
1

livre de règles



1

Introduction
Dans le heurt des armes et des gerbes d’eau, le cri de guerre 
des Grenouilles-Taureaux résonne lugubrement à travers le 
marais tandis que les armées d’amphibiens s’affrontent de 
nénuphar en nénuphar pour prendre le contrôle de l’étang. 

Soudain jaillissent des coassements de victoire. Sur un 
nénuphar, les guerriers sont finalement en nombre suffisant 
pour s’imposer et offrir la victoire à leur camp. Mais, 
surchargé, le nénuphar s’enfonce déjà dans le marécage.

Les survivants se dispersent alors, perturbant les manœuvres adverses 
ou partant renforcer leurs alliés sur les nénuphars à proximité que leur 
poids fait dériver un peu plus sur les eaux froides et scintillantes.  

Le commandant victorieux devra anticiper les effets en 
cascade qu’entraîne chaque mouvement afin de ne pas 
remporter une bataille qui lui coûterait la guerre.

Materiel

La règle du jeu 
49 Cartes
10 Cartes Nénuphar de chaque couleur
4 Aides de jeu
5 Cartes de départ

• 1 Carte Souche
• 4 Cartes Nénuphar avec 6 espaces

64 Jetons
14 Grenouille pour chaque couleur
2 Grenouille-Taureau par couleur

“Comme l’eau n’a pas une forme immuable,  
il n’y a pas, à la guerre, de 
conditions immuables.”
9 9

– Sun Tzu
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Mise en place
1. Chaque joueur choisit sa couleur et prend les 10 

cartes Nénuphar, 14 cubes Grenouille et 2 disques 
Grenouille-Taureau correspondants.

2. Chaque joueur reçoit une Aide de jeu.

3. Placez la Carte Souche au milieu 
de la table. Placez ensuite, sur 
chacun de ses côtés, une des 
quatre cartes Nénuphar de départ 
afin de former une croix.

4. Chaque joueur mélange son 
paquet de cartes Nénuphar et 
le place près de lui, face cachée, 
pour former sa pioche.

5. Chaque joueur pioche 3 cartes qui 
constituent sa main de départ. 

6. Le plus jeune 
joueur commence la partie.

 

Tour de jeu 

1. On Pose un Nénuphar

2. On utilise ses actions

3. On compte les points

• Compter les Grenouilles 
• Redéployer les Grenouilles
• Retirer la Carte Nénuphar
• Déplacer les Nénuphar

4. On pioche une Carte

Icones Nénuphar 
Espaces 
(et symbole de faction)

Valeur en Points

9



3

1. Poser un Nenuphar

Au début de son tour, le joueur actif doit poser sur la table une 
carte Nénuphar de sa main. La carte est posée face visible et doit 
être adjacente à la Carte Souche ou à un Nénuphar déjà en jeu.

Les cartes sont adjacentes si elles se touchent par un de leurs 
quatre côtés. Les cartes en diagonale ne sont pas adjacentes.

2. Utiliser ses Actions

Le nombre d’icônes Nénuphar dans le coin haut gauche de la carte 
qu’un joueur vient de poser détermine combien d’actions il peut 
réaliser pendant son tour. Il existe deux types d’actions : Déploiement 
et Sabotage. Chaque type peut être accompli plusieurs fois et toutes 
les combinaisons des deux types d’action sont possibles tant que le 
total d’actions ne dépasse pas le nombre d’icônes sur la carte jouée.

déploiement 
Ajouter une de ses Grenouilles sur n’importe quel espace 
libre d’une carte Nénuphar dans la rangée (horizontale) ou 
colonne (verticale) de la carte qu’on vient de poser.

 L Une Grenouille ou Grenouille-Taureau NE PEUT PAS 
être déployée sur la carte qu’on vient de poser.

 L Aucune Grenouille ne peut être déployée sur la Carte Souche.

 L On ne peut jamais déployer plus de 2 
Grenouilles/-Taureaux (n’importe quelle 
combinaison) en un tour sur un Nénuphar.

