
ZOÏDS

Plus de 200 000 000 sur la ligne de départ dans une course impitoyable 
pour concevoir la vie. Un seul et unique gagnant à l'arrivée!

L'un de vos spermato-ZOÏDS sera-t-il l'élu?

Un jeu de Arnaud Ladagnous
(Offert par le Royaume de Montiroir)

MATERIEL (à imprimer)

– 3 mini-plateaux de jeu 
– 30 jetons « ZOÏDS » (6 dans chaque couleur, numérotés de 1 à 5)
– 15 jetons « HOSTILES » (5 Acides, 5 Globules Blancs, 5 Cellules Granuleuses)

Pour jouer, vous aurez besoin de 2 dés à 6 faces

MISE EN PLACE

Accoler  les  3  mini-plateaux  de  jeux  au  centre  de  la  table  «1-VAGINA LANE»  et  « 2-
UTERUS CERVIX » « 3-OVULA RING »..

Placer  les  jetons  « HOSTILES »  sur  leurs  emplacements  de  départ  marqués  d'un 
symbole: Les 5 jetons « ACIDES » (noirs) sur le plateau « 1-VAGINA LANE», les 5 jetons 
« GLOBULES BLANCS » (blancs) sur le plateau « 2-UTERUS CERVIX» et les 5 jetons 
« CELLULES GRANULEUSES » (roses) sur le plateau « 3-OVULA RING ».

Chaque joueur prend les 5 jetons ZOÏDS (numérotés de 1 à 5) dans l'une des 6 couleurs, 
c'est son « écurie » de compétiteurs. 
Tous les ZOÏDS sont placés derrière la ligne de départ, sur le bord du plateau « 1-VAGINA 
LANE ».

Le joueur issu du ZOÏD qui a gagné le plus récemment commence (le plus jeune). Chacun 
prendra ensuite son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Les tours s'enchaînent 
dans cet ordre jusqu'à ce qu'un ZOÏD atteigne la ligne d'arrivée (le cœur de l'ovule) et 
remporte la course!
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TOUR DE JEU

A son tour, un joueur lance les 2 dés.
Il peut alors déplacer le ZOÏD de son équipe portant le numéro d'un des deux dés d'un 
nombre  d'emplacements  contigus  de  la  valeur  de  l'autre.  Au  départ  le  premier 
emplacement doit être un des 4 illustré d'un damier.  

Ex.  Avec  un  tirage  « 5 »  et  « 2 »,  on  peut  déplacer  son  ZOÏD  numéro  5  de  deux  
emplacements ou son ZOÏD numéro 2 de cinq emplacements.

Déplacement des ZOÏDS:
Il ne peut y avoir qu'un ZOÏD par emplacement.
Un  ZOÏD  se  déplace  de  l'emplacement  qu'il  occupe  vers  un  autre,  libre,  qui  lui  est 
immédiatement contigu (dans l'une des 6 directions autour de lui). 
Si cet emplacement est occupé, il peut « sauter » par dessus le ZOÏD qui l'occupe et se 
placer sur un emplacement libre contigu à ce dernier.
Pour cela il faut:

– Que le ZOÏD « sauté » appartienne au même joueur (quel que soit son numéro)
ou

– Que le ZOÏD « sauté » appartenant à un adversaire soit de valeur  inférieure ou 
égale  (Un ZOÏD numéro « 3 » ne peut pas sauter par dessus un ZOÏD numéro 
« 4 » ou « 5 » adverse)

Tant  que l'on  respecte ces conditions,  on peut  ainsi  « sauter  en  chaîne» par  dessus 
plusieurs ZOÏDS contigus (les siens et/ou les autres).

Face 6 «     hostile     »  :
Sur un résultat de « 6 » sur un des deux dés, le joueur  doit d'abord déplacer un jeton 
« HOSTILE » d'un emplacement vers un emplacement contigu puis déplace n'importe quel 
de ses ZOÏDS de la valeur de l'autre dé (en respectant les règles du déplacement)
On peut  déplacer  n'importe  quel  jeton  « HOSTILE »  (Acide,  Globule  Blanc ou Cellule 
Granuleuse) mais ils ne peuvent jamais sortir  de leur plateau d'origine (Ex. Les jetons 
« Globules Blancs » ne sortent pas du plateau « 2-UTERUS CERVIX »).

