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1. Contenu de la boîte.
TUILES (25)

Tuile Base (1)

Tuiles Interférence (2)

Autres Tuiles (22)

Le plateau de jeu Soulgivers est
composé de 25 tuiles à disposer
sous la forme d’un carré de 5x5
tuiles. Chaque tuile est à son tour
divisée en 4 cases. Il existe trois
types de tuiles :

La Tuile Base est de tuile dont les quatre
cases sont vierges. La Truile Base prend
le nom de Tuile Mère lorsqu’elle se trouve
au centre du plateau de jeu : elle est
le point de départ du Fragment. La Barrière
se place sur la Tuile Mère.

Les Tuiles Interférence comportent
une case spéciale sur laquelle
est représenté un cercle.

Les Tuiles restantes contiennent
des cases sur lesquelles sont
imprimés des Murs (1)
ou des Trous Noirs (2).

1
2

CARTES SOULGIVERS (20)

CARTES RÉCAPITULATIVES (4)

Les cartes Soulgivers forment deux paquets de 10 personnages
et représentent les deux premiers peuples qui se battent
pour s’emparer du Fragment : les Carapaces et les Spectres.

Chaque joueur dispose d’une carte « Actions du Joueur »
qui reprend toutes les actions réalisables pendant
son tour ou celui de son adversaire.

règles du jeu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5

1
Nom du Soulgiver
Pictogramme du Soulgiver
3
Illustration
Mouvement (portée maximale et typologie)
Pictogramme de Collecte du Fragment
4
Pictogramme de Transmission du Fragment
9
Pictogramme du Dépôt du Fragment
Pictogramme d’Attaque : Destruction (si présent)
Aptitudes du Soulgiver (1 ou +)
10
Aura passive du Soulgiver (si présente)

7
8

2

1.
2.
3.

Nom de l’Anomalie
Description
Texte d’ambiance

Balzo

THE VOLOMANCER

THE CONFUSER

Controllo Mentale

Disordine

1

6

THE PROTECTOR

THE VOLOMANCER

THE CONFUSER

Carica

Acquiescenza

Vertigine

6

3

THE ARCHITECT

THE SPACEWALKER

THE BLOWER

Plasmare

Teletrasporto

Tornado

1

2

APTITUDE DU PEUPLE (2)
1
2
3

DÉCADENCE
Choisis un Soulgiver
allié ou ennemi en jeu.
Augmente de +2 son Dé Décadence.

« La Décadence s’insinua comme une plaie
silencieuse et famélique, prête à dévorer
nos corps, tandis que lentement, elle nous susurrait
la signification de la mort, qui nous était
jusqu’alors inconnue ».

Core Set © Luca Cervini
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Scheda riepilogativa Abilità dei Soulgivers

Questa scheda ha il solo scopo di ricordare i poteri degli eroi e il loro range con degli esempi, per chiarimenti e dettagli consulta il Regolamento e le carte.

THE RUNNER

PAQUET ANOMALIES (20)
Les cartes Anomalies du jeu sont toutes
distribuées aux joueurs. Il en existe 10 différentes.

Chaque joueur possède également une carte « Aptitudes
des Soulgivers » qui résume les principales caractéristiques
des 10 personnages de ce jeu de base.

© 2021 Gravity Games

Chaque peuple possède une carte Aptitude
du Peuple ayant une action spéciale, unique
et utilisable une seule fois par partie.
1.
2.

Nom de l’Aptitude
Description

1

2

1

PIONS SOULGIVERS (20)

ÂMES (20)

Les pions Soulgivers représentent les personnages
des deux peuples en conflit ; il y en a 10 par équipe.

Les Âmes sont des pions spéciaux aux couleurs des deux peuples.
Chaque pion Âme indique :

Chaque pion indique :
1.
2.
3.
4.

2

Le nom du Soulgiver
La couleur du Peuple auquel il appartient
Le Pictogramme du Soulgiver
Les boucliers du Soulgiver

3

4

1.
2.
3.

Le nom du Soulgiver
La couleur du peuple auquel l’Âme appartient
Le Pictogramme du Soulgiver

3

2

1

1

BARRIÈRE (1)

FRAGMENT (1)
Le Fragment est l’élément convoité par les deux peuples
en guerre. Il est positionné au centre de la Tuile Mère.
Le Fragment est magnétique : il se fixe aux Soulgivers.

La Barrière est un champ énergétique
qui protège le Fragment.

1

1

MODIFICATEURS (20)

PORTAILS (4)

Les Modificateurs sont de différentes couleurs
et leurs symboles sont imprimés selon leur typologie.

