Livret de règles
INTRODUCTION

Pendant les derniers mois de l'année solaire, les arbres se colorent, les feuilles
deviennent rouges, orange et or. C’est cette combinaison de gel et magnifiques
panoramas qui fait de l'automne l’un des plus beaux moments de l'année au Japon.
Le vent froid, les feuilles qui dansent dans l’air en tombant des érables et les animaux
qui se préparent pour le long hiver, créent une atmosphère inoubliable.
Visitez le Jardin impérial, admirez les délices de la nature et laissez-vous enchanter par
les splendides couleurs de l’automne au Japon.

LE JEU

Les joueurs accomplissent leurs objectifs et gagnent des points victoire en collectant
le plus précieux feuilles d’automne au Jardin Impérial. Le joueur qui obtient le plus
de points victoire à la fin du jeu est déclaré vainqueur.
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6 cartes Feuille, 14 de chaque type
∑

16 jetons Objectif,

avec le symbole du Torii sur le dos

32 jetons Gland,

8 de valeur “5” (rose) et 24 de valeur “1” (jaunes)

∑

1 carnet points
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• Premier joueur. Le dernier joueur à avoir ramassé une feuille commence;
• Cartes Feuille. Pour une partie avec 4 joueurs, utilisez tous les types de feuilles (6),
avec 3 joueurs utilisez 5 types, avec 2 joueurs utilisez 4 types. Posez dans la boîte le
14 cartes des types de feuilles que vous n’allez pas utiliser, puis mélangez
les cartes. Chaque joueur reçoit 6 cartes . Posez les autres cartes Feuille dans
une pile au milieu : puis piochez 4 cartes et posez-les, face visible, à côté de
la pile au milieu: repartez-les en colonnes différentes selon les types de feuille
représentés. Les valeurs doivent rester visibles, donc on conseille de poser
les cartes un peu décalées dans leurs colonnes .
Chaque type de Feuille inclut:
5 cartes “0” - 4 cartes “1” - 3 cartes “2” - 2 cartes “3”.
NOTE: les icônes glandes pour le Bonus Glands Adjacents (voir paragraphe
Bonus Glands Adjacents) sont présents seulement sur les cartes de valeur “0”
ou “1”, à la gauche/droite de la carte ou sur les deux côtés. La position des
glands est indiquée par l’icône foncée en haut à droite ou à gauche de la carte.
• Jetons Objectif. Retirez les jetons relatifs au type de feuille défaussé, puis révélez
au hasard autant de jetons Objectif que le nombre de joueurs +2 .
Mettez-les dans une réserve à la portée de tous, face visible.
• Jetons Torii (dos des jetons Objectif). Posez au milieu autant de jetons que
le nombre de joueurs +2 . Retirez les jetons restants: ils ne seront pas utilisés
dans cette partie.
• Cartes Paysage. Pour se familiariser avec le Jardin Impérial de Momiji,
vous pouvez utiliser des cartes Paysage conseillées. Pour la première partie,
chaque joueur reçoit une série de 3 cartes Paysage avec la même icône
(par ex. les 3 cartes Paysage montrant l’icône de la fleur) .
Pour les prochaines parties, retirez les cartes avec l’icône de
(3) et les cartes
avec
(3). Mélangez bien les cartes Paysage restant et en révélez 3 au milieu.
À partir du premier joueur, chacun choisit l’une des cartes et en révèle une
nouvelle.
Continuez jusqu’à quand tous les joueurs auront 3 cartes Paysage. Chacun place
ses cartes devant soi, l’un à côté de l’autre, en formant un seul paysage. Retirez
les cartes Paysage restants: elles ne seront pas utilisées dans cette partie.
• Jetons Gland. Le premier joueur reçoit 4 jetons Gland, les autres joueurs reçoivent
5 jetons Gland 5 . Les jetons Gland restants forment la réserve .
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TOUR DE JEU

Les tours se déroulent dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du premier
joueur. Pendant son tour, on fait seulement une des 3 actions principales:
A - Prendre des cartes Feuille de la table;
B - Poser des cartes Feuille devant soi;
C - Activer un jeton Objectif.
Pendant leur tour, les joueurs peuvent aussi faire des actions optionnelles:
• Utiliser un Pouvoir de Paysage;
• Défausser 2 cartes de la main pour obtenir 1 jeton Gland.
On peut faire une ou les deux actions optionnelles mais seulement une fois par tour.
NOTE: à la fin de son tour, chaque joueur peut avoir 8 cartes Feuille maximum
dans sa main. Les cartes en plus doivent être défaussées. Tous les joueurs
peuvent contrôler la pile de défausse à tout moment.

