
Le Pouvoir des Fleurs transforme toute créature mort-vivante en 
une parcelle de délicates fleurs blanches. Quand le sort touche un 
zombie, il se propage à chaque jeton adjacent en une réaction en 
chaïne, les changeant tous en délicates fleurs blanches. Les jetons 
transformés sont défaussés et remplacés par des jetons Lits de 
Fleurs. Ce sort passe par dessus les Lits de Fleurs déjà présents 
sur le plateau.
Les Flammes Magiques détruisent les herbes envahissantes du 
jardin. Vous pouvez uniquement lancer ce sort sur des lits de fleurs. 
Quand Les flammes embrasent un lit de fleurs, elles se propagent à 
chaque jeton adjacent, fleurs et zombies inclus, en une réaction en 
chaine, les réduisant en cendres scintillantes. Ces jetons sont 
défaussés. Vous gagnez les points correspondant aux jetons. Se 
référer à la table de score.

La magie de Jasper est très puissante. A partir de la première chose 
touchée, le sort se propage en chaine a chaque jeton adjacent jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus d'autres jetons adjacents. Un jeton est considéré 
adjacent quand il est dans une case immédiatement attenante à un autre 
jeton (à gauche, à droite, au dessus ou en dessous). Les jetons ayant les 
coins qui se touchent (en diagonale) ne sont pas considérés adjacents.

Un jeu de 
jardinage et 

de nécromancie 
pour 1 joueur

Règles et livre de coloriage
L'histoire

Jasper et Zot se querellent depuis aussi loin que les gens s'en 
souviennent. Les deux vieux magiciens vivent côte à côte dans deux vieilles 
maisons délabrées sur la colline, à la sortie de la ville. Jasper est reconnu 
pour avoir la main verte et chaque année ses citrouilles
remportent un ruban bleu à la fête du comté.
Zot n'est pas très bon pour faire pousser
des choses vivantes. Ses aspèrges minces et
visqueuses n'ontjamais gagné la moindre
récompense. Il n'a jamais reçu la moindre mention honorable, sauf si vous 
comptez l'année ou le Maire Rampleshunt fût frappé de cécité après les 
avoir gouttées. Les aspèrges de Zot furent mentionnées plusieurs fois 
cette année là, mais pas pour de bonnes raisons. Cette année par 
contre, les choses vont être différentes. Zot a passé tout l'été à user 
de sa magie noire pour récolter une armée de mort-vivants. Il va lacher 
cette armée dans le jardin de Jasper pour écraser toutes ses belles 
citrouilles !

Matériel
Plateau

24 zombies
8 zombies enflammés

4 bombes
3 multiplicateurs

14 lits de fleurs
6 citrouilles
1 jeton Jasper
Table de score

et 2 dés de différentes couleurs

Ceci marque le début de la seconde vague d'assaut.
A partir de maintenant, utilisez la table d'Assaut Aggravé.

Table d'assaut
Quand le jeu débute, utilisez la table d'assaut normal pour 
déterminer la façon dont les suppots apparaissent. Quand l'une de 
vos citrouilles est écrasée ou quand la première vague prend fin, 
peu importe ce qui arrive en premier, utilisez la table d'assaut 
aggravé jusqu'a la fin de la partie.

Les sorts

Etape 3: Bouger & Tirer
Vous pouvez bouger Jasper de 3 cases maximum dans une direction le 
long de l'allée avant de lancer un sort. Vous ne pouvez plus bouger apres 
avoir lancé le sort, même si vous vous êtes déplacé de moins de 3 cases. 
Quand vous avez fini de bouger, vous pouvez lancer l'un de ces deux sorts: 
Pouvoir des Fleurs ou Flammes Magiques. Les deux sorts sont lancés en 
ligne droite jusqu'a ce qu'ils touchent une cible ou dépassent la clôture du 
jardin. Tout ce qui est de l'autre côté de la barrière (jardin de Zot) est 
hors de portée.

Les Bombes réagissent différement aux sorts. Quand une bombe est 
touchée directement par un sort, ou via une chaîne, elle explose. Défausser 
la bombe et tous les jetons immédiatement adjacents. Si l'un de ces 
jetons est également une bombe, elle explose à son tour. Vous ne gagnez 
pas de points pour les jetons ainsi détruits.

Etape 4: Ecraser
Enfin, chaque zombie adjacent à une citrouille l'écrase en petits morceaux. 
Si un zombie est adjacent à plusieurs citrouilles, il en écrase alors une qui 
ne peut être écrasée par aucun autre zombie.
A la première citrouille perdue, Zot devient terriblement excité et change 
sa stratégie. A partir de ce moment, utilisez la table d'Assaut Aggravé 
pour la phase de placement.
                              Finir la partie
La partie est finie quand il n'y a plus de zombies sur le plateau à la fin 
de la seconde vague. Chaque Lit de Fleurs restant sur le plateau deviens 
une décoration permanente du jardin de Jasper. Totalisez vos points et 
établissez un nouveau record !

                                Les points
Vous gagnez des points à chaque fois que vous détruisez un jeton avec 
un sort de Flammes Magiques. Vous gagnez ainsi 1 point pour chaque lit 
de fleurs embrasé et 2 points pour chaque zombie. S'il y a un jeton 
multiplicateur dans une chaîne, il vaut 1 point et double la valeur totale de 
la chaine. Les bombes ainsi que chaque jeton qu'elles détruisent, ne valent 
pas de points. Si vous détruisez une chaine contenant 5 zombies ou plus, 
vous gagnez un bonus de 5 points. Pour une chaine d'au moins 10 zombies 
vous gagnez un bonus additionel de 10 points. Ces bonus sont calculés 
avant l'effet des multiplicateurs. Quand la partie est finie, totalisez 
l'ensemble de vos points et soustrayez 10 points de pénalité par citrouille 
écrasée. Il est possible de finir avec un score négatif, alors protégez vos 
citrouilles !