Les Portails sont à la fois le point d’entrée des Soulgivers dans le jeu
et la zone sur laquelle il faut rapporter le Fragment pour gagner.

2.
3.
4.

MODIFICATEURS CARAPACES (6)
(créés par l’Aptitude des Carapaces)
MODIFICATEURS SPECTRES (4)
(créés par l’Aptitude des Spectres)
MODIFICATEURS TROU NOIR (6)
(placés par le Soulgiver « L’Holemaker »)
MODIFICATEURS PATCH (4)
(placés par le Soulgiver « Le Patcher »)

1
2
3
4

ESSENCES TRIBUT (6)

JETON PREMIER JOUEUR (1)

DÉS DÉCADENCE (6)

Les Essences Tribut sont le prix à payer
pour réaliser certaines actions Tribut.

Jeton à lancer pour savoir qui commence
en premier.

Les Dés Décadence symbolisent la progression
de la maladie de tes Soulgivers en jeu.
Chaque Dé Décadence est composé de 6 faces.

règles du jeu

1.
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2. But du jeu.
Empare-toi du Fragment et rapporte-le sur l’un de tes
Portails pour remporter la partie. Sers-toi ingénieusement
des Aptitudes de tes Soulgivers et absorbe l’Âme de tes héros
vaincus pour renforcer ceux encore en vie.

N’oublie pas de te procurer de nouvelles Anomalies : ce sont
des actions spéciales qui peuvent totalement changer
le cours de la bataille ! Quelle que soit ta stratégie, décide-toi
vite : la Décadence ronge tes personnages de plus en plus
à chaque tour jusqu’à les anéantir !

13
12
8

3

14

11

13
11

1

8
9

11

5

2

7

13

11
6

7
2

9
11
11
8 13
12

11

14

règles du jeu
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8
13

13

9

4
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3. Mise en place.
PRÉPARATION :

2. Placez les 2 tuiles Interférences en les orientant
comme sur l’image.

3. Mélangez et placez face cachée les 22 tuiles restantes
pour former un carré de 5x5 tuiles, puis retournez-les
pour les découvrir.

4. Mélangez le paquet de cartes Anomalies et placez-le
face cachée à côté du plateau de jeu.

10. Celui qui dessine le mieux à main levée commence. Sinon,
il est possible de jouer à pile ou face en utilisant le jeton
Premier Joueur.

11. Une fois seulement et chacun à leur tour, les joueurs

peuvent échanger une tuile adjacente à leurs Portails
avec une autre tuile du plateau de jeu. Il est interdit
d’échanger la tuile avec des tuiles adjacentes au Portail
de l’adversaire, avec les Tuiles Interférence ou avec la Tuile
Mère. Les tuiles choisies peuvent être orientées librement.

12. Choisissez chacun dans votre paquet vos 3 premières

5. Placez le Fragment au centre de la Tuile Mère.

cartes Soulgivers sans les montrer à votre adversaire,
puis mélangez à nouveau le reste des cartes.

6. Placez la Barrière sur la Tuile Mère.

13. À tour de rôle, placez sur vos Portails, librement

7. Choisissez chacun un peuple puis prenez les 10 cartes
Soulgivers correspondantes.

8. Disposez sur le plateau les Portails de votre peuple
comme indiqué sur l’image.

9. Chaque joueur place les éléments suivants dans sa zone :
1 carte Aptitude du Peuple, 3 Essences Tribut, 3 Dés Décadence,
1 carte récapitulative des Actions, 1 carte Aptitudes des Soulgivers,
4 Modificateurs Trou Noir, 2 Modificateurs Patch, 6 Modificateurs
Carapaces ou 4 Modificateurs Spectres.

et en une seule fois, les 3 Soulgivers correspondant aux 3
cartes choisies. Vous pouvez les placer sur un ou plusieurs
Portails (tout dépend de votre stratégie...). Il faut concevoir
chaque Portail comme une seule et grande case.

14.

Attribuez un Dé Décadence (positionné sur 1) à chacun
de vos 3 Soulgivers en jeu.

15. Le second joueur pioche une carte Anomalie et la place
face cachée dans sa zone de jeu.

règles du jeu

1. Disposez la Tuile Mère au centre du plateau de jeu.

Que l’Ère de la Décadence commence...
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4. Déroulement d’un tour.
Lorsque c’est ton tour, tu peux réaliser aussi bien
des Actions gratuites que des Actions Tribut avec tous
tes pions Soulgivers en jeu à condition que tu annonces
impérativement (et à chaque fois) à ton adversaire
avec quel pion tu as l’intention de jouer.
Chaque Soulgiver ne peut être activé qu’une fois par tour.
Tu ne peux pas réaliser d’actions avec un nouveau Soulgiver
tant que tu ne l’as pas déclaré Actif et que tu n’as pas
désactivé le précédent. Une fois désactivé, un Soulgiver
ne peut pas être réactivé pendant ce même tour.

