
Règles De 
Mana 

 
 
 
 
 

Matériel : 
 
- Un tapis de jeu comportant 6 X 6 cases, dont 12 simples, 12 doubles, 12 triples.  
- Un damyo (seigneur) et cinq ronins (samouraïs) pour chaque joueur (rouge ou ocre). 
- Un accessoire muni d'un pédoncule, le mana. 
 
But du jeu : 
 
On gagne la partie quand une pièce élimine le damyo adverse, en le rejoignant sur sa case. 
 
Préparation du jeu : 
 
- Le joueur rouge oriente le tapis à sa guise, en choisissant entre les 4 « bordures » possibles celle qui lui convient. 
Puis il installe ses pièces en choisissant 6 des 12 cases de ses deux premières rangées.  
- Le joueur ocre se met en face, et installe lui aussi ses 6 pièces sur 6 des cases de ses deux premières rangées. 
 
Déplacement des pions : 
 
- Chacun, à commencer par rouge, déplace à tour de rôle une pièce, obligatoirement de 3 cases si la case de départ 
est triple, de 2 si elle est double, de 1 si elle est simple. On peut aller en avant, en arrière, latéralement, mais pas en 
diagonale. On peut tourner en cours de route, si c'est à angle droit.  
- On ne peut pas passer par dessus une case occupée, ni, lors d'un même coup, passer 2 fois par la même case.  
- On peut terminer son coup sur une case occupée par une pièce adverse et prendre sa place pour la sortir du jeu. 
 
A quoi sert le mana ? 
 
Le mana a pour fonction d'influencer le déplacement des pièces adverses. Il entre en jeu dès que rouge a joué son 
premier coup, en venant « coiffer » la pièce qu'il vient de bouger. Ocre va devoir alors jouer une pièce occupant le 
même type de cases (soit simple, soit double, soit triple) que la pièce rouge porteuse du mana. Dès qu'il a joué, il 
récupère le mana pour coiffer la pièce qu'il vient de bouger, qui cette fois conditionne le coup suivant de rouge. 
Chaque pièce qui bouge devient donc porteuse du mana, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. 
 
Il y a deux exceptions logiques :  
 
-  quand aucune de vos pièces n'occupe le type de case demandé. 
-  quand aucune de vos pièces qui occupe le type de case demandé ne peut effectuer le déplacement règlementaire 
parce que d'autres pièces bouchent le passage.  
 
Dans ces cas-là vous avez le choix :  
 
- soit bouger une autre pièce (qui bougera donc selon le type de case qu'elle occupe)  
- soit réintroduire un de vos ronins précédemment sortis du jeu par l'adversaire, en le positionnant sur une case (à 
votre choix) du type demandé par le mana. Cette réintroduction compte pour un coup à part entière. Le ronin 
réintroduit redeviendra jouable aux coups suivants, aux mêmes conditions que les autres pièces. 


