
Attention:� ce jeu de strategie peut 
provoquer l’euphorie �
Dans Grass, ton objectif est clair : trouver de la beuh, ouvrir un 
marché et la revendre au meilleur prix. Facile. Le problème, c’est 
que tu n’es pas seul sur le coup et que tes concurrents 
voudraient bien te couper l’herbe sous le pied. Tu devras 
donc les prendre de vitesse, quitte à l’occasion à piétiner 
leurs plantations pour t’assurer de dominer le marché.

but du jeu 
Grass est un jeu de stratégie : non seulement tu dois être le 
premier à atteindre des bénéfices de $250.000 , mais tu dois 
également empêcher tes concurrents de s’enrichir. Cela peut 
prendre une ou plusieurs manches, selon le niveau de ta 
compétition. A la fin de chaque manche, on additionne les 
bénéfices de chaque joueur. Dès qu’un joueur atteint ou 
dépasse $250.000 à l’issue d’une manche, la partie est finie : 
il est déclaré baron du deal et gagne la partie. Si plusieurs joueurs 
dépassent cette somme au cours de la même manche, c’est le 
joueur le plus riche qui l‘emporte.

Mise en place
Le dealer est déterminé au hasard (le dernier qui a roulé un joint,
celui qui a les cheveux les plus longs, celui qui a les mains 
les plus vertes…).  
       Il deale 6 cartes à chaque joueur. 

 Le reste des cartes est placée en pile (faces cachées) au centre
de la table et constitue la réserve, appelée la MEULE DE FOIN.
Le joueur placé à sa gauche jouera en premier, les autres suivront
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la fin de la manche.

 Chaque joueur laisse un espace dégagé devant lui prévu pour
sa PILE D’EMMERDES.

 A droite de sa PILE D’EMMERDES il laisse un espace pour 
sa ZONE DE TRAFIC.
       On laisse également une place libre à côté de la MEULE DE
FOIN pour la défausse : le CENDRIER

comment se deroule une 
manche de jeu �
Quand vient ton tour, tu effectues obligatoirement les deux actions 
suivantes : 

1: Piocher une carte
Tu pioches la première carte de la MEULE DE FOIN. La carte 
rejoint ta main. C’est le seul moment où tu auras 7 cartes en mains,
à la fin de ton tour, tu seras revenu à 6 cartes.

2: jouer une seule carte
Une carte peut être jouée : 
   Soit sur ta propre PILE D’EMMERDES :
Cartes ouverture de marché (Market Open), calmer le jeu 
(heat off), payer l’amande/calmer le jeu (Pay fine/heat off),
fermeture de marché (Market close).
   Soit dans ta propre ZONE DE TRAFIC : trafic (peddle),
protection (protected).
   Soit sur la PILE D’EMMERDES d’un adversaire : Cartes 
Ça chauffe (heat on) et Vol de plantation (Steal your neigh-
bor’s pot).
   Soit au centre de la table : Cartes Nirvana (Stonehigh et 
Euphoria), paranoia (Sold out, double crossed et Utterly
wipped out) et Le banquier (the banker).

3:�dealer
En plus de ces deux actions obligatoires, tu peux également dealer. 
Ce n’est pas obligatoire, mais c’est bon pour le business:
   Tu peux négocier avec n’importe quel adversaire pour échanger
une carte de ta main avec une carte de sa main. Tu es le seul à 
pouvoir dealer avec d’autres joueurs pendant ton tour. Bonne 
nouvelle, tu peux le faire autant de fois que tu veux, avant et/ou
après avoir joué une carte.
   Tu peux également, une seule fois par tour, échanger (sans lui
demander son avis, donc !) une de tes cartes trafic (peddle)
posée devant toi (dans ta ZONE DE TRAFIC) avec une carte trafic 
posée devant un adversaire. Ces cartes doivent être non protégées
(voir cartes protections).
Quand tu as joué ta carte et que tu ne souhaites plus dealer, c’est 
au joueur à ta gauche de jouer. Les joueurs jouent à tour de rôle 
jusqu’à la fin de la manche.

