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Introduction 

On ne le sait pas assez, mais c’est à Madagascar que vivent beaucoup de caméléons.  

On le sait encore moins, mais à Madagascar, les communautés de caméléons organisent, sur toute l’île, et durant 

toute l’année, des « tournois de feuilles ». Lors de ces compétitions, les équipes locales de caméléons réalisent des 

tableaux visuels représentant de belles feuilles d’arbres imaginaires, colorées et de tailles diverses. Pour ce faire, 

ils coordonnent leurs positions, harmonisent leurs couleurs et sont capables de déformer leurs corps. 

Chaque année, chaque clan de l’île envoie au plus prestigieux des tournois, le « Défi des Feuilles », ses 9 meilleurs 

compétiteurs, afin de rivaliser d’originalité, de beauté et d’harmonie en terme de créations de feuilles ou de 

reproductions de feuilles imposées.  

C’est incroyable l’énergie que les caméléons déploient dans cette « pratique nationale et intergénérationnelle », 

quand on les pense plutôt « lent ». A tort !  

Le jeu BOUGE TON CUBE met en lumière ce folklore méconnu des caméléons et loue leur énergie.  

L’équipe Adan’Madag’, du clan Adansonia Madagascariensis, vainqueur des trois dernières éditions du « Défi des 

Feuilles » (2015, 2016 et 2017, une performance historique !), va vous initier à l’art de la Composition de Feuilles. 

Principe 

Pour chaque Composition de Feuilles, trouvez une solution réalisable par les caméléons de l’Adan’Madag’. 

C’est un jeu de placement de cubes à tourner (mélange des couleurs, calcul) et à poser sur un plateau défi. Vous 

prenez les cubes en main, les tournez et les posez sur la face de votre choix, un cube par emplacement. Vous 

pouvez à tout moment ré agencer vos cubes. Une fois vos 9 cubes placés, le mélange de leurs couleurs et la 

somme de leurs formes doivent correspondre aux couleurs et aux tailles des feuilles présentes sur le plateau défi. 

La règle de base 

 

 Placez les 9 cubes pour créer les feuilles. 

 

 

 

 



Matériel 

Les 9 membres de l’équipe Adan’Madag’ sont transposés en 9 cubes qui indiquent les couleurs et formes que 

chaque caméléon est capable de prendre : 

 « L’Arc-en-ciel »  « L’Aubergine »  « La Tomate »  

 « La Suite »  « L’Orange »  « L’Artifice »  

 « Le Vermoulu »  « La Frousse »  « Le Pressé »  

Les Compositions de Feuilles sont transposées en compo-feuilles qui indiquent des défis répartis en catégories : 
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L’art de la Composition de Feuilles : 

Préambule :  

Si vous avez la chance, un jour, de voir évoluer devant vous l’Adan’Madag’, vous ne verrez pas des caméléons, 

vous verrez pousser des feuilles endémiques, vous vivrez un instant unique et mémorable. 

Techniquement, c’est comme en improvisation, avec l’exercice des tableaux. Le coach crie le titre du tableau « le 

radeau de la méduse » ! Et les joueurs vont se positionner pour que le public voie « le radeau de la méduse ». 

Sauf que la technique est devenue art et les joueurs sont « le radeau de la méduse ». 

« Un mélange des couleurs, une somme des valeurs, pour chaque feuille ». 

La technique :  

Choisissez une compo-feuilles. 

La règle de base s’applique. 

Rappels : Sur la compo-feuilles, il y a des feuilles. Chaque feuille est composée de folioles (parties de la feuille) qui 

chacune pointe en direction d’une position d’un cube. 

Vous devez placer un cube sur chaque emplacement, avec la face supérieure montrant le caméléon de votre 

choix, de sorte que, pour chaque feuille, les caméléons pointés par les folioles vont créer la feuille : 

1) le mélange des couleurs des caméléons donne la couleur de la feuille, 

2) la somme des formes des caméléons donne la taille de la feuille. 