 L Si le joueur n’a plus de Grenouille dans 
sa réserve, il doit en prendre une (de 
sa couleur) déjà en jeu sur une carte 
Nénuphar et la redéployer en suivant les 
mêmes règles que pour un Déploiement 
“normal”. Les Grenouilles-Taureaux ne 
peuvent être redéployées de cette façon.

sabotage 
Déplacer une Grenouille adverse d’une carte dans la même 
rangée (horizontale) ou colonne (verticale) que la carte qu’on 
vient de poser vers une carte adjacente, Nénuphar ou Souche.

 L Les Grenouilles-Taureaux ne peuvent être déplacées.

 L On ne peut pas déplacer une Grenouille déjà sur la Carte Souche.
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3. Faire les comptes

Si une carte Nénuphar n’a plus d’espace libre une fois que le joueur 
actif a terminé ses Actions, on considère la bataille terminée. Il 
est temps de compter les points pour déterminer le vainqueur.

Si plusieurs cartes Nénuphar sont totalement occupées, le joueur 
actif détermine dans quel ordre on effectue le décompte.

Comptez les Grenouilles  
On additionne les Forces de chaque joueur sur la carte Nénuphar:

 L Les Grenouilles ont une Puissance de 1.

 L Les Grenouilles-Taureaux une Puissance de 2.

Le joueur avec la plus grande Puissance de Combat sur 
la carte Nénuphar est déclaré vainqueur de cette bataille. 
En cas d’égalité, personne ne remporte la bataille.

Redéployez les Grenouilles  
Chaque fois qu’une bataille s’achève, le Nénuphar coule. 

Le joueur actif déplace 1 Grenouille ou Grenouille-Taureau 
depuis la carte Nénuphar qui coule vers chaque Carte adjacente 
qui dispose au moins d’un espace libre, dans l’ordre:

 L Toutes les Grenouilles des perdants. 

 L Puis leurs Grenouilles-Taureaux.

 L Puis les Grenouilles du vainqueur.

 L Et enfin ses Grenouilles-Taureaux. 

Exemple, pendant le tour du 
joueur Vert.  
 
Le Nénuphar en surbrillance 
a ses 6 espaces occupés. 

Il est temps de faire 
les comptes.

Le joueur Vert a une  
Puissance de Combat de 4: 
(1+1+2)  
 
Le joueur Bleu a une 
Puissance de 3: (1+1+1)  
 
Le joueur Vert remporte 
la Bataille.
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Jamais plus de 4 Grenouilles ne peuvent se redéployer à la suite d’une 
bataille puisque chaque carte a au maximum 4 cartes adjacentes.  

Les Grenouilles en surplus sont retournées dans la 
réserve de leur propriétaire. S’il reste des Grenouilles-
Taureaux, elles sont retirées de la partie 
et placées sur l’Aide du jeu de leur propriétaire.

En cas d’égalité, le joueur actif est considéré, pour 
l’ordre de redéploiement, comme vainqueur.

Retirez les cartes Nénuphar 
Après avoir redéployé les Grenouilles qui ont pris part à une 
bataille, le vainqueur de la bataille reçoit la carte Nénuphar et la 
place près de lui, face visible, dans sa pile de gains. Si la bataille 
n’a pas désigné de vainqueur, la carte Nénuphar est retirée 
de la partie et personne ne gagne de Points de Victoire. 

Le redéploiement en fin de bataille peut créer un effet de cascade, 
remplissant de nouvelles cartes Nénuphar à décompter.

Vérifiez bien qu’il ne reste aucune carte 
Nénuphar totalement occupée avant de 
passer à la “dérive des Nénuphars”.

Continuons l’exemple précédent… 
le joueur vert doit redéployer les 3 
Grenouilles bleues en premier (vert a 
remporté la bataille pour ce Nénuphar). 
il choisit de les déplacer sur les cartes 
au-dessus, au-dessous et à gauche.  
il peut donc encore redéployer 1 de 
ses propres Grenouilles et choisit de la 
déplace sur la Carte Souche à droite. 