Les �cartes
Voici le descriptif de toutes les cartes de Grass : nom (nom en anglais
sur la carte, nombre d’exemplaires de la carte dans le jeu)

Ouverture de marché (Market Open, 10)
La carte Ouverture de marché est le sésame pour
pouvoir commencer à trafiquer. Elle se place face 
visible devant soi et constitue toujours la première
carte de la PILE D’EMMERDES (les emmerdes,
elles, sont à venir…). Tant que tu n’as pas ouvert
ton marché, tu ne peux pas jouer de carte de 

trafic. Si tu t’impatiente, tu peux essayer de négocier une carte 
Ouverture de Marché avec quelqu’un qui en a plusieurs. Note que,
dans ta quête d’une Ouverture de Marché, tu ne peux pas te 
débarrasser dans le CENDRIER des cartes Rupture de Stock, 
Court-circuité et Totalement Détruit. 

Trafic (peddle, 29)
Elles ont une valeur comprise entre $5.000 et $100.000 . Et oui, 
revendre sa production personnelle du balcon ne rapporte pas autant 
que la célèbre herbe du Dr. Feelgood ! Tu ne peux jouer une carte 
Trafic que si tu as précédemment joué une carte ouverture de 
marché et que celle-ci est visible (pas d’emmerdes en cours). Elle
est placée face visible à droite de la PILE D’EMMERDES, dans ta 
ZONE DE TRAFIC. Un joueur n’est pas limité dans le nombre
de carte trafic visibles devant lui. Business is business.  

Ça chauffe (heat on, 12)
Elles sont de 4 types différents : 
Perquisition et saisie (Search & seizure, 3), En détention
(detained, 3), Faillite (bust, 3) et Crime (Felony, 3). Quel que
soit leur type, elles se jouent exactement de la même manière : 
tu cibles un adversaire (oui, celui avec un grand sourire beat 
qui se la pète) qui a une carte Marché ouvert placée devant 
lui et qui est visible. La carte Ça chauffe est placée sur sa carte
Marché ouvert. Tant qu’elle reste en place, ce joueur ne peut plus
jouer de cartes Trafic ou Protection jusqu’à ce qu’une carte 
Calmer le jeu (voir plus bas) vienne annuler cette emmerde. Note
qu’une carte Ça chauffe ne peut pas être jouée sur une autre 
carte Ça chauffe étant donné que la carte Marché ouvert n’est plus
visible… une emmerde à la fois s’il vous plait. 

Protection (protected, 6)

Les cartes protection ont une valeur de couverture de $25 
ou $50.000 . La chaire est faible et les vices des uns faisant le 
bonheur des autres, des cartes telles que Luxure (Lust conquers
all) ou Munchies (Grab a snack) vont protéger tes stocks de
beuh. Les cartes Protection ont une valeur de couverture de $25 
ou $50.000 . Une carte protection se place sur une ou plusieurs
cartes trafic précédemment posées dans ta ZONE DE 
TRAFIC. Le montant total des cartes protégées doit être égal ou 
inférieur à la valeur de couverture de la carte. La carte de 
protection protège ces cartes contre tout effet jusqu’à 
la fin de la manche. Aucune carte trafic posée par la suite ne 
peut bénéficier d’une carte protection jouée auparavant. 
Donc, en clair, c’est un peu stupide de protéger une petite 
plantation de $5.000 avec la carte Luxure qui aurait pu 
couvrir dix fois plus… Note bien que la carte trafic Dr. Feelgood’s
ne peut jamais être protégée.