A - PRENDRE DES CARTES FEUILLE
Un joueur prend une colonne entière de cartes Feuille au milieu de la table et met
ces cartes dans sa main.
Avant de prendre les cartes, on peut optionnellement retourner 1 jeton Gland pour
piocher 4 cartes nouvelles à ajouter aux cartes au milieu de la table (distribuées
selon les types de Feuille y représentés). Puis on procède avec la normale action
de prendre des cartes Feuille.
Exception: si la colonne d’un certain type de Feuille présente déjà 6 cartes,
défaussez ce type de cartes Feuille au moment où elles sont piochées.
La table ne peut jamais être vide. S’il n’y a plus de cartes à la fin d’une action
“Prendre des cartes Feuille”, piochez et distribuez 4 nouvelles cartes sans coût.

B - POSER DES CARTES FEUILLE DEVANT SOI
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Les cartes Feuille sont jouées devant soi, dans la zone personnelle de chaque joueur,
distribuées en différentes piles selon leur type. Chaque pile doit commencer par
un “0”. Elles sont posées l’une sur l’autre: on ne pourra plus voir les numéros
des cartes au-dessous.
Sur chaque pile, on peut poser une carte avec une valeur équivalente ou juste
un numéro supérieur.
Par ex. On ne peut pas jouer un “2” sur un “0”.
Il n’est pas possible de jouer une carte sur un “3”: ces cartes montrent le symbole
Japonais du Torii qui rappelle que la pile est fermée. Chaque fois qu’on ferme une pile

avec un “3”, on met un jeton Torii sur cette pile.
Les piles sont positionnées l’une à côté de l’autre dans sa zone de jeu personnelle.
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NOTE: pendant le
dernier tour de jeu, s’il
n'y a plus de jetons Torii
au moment de fermer
une pile, on peut quand
même la considérer
fermée même sans
le jeton au-dessus.
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On peut avoir 1 seule pile pour chaque type de Feuille et on ne peut pas commencer
de nouvelles piles entre des piles déjà positionnées sur la table.
Pour jouer des cartes devant soi, chaque joueur doit choisir l’une des suivantes actions:
• Jouer 2 ou plus cartes Feuille de type différent et activer le Bonus Glands
Adjacents
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• Jouer 1 ou 2 cartes du même type (on ne gagne jamais de jetons Gland bonus pour
cette action).
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NOTE: Une fois que les cartes ont été jouées, l’ordre des piles ne peut plus être
changé. En outre, les joueurs ne peuvent jamais compter les cartes dans
les piles des adversaires ou dans leurs mêmes piles. La mémoire est un facteur
plutôt important pour vaincre la partie.

Carta_Foglia_Momiji.indd 25

2021/3/21 上午11:30

5

BONUS GLANDS ADJACENTS
Après avoir joué des types différents de cartes Feuille, si on a deux ou plus icônes
glandes visibles et en contact entre eux à la fin de son tour, on gagne 2 jetons Gland.
Il est possible de gagner plus de deux jetons de cette façon si on a plus de deux
glands qui se touchent dans la ligne.
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NOTE: On obtient le bonus seulement si on a joué 2 ou plus cartes de type
différent. En outre, les icônes en contact ne doivent pas être nécessairement
sur les cartes qu’on vient de jouer!

C - ACTIVER UN JETON OBJECTIF
En payant 3 jetons Gland, les joueurs peuvent activer l’un des jetons disponibles
(contrôlez la liste des jetons Objectif pour connaître leurs signifiés). Ils placent
le jeton Objectif activé devant soi, visibles pour tous les joueurs. Le joueur qui a activé
le jeton en devient le propriétaire.
Tout le monde peut essayer d'accomplir l'objectif indiqué pendant la partie, même si
on n’est pas le propriétaire. À la fin de la partie, les jetons Objectif accomplis donnent
des points victoire (voir paragraphe Calcul des points).

POUVOIRS DE PAYSAGE

Pendant le tour, on peut activer un Pouvoir de Paysage en plaçant un jeton Gland
sur la carte Paysage choisie. Chaque Pouvoir peut être utilisé seulement une fois par
partie. Contrôlez la liste des cartes Paysage pour connaître leurs signifiés.
NOTE: le jeton Gland utilisé pour activer le Pouvoir ne sera pas considéré au
moment du calcul des points.

FIN DE LA PARTIE
6

La partie se termine quand la pile de cartes Feuille est terminée ou quand il n’y a
plus de jetons Torii au milieu de la table. Chaque joueur, y compris le joueur qui a
déclenché la fin de la partie, joue un tour final.