Les caméléons transparents ne changent pas la couleur d’un mélange. Les mélanges se font comme en peinture. 

Vous pouvez avoir, par exemple, plus de caméléons bleus que de caméléons jaunes, la feuille sera tout de même 

verte, etc. 

Soit les feuilles de la compo-feuilles ont déjà des couleurs et tailles, auquel cas, il faut les respecter. Soit, dans le 

cas des compo-feuilles génériques, les couleurs et tailles des feuilles, à respecter, sont données par le lancer des 

dés et jetons. 

(exemple) La feuille du haut est orange car les caméléons mélangent 

du rouge et du jaune. Elle est de taille 3+0+2+1 = 6. 

Pour que la feuille en bas à gauche soit verte de taille 8, il manque un 

caméléon de forme 8-4-2-(-1) = 3, qui peut être transparent, bleu ou 

jaune (il n’y a pas de 3 vert). 

Pour que la feuille en bas à droite soit aussi verte 8, il manque deux 

caméléons pour obtenir 7 en taille et pour le moment la feuille n’est 

que bleue. 

Note de l’auteur : Chaque compo-feuille a la plupart du temps plusieurs solutions, le jeu vous demande d’en 

trouver une. Mais vous pouvez jouer à en chercher d’autres et voir leurs spécificités (voir plus loin les contraintes). 

N’hésitez pas à consulter la page 0, pour les précisions sur les divers éléments du jeu, pouvant poser question. 

Les modes de jeu :  

BOUGE TON CUBE est un jeu à courbe d’apprentissage. Il vous accompagne dans votre progression d’expérience 

du jeu. Un caméléon doit sublimer son art avant d’avoir l’honneur d’être choisi par son clan pour le représenter 

dignement au « Défi des Feuilles ». 

Commencez par le début et passez les étapes dès que vous les maîtrisez… 



Jeune caméléon non initié, n’aimant pas les couleurs :  

Prenez la compo-feuille générique Bain 1/2, en partie supérieure. Ne vous occupez pas des couleurs des 

caméléons sur les cubes. Lancez le dé « taille » et les jetons « BonJouR » et « Vi O Vert ». Faites la somme des 

trois valeurs obtenues : c’est la taille de la feuille (ce sera un nombre allant de -1 à 18). 

Vous devez placer 4 cubes autour de la feuille. La somme des valeurs des faces supérieures des cubes (les formes 

des caméléons choisis) doit valoir la taille de la feuille. 

Puis entrainez-vous avec la partie inférieure, idem 4 cubes pour la feuille de gauche et 2 autres cubes pour 

équilibrer la feuille de droite. Les 2 feuilles doivent avoir la taille de la feuille. Les 2 cubes centraux comptent à la 

fois pour la feuille de gauche et celle de droite. 

Puis entrainez-vous avec une autre compo-feuille générique (avec feuilles noires). Elles sont progressives, la 1 et 

la 2 sont bien plus simples à résoudre que les 6-7-8. 

Jeune caméléon non initié, n’aimant pas les nombres :  

Prenez la compo-feuille générique Bain ½, en partie supérieure. Ne vous occupez pas des valeurs des caméléons 

sur les cubes. Lancez le dé « couleur ». La couleur obtenue est : la couleur de la feuille (ce sera bleu, jaune, rouge, 

vert, orange ou violet). 

Vous devez placer 4 cubes pour que le mélange des couleurs de vos caméléons soit de la couleur de la feuille. 

