
. I ploteou

. I pion Noé

. 5 pions de score (l couleur pour choque joueur)

. 55 cortes réporties comme suit :

O Mosse totole ô ne pos déposser.

€) Zone de chorgement des onimoux.

47 onimoux

Mosse.
Sexe ; bleu pour les môles et rose pour les femelles.
lndicotions pour le déplocement de Noé.

Roppel du pouvoir.

Points de pénolité représentont lo tristesse de Noé de
n'ovoir pu souver l'onimol.

o
o
o
o
o

8 emborcotions



Soyez le premier à souver tous les onimoux qui vous ont été confiés por Noé à

choque monche (les joueurs qui échouent dons cette tôche reçoivent des points de
pénolité). Une portie se joue en 3 monches. Le gognont est celui qui o le moins de
points de pénolité en fin de portie.

tl Avont Io portie, sélectionnez les onimoux correspondonts ou nombre de joueurs :

' . à2ou 3 joueurs, retireztous les onimoux ovec lesonnototions4+ et5+
o à 4 joueurs, retirez tous les onimoux ovec les onnototions 5+
o à 5 joueurs, jouez ovec lo totolité des onimoux.

6 Mélongez soigneusement les onimoux oinsi sélectionnés et foites-en une pioche.
J Les onirou non sélectionnés sont rongés dons lo boîte.

! eto.., le ploteou ou centre de lo toble, et empilez les pions de score sur lo cose 0.

, Plocez5emborcotionsoutourdeceploteouetposezlepionNoésurl'uned'entre-
T elles. Les 3 emborcotions restontes sont plocées ou centre du ploteou.

g Posez un onimol, pioché ou hosord, sur lo zone de chorgement de chocune des 5
J emborcotions de déport.

I Distribuez ensuite I onimoux, piochés ou hosord, à choque joueur. Les éventuels
v onimouxrestontsnesontposutillséspourcettemonche,moisleserontpourles
monches suivontes. Foites-en une pile, foce cochée, o côté du ploteou,

Le joueur de plus petite toille débute lo première monche. En effet, c'est lui qui

se sent le plus concerné por lo montée des eoux, ses odversoires oyont pied plus

Iongtemps !



Lors de son tour, le.ioueur doit, dons l'ordre : . emborquer un nouvel onimol
. déPlocer Noé

Embarquer un anima!
Le joueur doit choisir un onimol pormi ceux de so moin, et le poser sur l'emborcotion
sur loquelle se trouve Noé, en respectont les deux règles d'or suivontes :

Règle d'or numéro I : le sexe
Dons une même emborcotion, il doit y ovorr:
o SOIT uniquement des onimoux de même sexe
o SOIT une olternonce porfnite Môle/femelle (ou femelle/Môle)
Ainsi, c'est ô choque fois lo seconde corte posée sur une emborcotion qui définit lo

séquence ô respecter !

oU No)I

Règle d'or numéro 2 : lo mosse

Dons une même emborcotion, lo mosse totole ne peut pos déposser2l (sinon, l'enr-
borcotion se renverse).

il

)

Dons le cos oir il lui seroit impossible de respecter une de ces deux règles, le joueur
doit reprendre en moin tous les onimoux présents surcette emborcotion. Puis, il doit
cornnrencer un nouveou chorgement sur celle-ci ovec l'onimol de son choix (qui peut
être un de ceux qu'il vient de récupérer).

DÉplacer NcÉ
Une fois l'onimol posé, le joueur doit immédiotement déplocer Noé ofin de choi-
sir l'emborcotion sur loquelle le prochoin onimol devro être emborqué (et donc sur
loquelle le prochoin joueur sero obligé de .jouer) :

. sur une emborcotion en foce, ô gouche ou ô droite, s'il vient de jouer un môle,
o sur une emborcotion directement à gouche ou à droite s'il vient de jouer une femelle.

C'est mointenont ou joueur suivont (voisin de gouche) de poser un onimol sur l'em-
borcotion occupée por Noé, puis de déplocer Noé, et oinsi de suite...

t
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melle



Vous venez de prendre connoissonce des règles de bose du jeu .. mois il existe oussi

des ostuces de filous pour se déborrosser plus vite de ses onimoux.