CALCUL DES POINTS

Défaussez les jetons Gland placés sur les cartes Paysage, puis comptez les points
comme suit:
• Pour chaque pile devant soi, chaque joueur gagne points victoire multipliant
le numéro des cartes de la pile avec le numéro plus en haut dans cette pile
(par ex. si un joueur a 5 cartes dans une pile qui a un “3” en haut, il obtient 15
points);
3 2 2 1 03 2 2 1 0

5 X 3 = 15

• Les jetons Gland rose valent 5 points victoire chacun;
• Les jetons Gland jaune valent 1 point victoire chacun;
• Chaque jeton Objectif accompli vaut des points victoire selon sa condition:
- 10 points victoire si le joueur qui l’a accompli en est aussi le propriétaire;
- 3 points victoire si le joueur qui l’a accompli n’est pas le propriétaire du jeton.
En cas d’égalité, tous les joueurs concernés gagnent 3 points victoire sauf
le propriétaire qui en gagne 10.
Le joueur qui a le plus de points victoire est déclaré vainqueur. Si deux ou plusieurs
joueurs ont le même nombre de points victoire, la victoire est commune.
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Mode solitaire

RÈGLES GÉNÉRALES

Le mode solitaire est joué de la même façon du mode multijoueur mais avec quelques
modifications:
• Au début de la partie, on prend 4 jetons Gland;
• On prend les cartes Paysage selon les règles du scénario: les cartes à utiliser sont
indiqués par des lettres;
• On utilise seulement les types de Feuille indiqué dans les règles du scénario;
• Quand on prend des cartes Feuille, on ne peut jamais recharger le cartes au milieu
de la table en payant 1 jeton Gland;
• Quand on prend une colonne de cartes au milieu de la table, on défausse toutes
les cartes restantes puis on pioche et dispose au milieu 4 nouvelles cartes;
Clarifications: Quand on prend la carte plus en haut d’une pile et on obtient 2 jetons Gland par
effet du Paysage F, les cartes restantes au milieu ne sont pas défaussées.
Quand on prend 2 colonnes de cartes par effet du Paysage B, les cartes au milieu sont
défaussées normalement.
Il ne faut pas défausser de cartes de la main quand on joue des cartes par effet du Paysage E.
Quand on utilise l’effet du Paysage D, on ne doit pas défausser les cartes restantes du milieu de la table.

• Quand on joue des cartes devant soi, on doit défausser aussi 1 carte de la main;
en tout cas, on ne doit pas défausser des cartes si on n’en a plus dans la main;
• Quand on achète un jeton Objectif, on défausse toutes les colonnes de cartes
Feuille au milieu de la table, on pioche et on dispose au milieu 4 nouvelles cartes;
• Coûts, signifiés et conditions des jetons Objectif changent selon les règles du scénario;
• La partie se termine quand on ne peut plus piocher 4 cartes Feuille parce qu’on
a vidé la pioche au milieu. On peut quand même jouer une dernière action;
• Les conditions de victoire sont différentes et dépendent des scénarios.

SCENARIO 1: BRISE FRAÎCHE (INTERMÉDIAIRE)
MISE EN PLACE
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• Utiliser seulement 3 types de cartes Feuille: marron, vert, violet (42 cartes);
• Commencer la partie avec 6 cartes dans la main;
• Utiliser seulement les Paysages suivantes: A-E-C (seulement 1 par type);
• Utiliser seulement les suivants jetons Objectif avec les modifications suivantes
en coûts et signifiés:

Condition: prendre ces jetons Objectif seulement si on a déjà joué au
moins une carte du type correspondant (ça peut être aussi un “0”).
Coût: le coût de ces jetons dépend de la valeur plus en haut visible sur
la pile de cartes Feuille correspondant devant soi.
Condition: avoir le plus grand nombre de cartes Feuille dans la pile
centrale devant soi (il faut avoir au moins une carte de chaque type
pour pouvoir déterminer le plus grand nombre de cartes).
Coût: 3 jetons Gland.
Condition: avoir au moins 4 cartes de valeur “0” (dans la main ou
devant soi).
Coût: 3 jetons Gland.

CONDIZIONI DI VITTORIA
• Gagner au moins 10 points victoire pour chacune pile;
• Avoir le plus grand nombre de cartes dans la pile centrale devant soi
(comparé aux autres piles devant soi).
• Posséder au moins 3 jetons Objectif.

SCENARIO 2: MÉDITATION (INTERMÉDIAIRE)
MISE EN PLACE

• Utiliser seulement 4 types de cartes Feuille: rouge, vert, jaune, marron (56 cartes);
• Commencer la partie avec 4 cartes dans la main;
• Utiliser seulement les Paysages suivantes: F (2 cartes) et B (1 carte);
• Utiliser seulement les suivants jetons Objectif avec les modifications suivantes
en coûts et signifiés:
Condition: prendre ces jetons Objectif seulement si on a déjà joué au
moins une carte du type correspondant (ça peut être aussi un “0”).
Coût: le coût de ces jetons dépend de la valeur plus en haut visible sur
la pile de cartes Feuille correspondant devant soi.