La paire «     Booster     »  :
Sur le résultat d'une paire (deux « 1 », deux « 2 »...) le joueur bénéficie d'un Booster (de 
puissance « 1 », « 2 »...).
Il peut alors déplacer n'importe lequel de ses ZOÏDS de la puissance du BOOSTER et 
peut sauter par dessus n'importe quel autre ZOÏD (les siens et les adversaires), quel que 
soit leurs valeurs (numéros). 
Puis il relance immédiatement les deux dés.  Le même joueur rejoue tant qu'il sort une 
paire.
Ex. Avec une paire de « 4 », il peut déplacer de 4 emplacements n'importe lequel de ses  
ZOIDS et le faire sauter par dessus tous les autres. Puis il rejoue les dés.

Une paire de « 6 » permet seulement de déplacer 2 jetons hostiles (ou le même deux fois) 
puis de relancer les dés.
A tout  moment,  on  peut  décider  de  déplacer  un  ZOÏD  d'un  nombre  d'emplacement 
inférieur à celui obtenu (ou de ne pas le déplacer du tout).
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Les plateaux de jeu et leurs jetons hostiles:

1 – VAGINA LANE 
La première étape pour nos vaillants ZOÏDS est la traversée du Vagin. Elle sera fatale  
pour  grand  nombre  d'entre  eux.  En  effet,  la  flore  bactérienne  qui  y  vit  se  nourrit  de  
glycogène qu’elle transforme en acide lactique.  Elle  maintient  ainsi  le pH vaginal  aux  
alentours  de  3,5  à  4.  Cette  acidité  n’est  pas  due au hasard  :  elle  protège  les  voies  
génitales  des  infections.  Mais  elle  agresse  également  les  spermatozoïdes.  Même  
protégés  par  l’alcalinité  relative  du  sperme  (pH  7,  2  à  7,  6),  ils  sont  des  millions  à  
succomber. 

Jetons hostiles: Les ACIDES (Noirs)
Un jeton ACIDE se déplace de l'emplacement qu'il occupe vers un emplacement contigu. 
Si un jeton « ACIDE » est déplacé sur un emplacement occupé par un ZOÏD, celui-ci est 
retiré du plateau et replacé derrière la ligne de départ d'où il  devra recommencer sa 
course. Il ne peut pas y avoir plusieurs jetons « ACIDE » sur le même emplacement. On 
ne peut pas sauter par dessus.

2 – UTERUS CERVIX
Nos téméraires ZOÏDS sont maintenant dans le col de l'utérus (cervix), vaste labyrinthe à  
travers lequel  ils  doivent  s'orienter  pour  trouver  leur  route.  Là encore,  ils  subiront  les  
assauts du système immunitaire car les leucocytes, globules blancs, véritables troupes de  
défense, veillent!

Jetons hostiles: Les GLOBULES BLANCS (Blancs)
Un  jeton  « GLOBULE  BLANC »  se  déplace  de  l'emplacement  qu'il  occupe  vers  un 
emplacement  contigu.  Il  bloque le  passage.  On ne peut  ni  le  traverser,  ni  sauter  par  
dessus. Si un jeton «GOBULE BLANC» est déplacé sur un emplacement occupé par un 
ZOÏD, il se pose dessus et l'empêche de se déplacer. Il faudra attendre qu'il soit déplacé à  
nouveau pour  bouger  ce  ZOÏD.  Il  ne  peut  pas y  avoir  plusieurs  jetons « GLOBULES 
BLANCS » sur le même emplacement. On ne peut pas sauter par dessus.

Nos courageux ZOÏDS filent  en  direction  des  trompes de  Fallope. Dans  cette  nage 
effrénée,  nombre  d’entre  eux,  après  avoir  passé  toutes  ces  épreuves  échoueront  
bêtement  en  s’égarant  dans  la  mauvaise  trompe,  celle  où  ne  se  trouve  pas  l'ovule  
fécondable...

