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Composants 

Splut! est un jeu de plateau, un plateau de jeu Splut! est donc nécessaire. Chaque joueur aura également 

besoin de 3 pions différents représentant un Sorcier, un Troll et un Nain. 

Il y a toujours 4 Rochers situés aux coins du plateau, quel que soit le nombre de joueurs. 

 

 

Début du jeu 

Placez les composants suivant l'image ci-dessous. Les quatre Rochers sont utilisés à chaque partie. 

 

 
 

Pour chaque équipe, le Nain commence sur la case en face du Rocher, le Troll est sur la case à droite du 

Nain et le Sorcier est sur la case à gauche du Nain. Référez-vous à la section « Equipe » de ce livret pour 

plus de détails. 

 

http://www.toco.be/splut


Equipe 

 

2 joueurs 

- Le 1er joueur choisit une équipe. 

- Le 2ème joueur prend l'équipe opposée. 

 

3 joueurs 

- Le 1er joueur choisit une équipe. 

- Le 2ème joueur prend l'équipe opposée. 

- Le 3ème joueur prend l’une des deux équipes restantes et le joueur à sa droite devient le premier joueur. 

 

4 joueurs 

- Le 1er joueur choisit une équipe. 

- Le 2ème joueur prend l'équipe opposée. 

- Le 3ème joueur prend l’une des deux équipes restantes  

- Le 4ème joueur prend l'équipe restante et devient le premier joueur. 

 

Déroulement 

Splut! est conçu pour 2 à 4 joueurs. Quand le tour d’un joueur est terminé, le joueur à sa gauche joue son 

tour, et ainsi de suite (en d’autres termes, on joue dans le sens des aiguilles d’une montre). 

 

But du jeu 

Le but du jeu est de tuer tous les Sorciers adverses en lançant un rocher sur leurs têtes fragiles. Quand un 

Sorcier meurt, toute son équipe est retirée du plateau. Vous gagnez la partie lorsque votre Sorcier est le 

dernier sur le plateau. 

 

Tour d’un joueur  

Quel que soit le nombre de joueurs, le premier tour se déroule ainsi : 

- Lors de son premier tour, le 1er joueur doit jouer 1 coup (et un seul) 

- Lors de son premier tour, le 2ème joueur doit jouer 2 coups 

- Les joueurs restants, s’il y en a, doivent jouer 3 coups 

Lors des tours suivants, tous les joueurs doivent jouer 3 coups 

 

Tous les coups sont obligatoires et doivent être joués. 

Lors de chaque tour, vous devez effectuer vos coups (mouvements) avec l'un ou plusieurs de vos trois pions 

(répartissez vos coups parmi vos pions comme vous le souhaitez). Chaque pion a un comportement 

spécifique (voir ci-après). 

Ex : Vous pouvez jouer une coup avec le Troll, puis un coup avec le Nain, suivie d'un autre avec le Troll, 

pour un total de 3 coups (mouvements). 

 

Bouger les pions 

- Toutes les pièces peuvent se déplacer sur une case adjacente horizontalement ou verticalement. Le 

mouvement en diagonale n'est pas autorisé. 

- Vous ne contrôlez que vos propres pions : un Sorcier, un Nain et un Troll (voir ci-dessous les règles 

spéciales pour chaque pion). 

- Vous ne pouvez pas vos déplacer dans ou à travers une case occupée. 

- Une case dénommée « adjacente » n’est jamais diagonalement adjacente, seulement horizontalement et 

verticalement. 

 

 
  



Règles particulières 

 

TROLL 

Tirer: En raison de sa taille imposante, un troll peut agripper un Rocher et le tirer 

vers lui. Quand il se déplace, il peut Tirer un Rocher présent sur une case adjacente 

vers la case qu'il vient de quitter. Il ne peut tirer un Rocher qu’en ligne droite ! (Tirer 

un Rocher est facultatif, le Troll peut choisir de seulement se déplacer). 