(Les caméléons transparents ne changent pas la couleur d’un mélange. Les mélanges se font comme en peinture). 

 pour créer une feuille : il faut placer des caméléons : 

  Bleu 1 bleu ET ( bleu OU transparent ) 

    

  Jaune 1 jaune ET ( jaune OU transparent ) 

    

  Rouge 1 rouge ET ( rouge OU transparent ) 

    

  Vert 1 vert OU ( 1 bleu ET 1 jaune ) 

   ET ( bleu OU jaune OU transparent OU vert ) 

 

  Orange 1 orange OU ( 1 jaune ET 1 rouge ) 

   ET ( jaune OU rouge OU transparent OU orange ) 

 

  Violet 1 violet OU ( 1 bleu ET 1 rouge ) 

   ET ( bleu OU rouge OU transparent OU violet ) 

Jeune caméléon bientôt initié :  

Les compo-feuilles d’initiation 1 à 6 retranscrivent les premières initiations données aux jeunes 

caméléons pour leur apprendre l’étendue de leurs possibilités. Les couleurs et tailles des feuilles à 

créer sont indiquées. Certains caméléons sont déjà présents, placez dessus des cubes adaptés. 

Placez les cubes restants pour équilibrer le tout et réaliser la Composition de Feuilles demandée. 
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Caméléon entrainé :  

Les compo-feuilles génériques d’entraînement ½ à 8 (les feuilles sont noires) retranscrivent les entraînements 

faits par les équipes au cours de l’année (la ½, 1 et 2 sont assez simples, réservées aux plus jeunes caméléons) : 

Pour chaque compo-feuille générique, lancez le dé « couleur », le dé « taille » et les jetons « BonJouR » et 

« Vi O Vert ». Le dé « couleur » donne la couleur des feuilles à créer. Si le dé « couleur » indique bleu, jaune ou 

rouge, placez le jeton « BonJouR » sur le jeton « Vi O Vert » : la somme, des valeurs du dé « taille » et du jeton 

« BonJouR », donne la taille (de 2 à 12) des feuilles à créer (soit 297 défis). Si le dé « couleur » indique vert, 

orange ou violet : la somme, des valeurs du dé « taille » et des jetons « BonJouR » et « Vi O Vert », donne la taille 

(de -1 à 18) des feuilles à créer (soit 540 défis). 

Vous devez trouver une solution de placement des 9 caméléons sur des faces permettant de créer les feuilles à 

leur couleur et taille.  

Les entraînements sont 

mono couleur, mono taille.  

Chaque configuration a 

au moins une solution. 

 

 

 

Caméléon échauffé :  

Les compo-feuilles génériques 3 à 8 retranscrivent également des échauffements, parmi ceux réalisés juste avant 

le « Défi des Feuilles » et entre les épreuves. Le concours en lui-même dure plus d’une semaine. 

Les échauffements sont multi couleurs, multi tailles. Ils 

peuvent incorporer des contraintes. 

Harmonie et beauté obligent, à ce stade de la préparation 

pour le « Défi des Feuilles », les caméléons réalisent des 

Compositions de Feuilles en couleurs équilibrées. 

Les quantités de couleurs bleu, jaune et rouge, apportées par 

les caméléons, doivent être égales, feuille par feuille. 

Pour chaque feuille, lancez un dé « couleur » et placez le dessus : c’est la couleur de cette feuille. Lancez le dé 

« taille » et les jetons « BonJouR » et « Vi O Vert ». Les feuilles de couleur bleu, jaune et rouge ont une taille 

valant la somme du dé « taille » et du jeton « BonJouR ». Les feuilles de couleur vert, orange et violet ont une 

taille valant la somme du dé « taille » et des jetons « BonJouR » et « Vi O Vert ». 

Vous devez trouver une solution de placement des 9 caméléons sur des faces permettant de créer les feuilles à 

leurs couleurs et tailles. 

(x0 000 défis) 

Il est « possible » que certaines 

configurations n’aient pas 

de solution. 

Trouver l’impossible ouvre 

de nouvelles voies. 
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Le « Défi des Feuilles » :  

Les caméléons, qui représentent leur clan, et participent au « Défi des Feuilles », ont transcendé l’art de la 

Composition de Feuilles et développé des capacités que la science des hommes aura parfois du mal à expliquer. 