Calmer le jeu (heat off, 20)
Les cartes calmer le jeu sont de quatre types différents, 
correspondant aux 4 types de cartes Ça chauffe. Chaque type 
de carte est présent en 5 exemplaires. Une carte Calmer le jeu
se joue sur la carte Ça chauffe correspondante placée 
sur ta PILE D’EMMERDES. Les deux cartes s’annulent et 
sont placées sous cette pile. La carte Marché ouvert redevient 
visible et actif. Ouf. 

Payer l’amande/calmer le jeu
(Pay fine/heat off, 4),
Une carte Payer l’amande se joue exactement
comme une carte Calmer le jeu mais nécessite 
de te défausser d’une carte Trafic déjà placée 
dans ta ZONE DE TRAFIC (protégée ou non). 
Elle permet d’annuler n’importe quelle carte 

Ça chauffe placée sur ta PILE D’EMMERDES comme s’il 
s’agissait de la carte Calmer le jeu correspondante. La carte 
Trafic défaussée va dans le CENDRIER, face visible. 

Vol de plantation
(Steal your neighbor’s pot, 4)
L’herbe est toujours plus verte chez le voisin, 
c’est une raison suffisante pour lui en piquer un 
peu. Vol de plantation se joue chez un adversaire
dont le Marché est ouvert et qui a au moins 
un carte trafic (peddle) non protégée. Sa carte 

Marché ouvert doit être visible, on ne peut pas voler 
quelqu’un qui a des emmerdes en cours… Il y a des codes, 
même chez les trafiquants. Pour jouer Vol de plantation, ta 
carte Marché ouvert doit également être visible. Tu la 
place la carte de vol dans la CENDRIER et tu piques alors 
une carte trafic non protégée à ton adversaire et tu la 
places immédiatement dans ta propre ZONE DE TRAFIC. Avec 
un grand sourire.

Nirvana (stonehigh, 4)
Quand tu joues une carte nirvana, chaque joueur 
doit te donner une carte Trafic (peddle) non 
protégée de sa ZONE DE TRAFIC. Les joueurs 
qui n’ont pas de cartes dans leur ZONE DE TRAFIC
ou les ont toutes protégées ne te filent rien. Les 
cartes reçues vont directement dans ta ZONE 

DE TRAFIC, c’est ça le nirvana ! La carte Nirvana est placée 
directement dans le CENDRIER après avoir été jouée.

Euphorie (euphoria, 1)
La carte Euphorie se joue exactement comme 
une carte nirvana mais chaque joueur doit te 
donner sa carte trafic (peddle) non protégée 
de la plus haute valeur. De quoi être euphorique !
La carte Euphorie rejoint le CENDRIER. 

Rupture de stock (sold out, 4)
Épuiser son stock n’est jamais une bonne idée, 
recevoir cette carte non plus. Tes adversaires 
vont l’apprendre à leurs dépens. Si tu joues 
cette carte sur la PILE D’EMMERDES de l’un 
de tes adversaires, il dois placer dans le 
CENDRIER une de ses cartes Trafic (peddle) 

non protégées, de son choix depuis sa ZONE DE TRAFIC. 
Chaque joueur (toi compris) choisi ensuite secrètement une 
carte de sa main et la donne à son voisin de gauche. Bon, vu la 
mentalité, il y a peu de chances qu’ils te filent une chouette 
carte. Mais attention, ne pas jouer la carte Rupture de stock
peut s’avérer une grave erreur, car avoir une carte Rupture 
de stock en main quand la manche se termine t’infligera une 
amende de $25.000 ! 
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Court-circuité (Doublecrossed, 3)
Se faire court-circuiter par un concurrent ça fait mal,
cette carte aussi. Quand tu joues cette carte sur 
la PILE D’EMMERDES de l’un de tes adversaires,
il doit placer dans le CENDRIER sa carte trafic 
(peddle) nonprotégée de la plus haute valeur. 
En plus, il devra passer un tour. Et comme si ça ne

suffisait pas, chaque joueur (toi compris) choisi également 
secrètement une carte de sa main et la donne à son voisin de
gauche, et cela ne sera sans doute pas un cadeau. Attention, quand
la manche se termine, avoir une carte Court-circuité en main 
t’infligera à toi une amende de $50.000. Il valait peut-être mieux 
la jouer après tout. 

