
Transmutations.

Transmutations est un jeu calculatoire axé sur l'optimisation et l'anticipation. Il s'agit d'un 
jeu pour deux joueurs dans lequel ceux-ci vont devoir s'affronter en faisant combattre leurs cartes.
La valeur des cartes est fixée par une échelle que les joueurs vont pouvoir modifier selon leur 
volonté. Les joueurs vont ainsi élaborer des plans, déjouer leur adversaire et pouvoir renverser des 
situations a priori défavorables.

But du jeu :

Le but de ce jeu est de descendre les points de vie de son adversaire à 0.
Chaque joueur commence avec 5 points de vie.
Afin de diminuer les points de vie de son adversaire, il est nécessaire de poser des cartes combat. 
Ces cartes infligeront des dégats si l'adversaire n'a pas de carte combat pour le protéger.

Préparation :

Préparez l'échelle des valeurs : Placez les tuiles effets et placez les cartes dans un ordre croissant en 
démarrant du 2 pour finir à l'As. (voir chapitre "L'échelle des valeurs")
Mélangez les 2 paquets de 52 cartes ensemble et piochez 10 cartes. Exposez-les au milieu du 
plateau de jeu, sur la ligne centrale.
Chacun leur tour, les joueurs vont choisir une carte sur cette ligne jusqu'à ce que les deux joueurs 
aient 5 cartes en main.
Tirez 10 cartes de la pioche afin de former une nouvelle ligne centrale.



Jetez un dé afin de savoir qui obtiendra le pion "1er joueur" pour le premier tour de jeu.
Le jeu se décompose en 3 phases distinctes qui se répeteront jusqu'à la fin de la partie. 
Durant chaque phase, les joueurs jouent l'un après l'autre; le 1er joueur commencera toujours.
Un tour se termine à la fin de la troisième phase, le pion "1er joueur" change de propriétaire à 
chaque fin de tour.

Le choix des cartes :

Chaque nouveau tour de jeu débute par un choix des cartes.
10 cartes sont exposées sur la ligne centrale.

Les joueurs vont chacun leur tour choisir une carte jusqu'à ce qu'ils aient 5 cartes en main.
Lorsque le choix est terminé, une nouvelle ligne de 10 cartes sur la ligne centrale est créée.

Les actions :

Durant cette phase, les joueurs vont pouvoir utiliser les cartes qu'ils ont en main.
Les joueurs jouent chacun leur tour jusqu'à épuisement des cartes en main.
Il est possible de mettre fin à son tour de jeu mais les cartes en main seront conservées pour le 
prochain tour.
Il est impossible de défausser une carte de sa main sauf dans les cas prévus par les règles.



Ils vont devoir choisir entre 2 options: 
1) Jouer une carte effet : défausser une carte pour activer l'effet associé à la valeur.
2) Jouer une carte combat : défausser une carte de sa main pour pouvoir placer une autre 

carte dans la zone de combat.

Les cartes effets sont liées à l'échelle des valeurs. Chaque carte a une position sur cette échelle et 
chaque position est associée à un effet. Jouer une carte effet revient donc à défausser cette carte 
pour pouvoir activer l'effet associé à la position de la carte sur l'échelle.

Jouer 2, 3, 4 cartes d'une même carte effet permet de réaliser un effet supplémentaire.
1) Paire : 2 effets + Poser une carte combat de votre main.
2) Brelan: 3 effets + Prendre une carte de la ligne centrale et la poser en tant que carte 

combat.
3) Carré: 4 effets + Prendre une carte combat de l'adversaire et la poser en tant que carte 

combat.

Lorsqu'un joueur réussi à avoir une suite ou une couleur, il peut réaliser une transmutation de 
toutes les valeurs.
Il perd 1 point de vie mais mélange toutes les valeurs de l'échelle et les redistribue aléatoirement.
Ensuite, il prend des cartes sur la ligne centrale jusqu'à en avoir 5 en main. (Après avoir pris ces 
cartes, il doit piocher afin de remettre 10 cartes sur la ligne centrale)
La suite est réalisée en tenant compte de la position des cartes sur l'échelle des valeurs.

Le combat :

Les cartes posées dans la zone de combat vont s'affronter. Les joueurs décident quelle carte affronte 
quelle autre. Si un joueur attaque son adversaire sans défense, il lui inflige 1 point de dégat par carte
l'attaquant.
Une carte n'initie qu'un combat par tour.
Une carte avec une valeur plus haute que son opposante l'élimine.
En cas d'égalité, les deux cartes sont éliminées.
Un joueur peut décider de ne pas faire attaquer ses cartes.

Lorsque plus aucune carte combat ne peut attaquer ou si un/les joueur(s) ont décidé de ne pas 
attaquer, le tour prend fin. Le pion "1er joueur" change de propriétaire et une nouvelle phase de 
choix des cartes commence.

La partie prend fin lorsqu'un joueur arrive à descendre les points de vie de son adversaire à 0.



L'échelle des valeurs :

Vous pouvez trouver ci-dessous l'échelle des valeurs telle qu'elle est en début de partie.
Les effets ne changent jamais de place, seules les cartes associées à ces effets se déplacent.

Carte en début de partie Effet

As Echangez la position de 2 cartes sur l'échelle des valeurs
Roi Placez la carte de votre choix où vous voulez sur l'échelle des valeurs. Ajustez.

Dame

Valet

10 Réservez une carte sur la ligne centrale.

9
8

Descendez la position d'une carte de 2 sur l'échelle. Ajustez.7
6 Retirez une carte de la ligne centrale.
5

Montez la position d'une carte de 1 sur l'échelle. Ajustez. 4

3

2

Montez la position d'une carte de 1 sur l'échelle. Ajustez. Descendez la position 
d'une carte de 1 sur l'échelle. Ajustez.

Mettez hors de combat une carte combat. Cette carte ne peut ni attaquer, ni se 
faire attaquer, ni défendre les points de vie pendant 1 tour.

Mettez de côté les cartes jouées pour activer cette action. Une fois par tour, 
durant la phase d'action, les cartes mises de côté peuvent être récupérées en 
défaussant une carte.


