
REGLES DU JEU

STYLE DE JEU :
Famille - de 2 à 6 joueurs - à partir de 8 ans 

TYPE : 

Parcours sur plateau, cartes.

PARTICULARITÉS : 
Jeu individualiste au départ, qui bascule en phase "semi-coopératif" à "totalement coopératif" 
suivant l'état de pollution critique d'un ou plusieurs joueurs du fait de leur survie commune 
intimement liée à l'état de la rivière sur laquelle ils se meuvent. 

BUT : 
Arriver le 1er à l'océan avec un taux de pollution raisonnable : (situé en dessous de la zone 
rouge de son indicateur). 

PREPARATION DU JEU : 

0 – Poser face cachée les 8 cases mystères sur le plateau aux emplacements 
marqués d'un « ? »
On les découvre en s'y posant dessus et non en les survolant.

1 irradiation - 1 pollution x2 - 2 pollutions x1 - 1 pétrole - 1 éco goutte - 1 arc en goutte - 1 barrage de castor

1 - Disposition des cartes "météo" et "POLLUEUR PAYEUR" sur l'aire de jeu. 
2 - Distribution de 5 cartes par joueur + 1 compteur de pollution et son marqueur. 
3 – Placement des pions gouttes/joueur sur le "DEPART" 
Poser face cachée autant de cartes tirées de la pioche que de joueur pour la case *barrage de 
castor*. 

TOUR DE JEU : 
0 - Qui a bu de L'EAU le plus recemment ? Ben voilà : tu commences ! Tu seras le Môssieur 
Météo pour toute la partie. 
1 - Tires la 1ère carte météo. Elle déterminera le mouvement obligatoire et prioritaire de tous 
les joueurs. 
2 - Le premier joueur avance sa goutte sur le plateau. 
3 – Il complète sa main du nombre de cartes autorisées -suivant son taux de pollution- : 
5,5,5,4,4,3,2,1. 
4 - Il doit alors jouer une seule de ses cartes. (obligatoire sauf si réelle impossibilité). 

a) soit sur lui-même (avance, recule ou dépollution) ; 
b) soit sur un autre joueur (avance, recule, pollution ou dépollution). 
5 - Le joueur suivant bouge sa goutte en fonction de la météo révélée par le 1er joueur. 

6 – Fin de tour : Môssieur Météo dévoile une nouvelle carte météo, avance son pion goutte du 
mouvement indiqué, complète sa main de carte et joue la carte qui lui chante. 



EFFET D'UNE CASE DU PLATEAU : 
L'effet d'une case du plateau s'applique sur le joueur seulement s'il stationne dessus en fin 
de tour. Jamais en survolant celle-ci.  Avant de poser ses cartes, il n'est qu'en phase de jeu. 

PARTICULARITÉ DES PIONS « JOUEURS » : 

En fin de tour, 2 pions ne peuvent rester empilés. On « glisse » de sur son (ou ses) 
adversaire(s) vers la case libre suivante dans le sens de l'inertie une fois les cartes jouées. 

CONTAMINATION PAR CONTACT -le bisou polluant- : 

Tu survoles un adversaire : Beurk, il est plus pollué que toi ! Répartition de la pollution sur son 
indicateur : le moins pollué prend + 1 sur son indicateur. Le plus pollué baisse de -1. Pas d'effet 
si les 2 joueurs sont au même niveau de pollution ni si leurs positions se suivent (il faut une 
case vide d'écart). 
Si on survole plusieurs joueurs : réajustement des effets de la pollution au contact de 
CHAQUE JOUEUR. 

LES CARTES : 

On peut jouer ses cartes sur n'importe qui (déplacement, pollution, dépollution etc...)
On ne peut jouer qu'une seule carte durant son tour (exception faite des cartes « jouables à 
tout moment »). 
Il est obligatoire de jouer une carte de sa main à chaque tour.  Exception : main uniquement 
composée de déplacement durant une période de *Gel*. *Gel* ne peut pas être utilisé lors 
d'une évaporation afin de rester sur place. 

Les cartes *jouable à tout moment* peuvent être utilisées, même sans effet.

EFFET DES CARTES « DEPOLLUTION » (jaunes)

Ces cartes dépolluent un indicateur d'autant de tags « dépollution » qu'indiqué au bas de 
la carte.
En cas de pose forcée sur un joueur non pollué (pour débloquer une main 
malchanceuse), pas de gain de jeton *éco-goutte*. 



EFFET DES CARTES « POLLUTION » (vertes): 

1 – PAF ! Le pollueur colle une de ses cartes « pollution » à un adversaire. 
2 - La victime encaisse autant de tag pollution sur son indicateur qu'indiqué au 
bas de la carte. 
3 – Pas contente, la victime se venge en tirant une carte «pollueur payeur» et la 
lit  à son agresseur.

c) Seule la pose de la carte «pollution nucléaire» ne fait pas subir de «pollueur payeur». 

LES CARTES  « POLLUEUR PAYEUR » :

Ces cartes s'appliquent sur un joueur qui en pollue directement un autre (si les 
effets pollution surviennent par ricochet après un déplacement, pas de carte 
*Pollueur payeur*. 
Elles s'appliquent immédiatement et sont PRIORITAIRES. (Vous avez donc le droit 
d'utiliser une carte de votre main pour safisfaire un effet, même si elle n'est pas 
jouable à tout moment).