?afue=rciotr;r
5i vous emborquez un onimol de même roce que le dernier onimol posé sur une

emborcotion, vous déplocez Noé PUlS vous rejouez (il est oinsi possible d'enchoîner
plusieurs chorgements consécutifs) !

2t = Embaqucmcnt optimal
Si vous emborquez un onimol et que lo somme totole est exoctement de 2l,l'embor-
cotion prend le lorge immédiotement pour rejoindre lo gronde Arche (les cortes sont
mises de côté), et elle est remplocée por une des emborcotions du centre du Ploteou.
Puis, vous donnez un certoin nombre de cortes de votre moin à vos odversoires :

o s'il s'ogit du ler déporl: I onimol,
o s'il s'ogit du 2nd déport :2 onimoux,
o s'il s'ogit du 5ème déport :5 onimoux,
e S'il s'ogit du 4ème déport :4 onimoux.

Vous pouvez réporlir ces onimoux entre plusieur5 odversoires si vous le souhoitez.
N'oubliez pos de déplocer Noé AVANT de foire portir l'emborcotion !

Fin dc manchc
Une monche prend fin dons l'une des deux situotions suivontes :

o soit un joueur n'o plus oucun onimol en moin,
o soit une emborcotion vient de portiret il n'yen o plus ou centre du Ploteou Pour

lo remplocer.
Choque joueur ô qui il reste encore des onimoux en moin vo obtenir un score égol Ô

lo somme des points de pénolité (symboles (-t ) présents sur ces onimoux.
Le pion de lo couleur du joueur est ovoncé sur lo piste de score du ploteou du nombre

de coses correspondont.

A NOTER:ll y o générolement d'outont plus de symboles (' , que lo mosse de l'onimol

est foible.

A lo fin de lo monche, on rossemble tous les onimoux (souf ceux éventuellement
rongés dons lo boite). Puis reprenez ou point 4 de «Mise en ploce». Mois cette fois,

c'est le joueur qui o le plus gros score qui débute lo monche.

Fin dc partic
Une portie de Noé se joue en 3 monches successives. Le joueur oyont le plus petit

score cumulé à l'issue de ces 3 monches est décloré voinqueur.

Vorionte : ou lieu de jouer en 3 monches, les joueurs peuvent décider de iouer
jusqu'ô ce que l'un d'entre eux otteigne ou déposse 26 points. Le ioueur oyont le plus

petit score est décloré voinqueur.

0



Certoins onimoux présentent quelques porticulorités intéressontes à connoître et à
bien sovoir exploiter.

fescorgot : so très foible mosse en foit un onimol prisé. De plus, l'escorgot étont her-
mophrodite, vous choisissez s'il est môle ou femelle ou moment où vous le posez sur
une emborcotion. Sur l'exemple ci-contre, on observe un escorgot môle, le côté bleu

étont positionné en hout.

Lo girofe: grôce ô son grond cou, lo girofe est terriblement indiscrète.
Lorsque vous posezune giroÎe,regordez les cortes de l'odversoire de votre choix (géné-
rolement vous choisirezcelui situé à votre gouche).

lJône : toujours oussi têtu, il refuse d'ovoncer ! Lorsque vous posez un ône, vous ne
déplocez pos Noé ! ll foudro donc jouer ô nouveou sur cette même emborcotion.

Le lion : que peut-on refuser ou roi des onimoux ! Lorsque vous posez un lion, piochez

une corte dons lo moin de l'odversoire de votre choix. Puis, rendezlui une corte de
votre moin (vous pouvez rendre l0 corte que vous venez de piocher si vous le souhoitez).

Le pivert: cet oiseou est sons doute l'onimol le plus stupide de lo Créotion. Alors mème
qu'on est en troin de lui souver lo vie, cet idiot ne peut s'empêcher de s'odonner ô son

vice : creuser des trous dons lo coque en bois de l'emborcotion I Sur cette emborcotion,
lo mosse totole à ne pos déposser posse de 2l à l5 ! ll n'est donc pos possible de chor-
ger un pivert sur une emborcotion sur loquelle lo mosse déposse déjà 13. Lorsqu'un pi-
vert est présent, otteindre 13 exoctemenl foit portir l'emborcotion et confère les mêmes
ovontoges qu'un déport normol.