Dès qu'un ZOÏD est en mesure de sortir du plateau « UTERUS CERVIX » (face au « ? »), 
il faut déterminer s'il s'engage dans la bonne direction qui le mènera à l'ovule fécondable !
Pour cela, le joueur lance un dé.

– Si le résultat est «pair » (2,4 ou 6), son ZOÏD a la bonne intuition et se dirige dans 
la bonne direction. Il le place alors sur l'un des emplacements vides de la couronne 
extérieure (rouge foncé) du plateau OVULA RINGS. (voir plus loin)

– Si le résultat est « impair » (1,3 ou 5), son ZOÏD hésite...

Soit, pressé par le temps, il décide néanmoins de s'engager, au hasard, dans l'une des 
deux directions. Il lance alors le deuxième dé. Sur un résultat « pair », la chance est avec 
lui et il accède enfin à OVULA RINGS. 

                          ZOÏDS – Un jeu de Arnaud Ladagnous (leroyaumedemontiroir.simplesite.com)                             3



Sur un résultat « impair », il s'est trompé et son ZOÏD se perd dans la mauvaise trompe. 
Son jeton est replacé derrière la ligne de départ et doit tout recommencer !

Soit, plus sagement, il décide d'attendre. Son ZOÏD reste alors sur place et devra attendre 
son  prochain  mouvement  pour  tenter  à  nouveau  de  trouver  le  bon  passage  (même 
procédure).

4 – OVULA RINGS
Nos  héroïques  (et  rares!)  ZOÏDS  parviennent  enfin  jusqu'à  l'ovule  qu'ils  cernent  
frénétiquement en essayant de percer son enveloppe. L’ovule est alors mitraillé jusqu’à ce  
que les cellules granuleuses cèdent peu à peu. Il faut se cramponner à l’ovule, ce dont  
seuls les plus pugnaces sont capables. Les autres ne parviennent pas à s’accrocher et  
disparaissent. Au final, quelques dizaines de spermatozoïdes y participent, même si un  
seul franchira la ligne d'arrivée...

Déplacements dans «     OVULA RINGS     »:

Les ZOÏDS arrivant sont placés, au choix des joueurs, dans l'un des emplacements vides 
de la couronne extérieure (rouge foncé).
S'il n'y a aucun emplacement disponible, les ZOÏDS attendent sur le côté et se placeront 
gratuitement, à leur tour, quand une place sera libérée.
Les  ZOÏDS  ne  se  déplacent  que  vers  l'emplacement  libre  contigu  qui  leur  fait 
immédiatement  face sur  la  couronne suivante ou latéralement  sur  l'emplacement  libre 
contigu de la même couronne (pas de mouvement « en diagonale »).
Dans OVULA RINGS, les ZOÏDS ne se déplace, à chaque fois, que d'un emplacement, 
quel que soit le potentiel de leur mouvement.
Un « Booster » permet également d'effectuer un seul mouvement.
Pas de mouvement « arrière » possible , on ne recule plus si près du but!
On peut  toujours  « sauter »  par  dessus un/plusieurs  autres  ZOÏDS (en respectant  les 
règles  du  « saut »),  si  un  emplacement  libre  se  trouve  devant  ou  à  côté  du  dernier 
« sauté ».

Jetons hostiles: Les CELLULES GRANULEUSES(Roses)
Comme les  GLOBULES BLANCS,  ces jetons bloquent  le  passage et  immobilisent les 
ZOÏDS sur lesquels on les place.
On ne peut déplacer les jetons « CELLULES GRANULEUSES » que latéralement, sur un 
emplacement de la MÊME couronne.
Il ne peut y en avoir qu'un par emplacement. On ne peut pas sauter par dessus.

FIN DE LA PARTIE

Le premier ZOÏD qui, lors de son mouvement, franchit la ligne d'arrivée est déclaré seul et 
unique vainqueur et la course est terminée!

Gloire à lui car il n'est de plus belle victoire que celle de donner la vie...
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