Totalement détruit 
(Utterly wipped out, 1)
Jouer cette carte va détruire l’un de tes adversaires 
pour de bon : celui à qui tu refiles cette carte (en 
la plaçant sur sa PILE D’EMMERDES) doit placer
toutes ses cartes trafic (peddle) non protégées
dans le CENDRIER, ainsi que toute sa PILE 

D’EMMERDES, y compris sa carte marché ouvert (market open)
!! Le voilà nu comme un ver. Il lui faudra donc obligatoirement 
rejouer une carte marché ouvert avant de recommencer à 
trafiquer. En plus, il devra passer le prochain tour. Tu viens de 
te faire un ennemi à vie. Histoire qu’il se sente moins seul, chaque
joueur (toi y compris) choisi secrètement une carte de sa main 
et la donne à son voisin de gauche. Se faire un tel ennemi dans 
un jeu en plusieurs manches est dangereux, mais ne pas jouer 
cette carte aussi : quand la manche se termine, avoir une carte 
totalement détruit en main t’infligera une amende de $100.000.
Donc utilise tes cellules grises pour déterminer le meilleur moment
de jouer cette carte, ou pas. Quand on te dit que The Grass est 
un jeu de stratégie...  

Le banquier (The banker, 1)
Cette carte ne sert que quand la manche est finie. 
A la fin de la manche, le joueur qui a cette carte 
en main s’empare de $5.000 chez tous les joueurs
dont les cartes trafic ne sont pas protégées. 
Un joueur qui devait scorer $25.000 ne marquera
donc que $20.000  et le banquier recevra $5.000

supplémentaires. Oui, c’est injuste. 

Marché fermé (market close, 5)
Cette carte ne peut être jouée que par un 
joueur dont le Marché est ouvert et qui n’a pas de
carte Ça chauffe (heat on) visible sur sa PILE 
D’EMMERDES. Jouer une carte Marché fermé 
met immédiatement fin à la manche en cours. 
Utile pour récupérer le bonus de $25 000 avant 

les autres !

fin d’une manche
Une manche peut se terminer de deux manières : dès qu’un joueur
a joué une carte Marché fermé (market close) ou quand que
la MEULE DE FOIN est épuisée. Si un joueur prend la dernière
carte de la MEULE DE FOIN, il joue son tour normalement 
et la manche se termine à la fin de celui-ci. On passe alors au 
décompte des points.

compter les points
Chaque joueur additionne la valeur de toutes ses cartes Trafic 
(peddle) protégées de sa ZONE DE TRAFIC. C’est son bénéfice
protégé. Chaque joueur additionne ensuite la valeur de toutes 
ses cartes Trafic (peddle) non-protégées de sa ZONE DE TRAFIC.
C’est son bénéfice à risque. Si un joueur a la carte Banquier
(The banquer) en main, il pique $5.000 du bénéfice à risque
de chaque autre joueur. Il ne peut pas prendre à qui n’a rien, 
ou a pensé à protéger son stock. Chaque joueur additionne son 
bénéfice protégé et son bénéfice à risque (diminué ou augmenté 
à cause du banquier), c’est son bénéfice net. Chaque joueur dévoile
les cartes qui lui reste en main et retranche de son bénéfice net
les amendes si sa main contenait les cartes suivantes :

Rupture de stock (Sold out)                            - $25.000 
Court-circuité (Doublecrossed)                     - $50.000 
Totalement détruit (Utterly wipped out)         -$100.000 

Chaque joueur retranche également de son bénéfice net la valeur
de sa plus forte carte Trafic (peddle) qu’il a encore dans sa
main. A ce stade, on compare les bénéfices de tous les joueurs. 
Le joueur qui a le plus gros bénéfice pour cette manche reçoit
en plus un bonus de $25.000. Chaque joueur connaît 
maintenant ses gains pour cette manche.