4.1 PHASE DE PRÉPARATION
Place tes Essences Tribut devant toi. Si besoin, pioche
un nouveau Soulgiver et attribue-lui un Dé Décadence
positionné sur 1.

4.2 PHASE D’ACTION (PAGE 15)
La Phase d’Action comprend :

1. ACTIONS GRATUITES
Types d’action :
Mouvement Soulgivers et Rotation Boucliers (PAGE 15)
Absorption d’une Âme (PAGE 16)

2. ACTIONS TRIBUT
Types d’action:
Collecte du Fragment (PAGE 18)
Transmission du Fragment (PAGE 19)
Dépôt du Fragment (PAGE 19)
Aptitudes du Soulgiver (PAGE 20)
Attaque : Destruction (PAGE 22)

règles du jeu

Tu ne peux pas répéter deux fois de suite une action identique
avec le même Soulgiver actif. Par exemple, tu ne peux pas
déplacer un Soulgiver, utiliser une Attaque : Destruction
ou activer une Aptitude deux fois. Même les Soulgivers dotés
de plusieurs Aptitudes ne peuvent en activer qu’une par tour.
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Lorsque tu actives un autre Soulgiver pendant un tour,
tu ne peux plus réaliser d’actions (Gratuites ou Tribut)
avec le Soulgiver précédent.

3. ACTIONS SPÉCIALES
Types d’action :
Jeu d’une carte Anomalie (PAGE 24)
Pioche d’une carte Anomalie (PAGE 24)
Aptitudes du Peuple (PAGE 26)

4.3 PHASE DE FIN (PAGE 27)
La Décadence de tous tes Soulgivers augmente de +1.
Pour les Soulgivers qui ont utilisé une (ou plusieurs)
Essences Tribut, leur Décadence augmente d’un +1  
supplémentaire.

4.2. DÉTAILS DE LA PHASE D’ACTION
Lorsque c’est ton tour, tu peux réaliser toutes les Actions
Gratuites ou Tribut que tu souhaites et dans l’ordre
de ton choix à condition que tu aies annoncé à chaque fois
quel Soulgiver tu as l’intention d’activer et que les conditions
requises pour réaliser ces actions soient respectées.

1. ACTIONS GRATUITES
TYPES D’ACTION :

• Mouvement Soulgivers et Rotation Boucliers
• Absorption d’une Âme

On ne peut jamais jouer en diagonale.
Tu peux mettre le déplacement de ton Soulgiver Actif
en pause pour réaliser d’autres actions (Actions Gratuites,
Tribut, Spéciales), puis terminer ensuite ce mouvement.
En revanche, tu ne peux pas activer d’autres Soulgivers.
La PORTÉE du Soulgiver, indiquée par un chiffre,         montre
toujours le nombre maximum de cases que ce pion peut
parcourir à chaque tour et NON la distance qu’il doit
obligatoirement parcourir.

• MOUVEMENT D’UN SOULGIVER
Le MOUVEMENT d’un Soulgiver est indiqué sur sa carte par
le pictogramme         s’il s’agit d’un mouvement linéaire ou par
le pictogramme           si c’est un mouvement perpendiculaire.

Mouvement PERPENDICULAIRE: le Soulgiver peut changer de
direction verticale ou horizontale une ou plusieurs fois pendant
son déplacement mais ne peut jamais se déplacer en diagonale.

• ROTATION BOUCLIERS

Une fois que tu as fini de déplacer ton Soulgiver Actif,
tu peux orienter ses boucliers librement.
Le bouclier est représenté par une ou plusieurs lignes
au-dessus du pion. Il est aux couleurs du peuple auquel
le Soulgiver appartient. C’est la seule protection dont
il dispose contre une Attaque : Destruction. Le Fragment
possède lui aussi des boucliers.
Un bouclier doit être orienté en direction d’une Attaque : Destruction
pour la bloquer.
Bouclier non détruit

Bouclier détruit

règles du jeu

Mouvement LINÉAIRE: le Soulgiver se déplace uniquement
verticalement ou horizontalement. Il ne se déplace jamais
en diagonale. Il peut avancer ou reculer à condition de ne pas
changer de direction.
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MOUVEMENT : CINQ RÈGLES FONDAMENTALES
N. B. : certains personnages peuvent enfreindre ces règles en fonction de ce qui est écrit sur leurs cartes. La carte l’emporte toujours sur la règle.

