ROSÉE DU MATIN
INTRODUCTION

On peut jouer avec le module "Rosée du matin''
pour avoir jusqu’à 5 joueurs à la table ou pour
recueillir les feuilles d’une façon légèrement
différente.
Les cartes Feuille bleue peuvent être collectées
dans une pile ou être utilisées comme des Jokers.

CONTENU

• 14 nouvelles cartes Feuille, avec les valeurs
suivantes: *0* , *0* , *0 , 0* , *1* , *1 , 1* , *2 ,
2* , 2 , 3 , 3 , 4 , 4;
• 1 jeton Feuille bleue.

MISE EN PLACE

Avec 2/3/4/5 joueurs, on joue respectivement
avec 4/5/6/7 types de Feuille, y inclus les cartes
Feuille bleue.
Placer le jeton Feuille bleu au milieu de la table.

LE JEU

Jouer comme d’habitude mais avec
les adjonctions suivants:
1. Les cartes Feuille bleue peuvent être

collectées comme tous les types de cartes
Feuille (dans une pile devant soi).
2. Une carte Feuille bleue peut être utilisée
comme un Joker: on peut la jouer sur une pile
de n’importe quelle couleur devant soi ou
on peut y jouer au-dessus une carte Feuille
de n’importe quelle couleur selon les règles
du jeu de base (la même valeur ou la valeur
immédiatement suivante) . Si on l’utilise comme
un Joker, on prend le jeton Feuille bleue.
3. À la fin d’une action “Poser des cartes Feuille”
on ne peut jamais avoir deux ou plus de cartes
de la même couleur en haut de ses piles
(selon les règles du jeu de base);
4. On ne peut jamais jouer une carte Feuille bleue
sur une pile fermée (avec un symbole du Torii
visible au-dessus). Par ailleurs, on ne peut
jamais jouer une carte sur une carte Feuille
bleue montrant un symbole du Torii.

CALCUL DES POINTS

• Les joueurs obtiennent des points victoires
selon les règles du jeu de base.
• À la fin du jeu, le joueur qui a le jeton Feuille
bleue, perd 3 points victoire.