On peut transposer en compo-feuilles quelques Composition de Feuilles créées lors des éditions passées du « Défi 

des Feuilles ». Mais si vous voulez, vous joueurs, participer au « Défi des Feuilles », alors créez vos propres 

Compositions de Feuilles ! Dans l’esprit du « Défi des Feuilles » et proposez-les aux autres joueurs : le secret est là. 

Note de l’auteur : Ce qui me plait dans BOUGE TON CUBE, c’est exactement ce que recherchent les caméléons de 

Madagascar : « la recherche de solutions esthétiques possibles ». 

Un des effets remarquables, qui est réalisé lors du « Défi des Feuilles », est une séquence.  

Une séquence est un enchaînement de solutions différentes d’une 

Composition de Feuilles identique. Chaque solution intègre des 

contraintes. 

Visuellement, les caméléons disparaissent pour faire apparaître la 

Composition de Feuilles. Puis on distingue subtilement le balai du 

mouvement des caméléons, sans que jamais la Composition de 

Feuilles ne change. 

Il s’agit de trouver une solution pour chaque contrainte. 

Un effet, posant problème aux scientifiques humains, qui est réalisé lors du « Défi des Feuilles », est un bouquet. 

Un bouquet est la réalisation d’une Composition de Feuilles impossible. 

Pour expliquer un bouquet, il faut savoir que des caméléons ont développé des capacités que l’on appellera 

pouvoirs. 

Si une configuration, dictée par l’aléatoire, d’un échauffement, vous semble ne pas avoir de solution (vous le 

pensez ou vous en êtes sûr), alors vous êtes en présence d’un bouquet ! Grâce aux pouvoirs des caméléons de 

l’Adan’Madag’, trouvez une solution au bouquet. 

Un caméléon ne peut utiliser qu’un seul pouvoir ou ne peut être la cible que d’un seul pouvoir. Les jetons 

pouvoirs sont placés sur les emplacements de la compo-feuille, et les cubes viennent se placer dessus. 
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Le caméléon, placé sur 

l’emplacement base, est 

aussi sur l’emplacement 

cible, qui n’a pas d’autre 

caméléon. 

Ubiquité : 

base cible 

Disparition : 

Le caméléon, placé sur cet 

emplacement, n’est pas pris 

en compte. Il vaut pour 

transparent zéro. 

Radiance Couleur : 

Le caméléon, placé sur cet 

emplacement, remplace la couleur des 

caméléons, qui créent les mêmes 

feuilles que lui, par sa couleur. 

Radiance Forme : 

Le caméléon, placé sur cet 

emplacement, remplace la forme des 

caméléons, qui créent les mêmes 

feuilles que lui, par sa forme. 

Clone Couleur : 

Le caméléon, placé sur 

l’emplacement base, prend 

la couleur de celui placé sur 

l’emplacement cible. 
base cible 

Le caméléon, placé sur 

l’emplacement base, prend 

la forme de celui placé sur 

l’emplacement cible. 
base cible 

Clone Forme : 



Précisions … 

Les 9 caméléons de l’Adan’Madag’, leurs couleurs et formes : 

    

    

    

    

   

    

    

    

    

Les compo-feuilles, quelles emplacements de caméléons créent quelles feuilles ? :  

 

Bain ½ : le niveau du haut est indépendant du niveau du bas. Fleur 1 : 2 cubes ne sont pas utilisés. 

Guet 6 : L’emplacement U2 est 1 et 1 seul emplacement. Le cube placé dessus crée les feuilles du haut et du bas. 

Lava 7 : Les 2 cubes supérieurs créent bien tous les 2 les feuilles de gauche et de droite. 

 Eau 8 : Il y a bien 5 emplacements qui créent chaque feuille. 

Un emplacement, ayant plusieurs départs de flèches, crée bien plusieurs feuilles (chaque feuille qui reçoit 

une flèche). 

« L’Arc-en-ciel » « L’Aubergine » « La Tomate » 

« La Suite » « L’Orange » « L’Artifice » 

« Le Vermoulu » « La Frousse » « Le Pressé » 
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