1

Un Soulgiver qui FRANCHIT des cases ou des Modificateurs
TROU NOIR s’autodétruit.

2

Un Soulgiver NE PEUT PAS TRAVERSER des MURS
ou MODIFICATEURS DE TYPE MUR.

3

Un Soulgiver NE PEUT TRAVERSER OU sur des cases occupées
par d’autres Soulgivers.

4

Un Soulgiver peut PASSER ou S’ARRÊTER sur des cases occupées
par une ÂME, même ennemie. L’ÂME ne sera pas forcément
absorbée.

5

Un Soulgiver peut PASSER ou S’ARRÊTER sur des cases
INTERFÉRENCE.

• ABSORPTION D’UNE ÂME
Tous les Soulgivers peuvent absorber des Âmes à condition
qu’elles appartiennent à leur propre peuple.

règles du jeu

Pour absorber une Âme, dépose un de tes Soulgivers
sur la tuile où se trouve l’Âme alliée (peu importe la case
dans laquelle elle se trouve) et active l’Aptitude Absorption
d’une Âme. Tu ne peux absorber une Âme que si ce Soulgiver
n’est pas encore en Âme Double.

Absorption d’une Âme
du même peuple
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1. Le pion se fixe à l’Âme.
2. La carte de l’Âme se place
sous la carte du Soulgiver Actif.

Fixe l’Âme sous ton Soulgiver Actif. Place la carte
correspondant à l’Âme absorbée SOUS ta carte Soulgiver,
en veillant à laisser bien visibles toutes les Aptitudes.
À partir de maintenant, ton personnage est un Soulgiver
en Âme Double. Replace son Dé Décadence sur le 1.

• ÂME DOUBLE
Quand un Soulgiver absorbe une Âme présente
sur le plateau, il est alors en Âme Double.
Le Soulgiver en Âme Double obtient alors :
• Toutes les Aptitudes du Soulgiver à qui appartenait l’Âme
• l’Aura du Soulgiver à qui appartenait l’Âme

Exemple : le Volomancer a deux Aptitudes.
Si le Spacewalker absorbe l’Âme
du Volomancer : en payant 1 seule Essence
Tribut, tu pourras utiliser SOIT la Téléportation
et le Contrôle Mental, SOIT la Téléportation
et la Soumission, mais pas la Téléportation,
le Contrôle Mental ET la Soumission.

RÈGLES DÉTAILLÉES EN ÂME DOUBLE :
• En payant 1 seule Essence Tribut, un Soulgiver en Âme
Double peut réaliser 1 Aptitude du Soulgiver et 1 Aptitude
de l’Âme. Le joueur devra payer en Décadence si une
Aptitude est à payer de cette manière (voir p. 27).
• Si un Soulgiver absorbe une Âme après avoir déjà activé
son Aptitude, il ne pourra pas jouer les Aptitudes
qui appartiennent à l’Âme absorbée pour ce tour.
En revanche, l’Aura est tout de suite active.

• Si un Soulgiver tombe dans un Trou Noir, il est
immédiatement Détruit. L’Âme absorbée sort du jeu et l’Âme
initiale du Soulgiver est déposée selon les règles habituelles
du jeu. N. B. : Un Soulgiver en Âme Double doté de l’Âme du
Spacewalker ou du Holemaker n’est pas Détruit par les Trous Noirs
puisque qu’il possède une Aura spéciale.
• Tu ne peux pas déplacer deux fois un personnage en Âme
Double ni utiliser deux fois une Attaque : Destruction.

• Si une Aura en contredit une autre, c’est l’Aura
du personnage encore en vie qui l’emporte.
• Un Soulgiver ne peut pas posséder plus d’une Âme à la fois
ou supprimer volontairement une Âme déjà absorbée.

règles du jeu

• Un Soulgiver en Âme Double touché par une Attaque :
Destruction perd l’Âme absorbée mais reste en jeu.
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2. ACTIONS TRIBUT
Lorsque c’est ton tour, les actions du même
type ne peuvent pas être réalisées plusieurs
fois avec un même Soulgiver.
Par exemple, tu ne peux pas utiliser deux fois
l’Attaque : Destruction avec le même Soulgiver.
TYPES D’ACTION :