 

Lancer/Jeter: Lorsque votre Troll termine son déplacement sur une case contenant 

un Rocher, il le ramasse et doit le lancer dans n'importe quelle direction horizontale 

ou verticale. Le Rocher vole et s'arrête seulement quand il rencontre un obstacle ou une cible. Lancer met 

immédiatement fin à votre tour. (Remarque: Vous ne pouvez pas faire Léviter un Rocher sur une case 

occupée par un Troll pour ensuite le Jeter automatiquement) 

 

Le Rocher lancé survole les cases vides (et les Nains) jusqu'à ce qu'il heurte un Obstacle ou sa Cible : 

· La frontière du plateau (Obstacle: le Rocher atterrit sur la dernière case avant le bord du plateau) 

· Un Troll (Obstacle: le Rocher atterrit sur la dernière case avant le Troll) 

· Un autre Rocher (Obstacle: le Rocher atterrit sur la dernière case avant l’autre Rocher) 

· Un Sorcier (Cible: le Rocher atterrit sur la case du Sorcier ainsi tué) 

 

SPLUT!: 

Quand vous frappez un sorcier avec un Rocher lancé, retirez le Sorcier et toute son équipe du plateau, et 

placez le Rocher lancé sur la case où le sorcier est mort. 

Les Rochers lancés volent au-dessus des cases occupées par des Nains. Un Rocher atterrira toutefois 

directement sur un Nain, si la case suivante est un Obstacle. Ce nain malheureux est ensuite retiré du jeu. 

 

 

NAIN 

Pousser: Le petit corps musclé du Nain est à son avantage. Le nain peut Pousser tous 

les pions sur son chemin lorsqu’il se déplace. Tous les pions en ligne droite sont 

déplacés dans la même direction que le Nain jusqu'à ce qu'ils atteignent un bord du 

plateau. 

 

Petit: Les Rochers lancés passent au-dessus du Nain en raison de sa petite taille. 

Vous ne pouvez pas faire Léviter un Rocher sur ou à travers une case occupée par un Nain ; les Rochers 

lévités sont bloqués parce qu'ils flottent trop près du sol. (Voir aussi les règles du Lancer/Jeter.) 

 

 

SORCIER 

Lévitation: Un sorcier peut faire Léviter des Rochers. Lorsque vous faites léviter un 

Rocher, déplacez le Rocher en même temps que votre Sorcier (le Rocher en lévitation 

suit le même chemin que le mouvement du Sorcier). Vous pouvez utiliser cette action 

pour un seul Rocher par tour. (la Lévitation est facultative, le Sorcier peut choisir de 

seulement se déplacer). Ex. : Le Sorcier se déplace d'une case en avant. Le rocher 

choisi est également déplacé d'une case dans la même direction. 

· Vous ne pouvez pas faire léviter un rocher qui a déjà été déplacé (c-à-d Lancé, Lévité, Poussé ou Tiré) 

pendant le tour du joueur précédent. 

· Vous pouvez faire léviter un Rocher qui a été Poussé ou Tiré pendant votre tour. 

· Une fois que vous commencez à faire léviter un Rocher, vous pouvez continuer la lévitation pendant les 

coups suivants de votre tour. 

· Une fois que vous arrêtez la lévitation (par exemple déplacez un autre pion ou déplacez votre Sorcier sans 

faire léviter un rocher) vous ne pouvez pas réutiliser la Lévitation lors de ce même tour. 

Les Obstacles, les Cibles ET les Nains bloquent les Rochers en lévitation. Vous ne pouvez pas tuer un 

Sorcier ennemi en faisant léviter un Rocher sur lui. Vous ne pouvez pas faire léviter un Rocher sur 

une case occupée par un Troll pour ensuite le Lancer automatiquement 



 

ROCHER 

 

Lorsque vous entendez un « SPLUT! » causé par un Rocher qui vient d'atterrir sur un 

Sorcier, la partie est terminé pour le joueur contrôlant le malheureux Sorcier. Il y a 

toujours quatre Rochers sur le plateau quel que soit le nombre de joueurs. Les 

Rochers sont neutres et ne font partie d’aucune équipe. 