Une Grenouille et une Grenouille-
Taureau restent sur le nénuphar. la 
Grenouille retourne dans la réserve 
du joueur vert, la Grenouille-
Taureau est retirée de la partie. 

 
le joueur vert retire alors la 
carte Nénuphar de la partie et 
la place dans sa pile de gains, 
empochant 6 Points de victoire.

Ï
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la Dérive des cartes Nénuphar  
Une fois toutes les cartes Nénuphar “pleines” décomptées 
et retirées de la partie, certaines cartes peuvent ne plus 
être adjacentes à aucune carte du groupe comprenant la 
Souche. le joueur actif les fait glisser pour que toutes les 
cartes Nénuphar en jeu forment un seul groupe soudé.

 L On ne peut pas bouger la Carte Souche.

 L Les Nénuphar dérivent un par un.

 L Une carte Nénuphar peut dériver d’autant 
d’espaces qu’on le souhaite pour devenir adjacente 
au groupe contenant la Carte Souche.

 L S’il faut dériver plusieurs cartes Nénuphar, le 
joueur actif décide dans quel ordre le faire.

 L La dérive d’un Nénuphar peut créer un nouveau groupe de 
cartes isolées. Celles-ci devront dériver une à la fois jusqu’à 
ce que toutes les cartes Nénuphar soient adjacentes.

 L Après la dérive, le groupe formé par les cartes ne 
doit pas être constitué d’une seule ligne.

4. Piocher une carte Nenuphar

Le joueur actif pioche une carte Nénuphar de sa pioche 
pour compléter sa main à 3 cartes. S’il n’y a plus de 
carte dans sa pioche, on passe cette étape.

Le jeu continue avec le joueur à sa gauche.

A la fin de l’exemple précédent, 
il ne reste plus de cartes 
Nénuphar à décompter mais les 
Nénuphar ne forment pas un 
seul groupe.  
 
La carte en surbrillance est 
déconnectée du groupe et doit 
dériver pour être adjacente au 
groupe de la Carte Souche.  
 
Le joueur vert la positionne 
de façon adjacente au groupe 
principal dans l’espace indiqué. 
 
Il pioche alors une carte 
de sa pile de pioche, 
terminant ainsi son tour.
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à propos de la carte Souche
 L Les Grenouilles peuvent seulement rejoindre la Carte 

Souche après le décompte d’une carte Nénuphar ou quand 
un adversaire les déplace via une Action de Sabotage.

 L Il n’y a pas de limite au nombre de Grenouilles 
que peut accueillir la Carte Souche.

 L La Carte Souche n’est pas décomptée avant la fin de la partie. 

Fin de la partie
Le jeu s’arrête à la fin du tour du joueur actif lorsque 
toutes les cartes Nénuphar ont été jouées.

Score final
 L Chaque joueur totalise les Points de Victoire des 

cartes Nénuphar dans sa pile de gains.

 L Il ajoute 1 Point de Victoire pour chaque carte Nénuphar 
de sa couleur de départ dans sa pile de gains. 

 L Chaque Grenouille de sa couleur sur la Carte 
Souche rapporte 1 Point de Victoire.

 L Chacune de ses Grenouilles-Taureaux sur la Carte 
Souche rapporte 2 Points de Victoire.

 L Le joueur avec le plus de Puissance de Combat 
sur la Carte Souche remporte 3 Points de Victoire 
supplémentaires.  Si aucun joueur n’a la plus grande 
Puissance, personne ne remporte ce bonus.

Le joueur avec le plus de Points de Victoire gagne la partie. En 
cas d’égalité, le départage se fait au nombre de Grenouilles (1 
Point) et Grenouilles-Taureaux (2 Points) encore en jeu.

Toujours à égalité? Partagez la victoire… ou défiez-vous de nouveau!
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