Gagner la partie
Si ton score atteint $250.000 ou plus une fois le décompte effectué, 
tu es sacré baron du deal et tu remportes la partie. Si aucun 
joueur n’a atteint cette somme, le score de chaque joueur est noté.
Toutes les cartes sont mélangées et on entame une nouvelle
manche. Oui, oui, tu as bien lu on a dit toutes les cartes, y compris
Marché ouvert. C’est dur, mais c’est la loi du marché. A l’issue 

de la deuxième manche et des suivantes, le nouveau bénéfice est
ajouté aux anciens afin de tenter d’atteindre ou de dépasser les
$250.000. Attention, une manche peut se solder par un résultat 
négatif (voir exemple ci-dessous). Si tu fais un résultat négatif 
lors de la première manche on n’en tient pas compte (ton compteur
reste à 0). Si cela t’arrive lors d’une manche suivante, ton score 
négatif est retranché de ce que tu as gagné lors des manches 
précédentes. Tu ne peux toutefois jamais aller en négatif. 

Exemple de deux tours de jeu
Nous sommes en pleine partie, et c’est à joHN de jouer. 

       Le marché de joHN est ouvert et il a déjà trois cartes dans 
sa ZONE DE TRAFIC, dont la fameuse herbe du Dr. Feelgood. 
Il décide de freiner Janis et lui place une carte Ca chauffe 
(Heat on – Felony) sur sa PILE D’EMMERDES. Il n’a aucune
possibilité intéressante d’échanger une de ses cartes trafic. Il passe
la main. 

      janis est bloquée, elle ne peut pas jouer de carte trafic à 
cause de la carte felony, et ne peut échanger une de ses 
cartes trafic car elles sont toutes protégées. Elle décide de 
jouer une carte Rupture de stock (Sold out). Elle la jette dans 
le CENDRIER. Elle n’a pas à se défausser d’une carte trafic, car 
elles sont toutes protégées. Chaque joueur donne secrètement 
une carte à son voisin de gauche (Janis en profite pour se 
débarrasser d’une carte Totalement détruit (Utterly wiped 
out) en la filant à Bob). 

       Le marché de �bob n’est toujours pas ouvert, et manque de 
bol il ne pioche pas cette carte. Il demande si quelqu’un veut 
échanger une carte Marché ouvert contre une carte Trafic de 
Panama($50.000). Amy accepte. Il joue directement la carte 
Marché ouvert sur sa PILE D’EMMERDES. Il peut désormais 
commencer à trafiquer au tour suivant. 

       Amy joue la carte Trafic Panama qu’elle vient de recevoir de
Bob dans sa ZONE DE TRAFIC. Elle décide ensuite d’échanger sa
carte carte traficHome grown contre la carte Dr. Feelgood de
John.

C’est à nouveau à joHN de jouer.

      joHN n’a pas de carte Marché fermé en main, sans quoi 
il aurait pu la jouer après l’échange de cartes avec Amy. En 
joueur prudent, il décide de protéger sa production de Panama en
jouant une carte Protection luxure (Lust conquers all)
       janis a de la chance, elle vient de piocher la carte Calmer le
jeu Felony. Elle la joue sur sa carte Ca chauffe Felony et l’annule 

ainsi. Les deux cartes vont en dessous de la PILE D’EMMERDES,
et sa carte Marché ouvert redevient visible. Elle va pouvoir 
revenir dans la course au tour suivant.

       bob peut enfin jouer une carte trafic. Il joue une carte 
Jamaica de valeur $25.000. Bob est content.