CONDITIONS DE VICTOIRE
• Avoir au moins 4 piles de cartes Feuille différentes et au moins “1” en haut de chaque pile;
• Gagner au moins 10 points en 3 types de Feuille différents (10+ points chacun)
et les 3 jetons Objectif correspondants;
• Avoir 10+ jetons Gland.
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SCENARIO 3: ÉQUINOXE (DIFFICILE)
MISE EN PLACE

• Utiliser seulement 3 types de cartes Feuille: rouge, orange, jaune (42 cartes);
• Commencer la partie avec 6 cartes dans la main;
• Utiliser seulement les Paysages suivantes: D-B-G (seulement 1 par type);
• Utiliser seulement les suivants jetons Objectif avec les modifications suivantes
en coûts et signifiés:
Condition: prendre ces jetons Objectif seulement si on a déjà joué au
moins une carte du type correspondant (ça peut être aussi un “0”).
Coût: le coût de ces jetons dépend de la valeur plus en haut visible sur
la pile de cartes Feuille correspondant devant soi.
Condition: avoir un symbole du Torii visible sur chaque pile devant soi.
Coût: la moitié des jetons Gland possédés par le joueur (arrondie par défaut);
Condition: avoir au moins 5 jetons Glands devant soi.
Coût: la moitié des jetons Gland possédés par le joueur (arrondie par défaut).

CONDITIONS DE VICTOIRE
• Avoir un jeton Torii sur chaque type de pile devant soi;
• Avoir 4+ jetons Gland;
• Avoir au moins 3 jetons Objectif.
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CARTES PAYSAGE
Max. 4

2

+

A Si on décide de jouer cartes Feuilles devant soi comme action
principale, on peut ignorer un numéro, juste pour cette fois (par ex.
jouer un “2” sur un “0” ou commencer une nouvelle pile avec un “1”).
B Si on décide de prendre des cartes Feuille comme action principale, on peut prendre
jusqu’à 2 différentes colonnes des cartes du milieu de la table. On peut prendre
seulement des colonnes entières, et on ne peut prendre plus de 4 cartes en total.
C On peut réorganiser la position des piles de cartes Feuille devant
soi, puis on prend 2 jetons Gland de la réserve.
D Si on décide de prendre des cartes Feuille comme action principale,
on ne prend pas de colonnes au milieu de la table mais on pioche
4 cartes. En garder 3 et en défausser une.
E Si on décide de prendre des cartes Feuille comme action principale,
on peut additionnellement jouer de la main jusqu’à deux cartes
devant soi en se tenant aux règles ordinaires.
F Prendre la carte plus en haut d’une colonne au milieu de la table
et obtenir 2 jetons Gland.
G Prendre 1 carte Feuille défaussée au choix.
H Si on décide de jouer 1 ou 2 cartes du même type comme action principale,
on peut immédiatement acheter un jeton Objectif. Alternativement, on
peut changer l’un de ses jetons Objectif avec un jeton Objectif de la réserve.
I Si on décide d’activer un jeton Objectif comme action principale,
on peut aussi prendre une colonne de cartes du milieu de la table.

+

+

J

Si on décide de jouer cartes comme action principale, on peut jouer
jusqu’à 4 cartes en 2 différentes piles.

Max. 4

+

x4

K Si on décide de prendre des cartes comme action principale,
on peut prendre les cartes en haut de jusqu’à 3 différentes colonnes
au milieu de la table.
L Défausser autant de cartes qu’on veut, puis obtenir le même
numéro de jetons Gland de la réserve générale.
Puis, prendre 2 jetons Gland de la réserve générale.
M Quand on prend des cartes Feuille comme action principale, on peut additionnellement
jouer jusqu’à 2 cartes Feuilles en dessous des autres piles (qui ne présentent pas
de symbole Torii). Elles peuvent être aussi de types de Feuille différentes.
N Piocher 4 cartes: jouer ces cartes directement sur ses piles,
si possible, sinon les distribuer sur les piles au milieu de la table
selon leurs types. Puis, on obtient les Bonus Glands Adjacents.
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JETONS OBJECTIF

Avoir le plus de cartes d’un certain type de carte Feuille.
Avoir le plus de cartes dans une seule pile.

∑

Avoir la valeur la plus élevée en sommant les valeurs en haut
de ses piles.
Avoir le plus de piles avec des symboles Torii au dessus.
Avoir le plus de jetons Gland.
Avoir la plus grande somme de piles différentes et Pouvoirs d
e Paysage inactivés.
Avoir le plus de cartes “0” jouées (en sommant les “0” de toutes
ses piles, pas nécessairement des cartes en haut).
Avoir le plus de cartes dans les piles suivantes: rouge, orange
et jaune.
Avoir le plus de cartes dans les piles suivantes: vert, violet
et marron.
Avoir le moins de cartes jouées devant soi.
Avoir le plus de cartes dans la main à la fin de la partie.
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