 Les cartes à effet permanent (icone sablier) sont défaussées une fois la condition 
remplie. Leur effet est annulé une fois que l'un des 2 joueurs concerné soit 
parvenu dans l'océan. 
Un joueur rendu dans l'océan qui en pollue un autre subit les effets de ces cartes. 

LES JETONS :

« Eco-Goutte » :

Un jeton Eco-Goutte est gagné par un joueur qui en dépollue un autre en action 
directe. *né de la dernière pluie*, *filtre artisanal*, *nappe  phréatique*, etc... 
Ne sont pas concernées les cartes *évaporation* et toute carte mouvement, même 
si elle mène sur une case dépollution. 

Un joueur qui élimine une irradiation de l'indicateur de pollution de son adversaire gagne 2 pions *Eco-
Goutte*. 
Le sacrifice de 3 pions *Eco-Goutte* donne droit, à son tour de jeu, de remettre à zéro n'importe quel 
indicateur de pollution. Les pions sont remis à la réserve. 
Le fait  de dépolluer quelqu'un par ce biais ne rapporte rien.
Cette action est à part dans le tour de jeu (elle n'annule pas la pose obligatoire de carte).

« Arc-en-Goutte » 

Sa valeur est de 3 «Eco-gouttes».
Les jetons «Arc-en-Goutte»  appartiennent au joueur définitivement.
Ils ne peuvent pas être pris ou défaussés par une carte pollueur payeur.
Seul le joueur qui le détient peut l'utiliser comme bon lui semble. On peut regagner 
ce même jeton après l'avoir utilisé pour annuler une irradiation sur un adversaire. 
On ne peut pas échanger 3 de ses éco gouttes contre un « Arc-en-Goutte ».

Un jeton « Arc-en-goutte » se gagne de 2 manières :
1 – Quand on annule une irradiation sur un ADVERSAIRE (pas sur soi-même) ; 
2 – Quand on dépense 5 cartes pollution de sa main, à son tour de jeu pour créer un bâtiment 

détruisant une des cases pollution du plateau (case nucléaire, pétrole, pollution...)



« Nucléaire » :
Se pose sur n'importe quelle case du plateau par un joueur qui active sa carte « pollution 
nucléaire ». La case recouverte perd sa fonction (Evaporation, phytoremédiation, case 
mystère, autre pollution...) 
Un joueur déjà en place ne peut être contaminé par la pose de ce jeton posé 
ultérieurement. .

« Irradié» :
Se pose sur un indicateur de pollution quand le joueur s'est arrêté sur une 
case « nucléaire ».
Au début de chacun de ses tours de jeu, le joueur prend +1 de pollution. 
L'irradiation est défaussée quand on se retrouve sur la 1ère case de son indicateur 
de pollution. 

En cas de multiples irradiations, on n'en cumule pas les effets. Mais on rajoute les 2 tags de pollution.

ARRIVEE : Bienvenue dans un océan propre ! 

1 - Les mouvements supplémentaires sont absorbés par la vastitude de l'océan (meuh non, on 
ne rebondit pas !) 
Les cartes *météo* n'ont plus d'effet sur lui (sauf le saumon). 
2 – Si un joueur doit remonter le courant du delta (evaporation), il emprunte le même chemin 
qui lui a permis d'arriver là.
3 – Un joueur en zone rouge sur son indicateur de pollution reste sur place. Il ne peut gagner 
qu'en zone bleue et non irradié. 
4 – Les autres joueurs peuvent lui poser des cartes *saumon*, *évaporation*, ou autres 
pollutions pour ralentir l'échéance de sa victoire. 
C'est mesquin, pathétique et empreint de jalousie, mais c'est le jeu ! 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 

La gloire du vainqueur retentira en fin du tour de jeu (avant découverte d'une nouvelle carte 
météo). 
Un joueur arrivé seul et non pollué gagne automatiquement. 
Il envoie les autres chercher 50 litres d'eau à pied à 35 bornes. 

Si plusieurs joueurs se trouvent dans l'océan en fin de tour et non pollués, gagne en priorité : 

1 – celui qui cumule le plus de pions *Eco-Goutte* et *Arc-en-goutte* ; 

2 – en cas d'égalité de pions *Eco-Goutte* : gagne celui qui est le plus bas sur son indicateur 
de pollution. Si encore égalité : ex aequo, ou éventuellement, celui qui tient le plus longtemps 
en apnée dans la baignoire. 

Lynchage no funky dans "goutte à goutte" : 

Un joueur mort de pollution refile la chtouille, le choléra, la peste bleue, la myxomatose et le 
virus T1G2 (grippe des têtards) à tous les autres joueurs, et c'est la :

Fin de la partie ! 



Ca vous apprendra à vous acharner telles de galeuses hyènes ! 

CQFD : si notre niveau de civilisation est assez distingué pour pourrir une rivière et détruire un 
de ses habitants, tout le monde baigne dans le même cloaque infectieux et en meurt ! 

(Etude en cours d'une victoire au + grand nombre de points)