       Amy n’a décidément pas de cœur, elle échange sa carte 
Trafic Home grown avec la carte que Bob vient de jouer. 
Ensuite, elle joue sa carte Marché fermé et met ainsi fin à la 
manche, avec dans l’idée de récupérer le bonus de $25.000.  

il est maintenant temps de decompter
des benefices de la manche�
John a un bénéfice protégé de $75.000, Janis de $30.000, les 
autres aucun. John a un bénéfice à risque de $5.000, Bob de 
$5.000 et Amy de $175.000. 
Coup de théâtre, Janis a la carte Banquier. Elle taxe donc 
$5.000 des bénéfices à risque des autres joueurs : $5.000 
à John ainsi qu’à Bob et Amy.
A ce stade, John a donc $75.000, Janis $45.000, Amy $170.000 
et Bob est sur la paille !
John n’a pas de cartes Trafic en main, ni de cartes malus, il 
reste à $70.000. Janis a trois cartes Trafic de $5.000, mais on 
n’en décompte qu’une, elle passe à $40.000. Bob avait encore 
une carte Trafic de $25.000 ainsi qu’une carte Totalement détruit
Utterly wiped out, il passe donc à - $125.000. Heureusement
c’est seulement la première manche, il reste donc à 0. Ouf. Si cela
n’avait pas été le cas on aurait retiré ces $125.000 de ses 
bénéfices des manches précédentes. Amy avait encore une carte 
Trafic de $5.000 dans sa main ainsi qu’une carte Court-circuité
Doublecrossed qu’elle n’a jamais osé jouer. Elle perd donc
$55.000 et passe à $115.000. 
Avec son score, Amy est donc toujours en tête et elle reçoit 
les $25.000 supplémentaires, soit un total pour elle de $140.000. 
Elle se permet un air supérieur, mais comme ses bénéfices 
n’atteignent pas encore $250.000, tous les joueurs notent leurs
scores et entament la manche suivante. 

variantes
Voici trois variantes qui te permettront de renouveler le jeu en 
modifiant un peu les règles. Tu peux en ajouter une ou plusieurs 
en même temps.

Give me five
Cette variante permet d’équilibrer les mains de départ en 
faisant un draft. Durant la mise en place, chaque joueur reçoit 
six cartes. Chaque joueur met une carte de côté qu’il veut 
conserver et donne les 5 autres à son voisin de gauche. Chaque 
joueur écarte ensuite de la même manière une des 5 cartes 
qu’il vient de recevoir et donne les 4 autres à son voisin de gauche. 
On continue ainsi de suite jusqu’à avoir 6 cartes mises de côté 
(c’est automatique pour la dernière). C’est la main de départ. 
A chaque manche, on inverse le sens du draft. 

deals caches
Cette variante va augmenter la traitrise et la tension autour 
de la table, et tester vos capacités à bluffer. Pour rappel, un 
joueur peut négocier autant qu’il le souhaite durant son tour, 
avant ou après avoir joué sa carte. On appelle ça un deal. 
Le deal consiste à échanger une carte avec un adversaire. Dans 
cette variante, lors de chaque deal entre deux joueurs, l’échange
de cartes se fait avec les cartes faces cachées. Un joueur peut 
donc dire qu’il échange une carte Marché ouvert et à la place 
filer une carte Court-circuité. Attention au retour de flamme. 
Si tu t’es fait arnaquer, tu peux le dire tout haut ou pas, tu 
peux même dire que tu t’es fait arnaquer alors que ce n’est 
pas vrai, mais en aucun cas tu ne peux montrer la carte reçue
aux autres joueurs. 

Lucky or not
Cette variante va amener un peu de chaos et d’injustice, donc 
un brin d’anarchie, et on aime ça. Quand une carte Rupture de
stock, Court-circuité ou Totalement détruit est jouée, au lieu de
donner une carte à son voisin de gauche, chaque joueur (en 
commençant par le joueur qui a joué la carte et en poursuivant dans
le sens des aiguilles d’une montre) prend une carte au hasard 
dans la main de son voisin de droite. 
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