Table d'assaut de Zot
(1) Assaut Normal et
(2) Assaut Aggravé.

Le plateau de jeu

Jardin de Zot
Une parcelle de terre désolée.

Clôture
La magie de Jasper ne peut pas 
aller plus loin.

Jardin de Jasper
Une belle pelouse verte taillée.

Parcelle de citrouilles
La source de la jalousie de Zot.

Allée de jardin
Entourée d'une barrière magique qui 
protège Jasper et sa maison.Aide mémoire de Jasper

Quelques règles à se rappeler.

Zombies enflammés
Plus dangereux que les zombies 
normaux.Zombies

Ceci représente la majorité de 
l'armée de Zot.

Bombes
Quand elles explosent, 
détruisent tout à proximité.

Multiplicateurs
La seule chose bien qui vienne de Zot. 
Faites les exploser pour plus de points !

Citrouilles
Vos 6 plus belles et plus grosses citrouilles.
Elles sont la cible de Zot.

Lits de Fleurs
Plus beaux que des cadavres ambulants !

Jasper
C'est vous !

Les pions

Mise en place
Pour commencer le jeu, mettez tous les jetons lits de fleurs dans une 
pile à part. Placez les 6 citrouilles sur la parcelle. Placez Jasper où vous 
voulez sur l'allée. Placez tous les autres jetons

(zombies, zombies enflammés, bombes et multiplicateurs) dans un sac, un 
bol ou tout autre recipient.

Vous contrôlez Jasper et essayez de repousser l'armée de mort-vivants 
de Zot tout en protégeant vos précieuses citrouilles. Les hordes de 
suppôts vont déferler continuellement dans votre jardin. Ralentissez-les 
en les transformant en fleurs innofensives. Détruisez les lits de fleurs et 
tout ce qui est à proximité avec vos flammes magiques ! Vous gagnez 
des points pour chaque zombie détruit ainsi que des bonus pour la 
destruction de groupes en un seul coup. Si des citrouilles réchappent aux 
deux assauts consécutifs de zombies, totalisez vos points

Le jeu est constitué d'une série de tours. Chaque tour est découpé en 4 
étapes qui doivent être suivies dans l'ordre.
Etape 1: Descendre - La horde de Zot se rapproche des citrouilles de 
Jasper. Etape 2: Placer - jeter les dés pour voir quels nouveaux suppôts 
Zot invoque. Etape 3: Bouger & Tirer - Bouger Jasper le long de l'allée 
et lancer un sort. Etape 4: Ecraser - Les zombies écrasent les citrouilles 
à coté d'eux.
Etape 1: Descendre (ignorez au 1er tour de jeu)
Tous les jetons sur le plateau (excepté les
lits de fleurs et les citrouilles) sont déplacés
simultanément de 2 cases vers le bas (vers
le jardin de Jasper). Si le mouvement d'un
jeton est interrompu par un lit de fleurs, il
s'arrête avant de le traverser. Les jetons
peuvent passer à travers un lit de fleur
mais ils se déplacent d'une seule case à la fois.
Si un jeton sort d'un lit de fleurs il ne descend
donc que d'une case.

Mise en situation

 et établissez un nouveau record !

Comment jouer

Si une bombe fini son 
mouvement en étant 
adjacente à une citrouille, 
elle explose immédiatement, 
détruisant la citrouille et 
les jetons autour.

Les zombies enflammés ne 
sont pas affectés par les 
lits de fleurs. Non 
seulement ils passent au 
travers sans ralentir mais 
en plus ils les enflamment 
ainsi que les autres fleurs 
adjacentes. Défausser les 
jetons.

Exemple: 3 zombies approchent de lits de fleurs
Prêtez attention à la façon dont les lits de fleurs affectent leur 
mouvement. Le zombie de gauche avance d'une case et s'arrête avant le 
lit de fleurs. Le zombie du milieu avance d'une seule case et rentre dans 
le lit de fleurs. Le zombie de droite avance bien de 2 cases. Au tour 
suivant, le zombie de gauche avance d'une case pour rentrer dans le lit 
de fleurs, le zombie du milieu avance d'une case et sort du lit de fleurs 
et le zombie de droite avance encore de 2 cases.

Aucun jeton ne peut passer au delà de la 
barrière magique.
Les Zombies qui arrivent devant la barrière 
arrêtent d'avancer et se déplacent sur la 
droite ou la gauche vers la citrouille la plus 
proche. Les Bombes qui arrivent devant la 
barrière explosent et les Multiplicateurs quand 
à eux disparaissent

Etape 2: Placer
Prendre 2 dés. L'un détermine le nombre de
suppôts nouvellement invoqués par Zot et l'autre détermine l'endroit où ils 
apparaisent. Décidez quel dé représente quoi et lancez-les. Comparez le 
résultat du premier dé avec la table d'Assaut Normal en haut du plateau. 
Piochez le nombre de jetons mentionnés et placez-les suivant le schéma. Si 
vous piochez des jetons spéciaux, vous pouvez les placer comme vous 
voulez en respectant le schéma. Centrez les nouveaux suppôts sur 
l'emplacement indiqué par le second dé. Si ce n'est pas possible, placez-les 
comme vous voulez (1 jeton doit se trouver sur l'enplacement). S'il n'y a 
plus assez de jetons et que vous en êtes encore à la première vague, 
récupérez tous les jetons précédement détruits, remettez-les dans le sac 
de pioche et piochez le nombre de jetons manquants.