 

 

 

Tirer (Exemple) 

 

Quand un Troll est adjacent à un Rocher, il peut tirer celui-ci vers lui (facultatif) 

 

  
 

Le Troll s'éloigne du Rocher et ... 

 

...il le tire vers lui. (Action est un coup / mouvement.) 

 

 

 

 

Jeter (Exemple) 

 

Quand un Troll sur une case avec un Rocher, il le jette immédiatement avec une grande force. 

 

  
 

Le Rocher est aligné avec un Sorcier. 

 

 

SPLUT! The Rocher écrabouille le Sorcier. 

 

 

  



Lévitation (Exemple) 

 

En concentrant son énergie sur un Rocher, le Sorcier peut le déplacer par la seule force de sa volonté. 

 

 
 

Le Sorcier se déplace (de trois cases) et le Rocher imite son mouvement. 

 

 

 

Pousser (Exemple) 

 

Toutes les pièces qui sont sur son chemin vont être déplacés dans la même direction que le Nain. 

 

  
 

Le Nain pousse d'abord le Troll de côté ... 

 

 

... et ensuite toutes les autres pièces. 

 

 

 
  



SPLUT! Glossaire 
 

Adjacent: Cases à côté l’une de l'autre, mais pas en diagonale. 

 

Cible: Les Sorciers sont des Cibles. Un Rocher lancé atterit sur la case d'une cible, éliminant celle-ci du jeu. 

 

Déplacement: Tous les mouvements (coups) sont soit horizontaux soit verticaux. Les déplacements en 

diagonale sont interdits. 

 

Jeter: = Jeter. Un Troll arrivant sur une case avec un Rocher le lance immédiatement au loin. Un Lancer met 

toujours finimmédiatement votre tour. 

 

Lancer: = Jeter. Un Troll arrivant sur une case avec un Rocher le lance immédiatement au loin. Un Lancer 

met toujours finimmédiatement votre tour. 

 

Le Nain: Peut pousser. Avec un Obstacle dans le dos, tout Rocher lancé peut écraser le Nain. 

 

Lévitation: Déplacement d'un Rocher, près du sol, en même temps que votre Sorcier. Les Obstacles, Cibles 

et les Nains bloquent la lévitation. Un Rocher en lévitation n'a pas assez de vitesse pour faire des dégâts. 

 

Obstacle: Les Trolls, les bords du plateau et les Rochers sont des obstacles. Un Rocher lancé atterrit sur la 

case devant un Obstacle. 

 

Pousser: Déplacez tous les pions en une ligne droite. Arrêtez-vous lorsque les pions atteignent une extrémité 

du plateau. 

 

Rocher: Peut être lévité ou lancé. Quatre Rochers sont toujours présents. 

 

Sorcier: Peut faire léviter les Rochers. Vous perdez la partie si un Rocher écrase votre Sorcier. 

 

SPLUT: Le bruit d'un Rocher lancé écrasant un Sorcier (ou parfois un Nain). 

 

Toco: Pseudo du créateur du jeu et sordide sorcier sournois Tommy De Coninck. 

 

Troll: Peut Tirer ou Lancer. Est un obstacle pour les Rocher. Est laid et fort. 

 

 

Publication 
 

L’idée et le design du jeu Splut! sont © copyright Tommy De Coninck. 

Vous ne pouvez utiliser aucune des idées ou contenus de cette publication à des fins commerciales sans l'autorisation écrite de l’auteur Tommy De Coninck. 
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Si vous aimez Splut! © alors essayerz aussi www.toco.be/powerhouse du même auteur. 
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