•
•
•
•
•

COLLECTE DU FRAGMENT (-1 Portée Mouvement)
TRANSMISSION DU FRAGMENT (3 cases en ligne droite)
DÉPÔT DU FRAGMENT
ACTIVATION D’UNE APTITUDE DU SOULGIVER
ATTAQUE : DESTRUCTION

La plupart des Actions Tribut se payent en Essences Tribut.
Chaque joueur dispose de 3 Essences Tribut par tour.
Certaines Actions Tribut peuvent cependant parfois
se payer en Décadence. Dans ce cas il suffit d’augmenter
le Dé Décadence de la valeur demandée, sans dépenser
d’Essence Tribut.

règles du jeu

• COLLECTE DU FRAGMENT

À chaque fois que tu utilises une Action Tribut, pense
à la payer en pla çant 1 Essence Tribut sur le pictogramme
correspondant à l’action réalisée. Tu disposes
de 3 Essences Tribut par tour.

• MALUS DE TRANSPORT
Le pion qui transporte le Fragment perd -1 de portée
par rapport à son déplacement habituel.

RAPPEL :
Le Fragment se place toujours
au centre d’une tuile et peut être
collecté par les Soulgivers présents
sur l’une des 4 cases qui l’entourent.

Pour activer l’action Collecte du Fragment, l’un
de tes Soulgivers Actifs doit se situer sur la tuile où
se trouve le Fragment.
Fixe le Fragment à l’emplacement dédié, à savoir au-dessus
du Soulgiver. Le Fragment se déplace en même temps
que le Soulgiver qui le transporte.
Le Soulgiver qui transporte le Fragment perd ses boucliers
mais gagne ceux du Fragment.
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Exemple de disposition sur la carte

MAGNÉTIQUE :
Le Fragment est magnétique
et se fixe facilement au-dessus
du pion Soulgiver qui le transporte.

• TRANSMISSION DU FRAGMENT
En payant 1 Essence Tribut, le Fragment peut être transmis
d’un Soulgiver à l’autre grâce à l’action Transmission
du Fragment. Les deux Soulgivers doivent être séparés
d’exactement 3 cases et la ligne de tir ne doit comporter
aucun obstacle.
Le Fragment transmis est immédiatement considéré
TRANSPORTÉ par le Soulgiver qui le reçoit, sans avoir
à payer d’Essence Tribut supplémentaire. Seul un Soulgiver
Actif qui transporte le Fragment peut le transmettre
à un autre.

Transmission
du Fragment

1

2

3

1

2

3

Dépôt
du Fragment

• DÉPÔT DU FRAGMENT
En payant 1 Essence Tribut, le Soulgiver peut choisir
de DÉPOSER le Fragment qu’il transporte. Détache le Fragment
du pion Soulgiver et place-le au centre de la tuile.

GUIDE POUR TRANSMISSION DU FRAGMENT :

1

2

3

Le Fragment peut être transmis uniquement
en ligne droite et seulement à un Soulgiver
qui se trouve à EXACTEMENT 3 CASES DE DISTANCE.

Le Fragment peut passer au-dessus des TROUS NOIRS
et des ÂMES.

2

1

2

3
Le Fragment ne peut pas traverser les MURS,
les MODIFICATEURS DE TYPE MUR ou les SOULGIVERS.

3

1

2

règles du jeu

1

3
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• APTITUDES DES SOULGIVERS
Ce sont les pouvoirs d’un personnage. Le nom, la portée
d’action et la description de l’Aptitude sont indiqués en blanc
sur les cartes Soulgivers.
La Portée peut être de une ou plusieurs cases     ou tuiles     ou
même illimitée        . Elle est également soit linéaire       soit
perpendiculaire       .

0-1

LE VOLOMANCER
Contrôle Mental

1-10

L’HOLEMAKER
Trou Noir

Les Aptitudes sont activables seulement lorsque c’est
à ton tour de jouer et à condition de payer 1 Essence Tribut
ou d’augmenter la Décadence du Soulgiver qui réalise l’action
en fonction des cas. Ces actions se réalisent immédiatement
en suivant les instructions de la carte Soulgivers.
Certains Soulgivers ont plusieurs Aptitudes sur leur carte :
dans ce cas, ils ne peuvent en réaliser qu’une seule par tour.

Exemple de PORTÉE :

0-3

Portée max : 3
cases linéaires.

1-4

Portée max : 4 cases
perpendiculaires.

0-3

Portée max : 3 tuiles
perpendiculaires.
Portée max :
illimitée.

Attention : 0 indique la case ou la tuile sur laquelle se trouve le
Soulgiver en utilisant cette Aptitude.

règles du jeu

• AURA
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L’Aura est une caractéristique passive aux couleurs
de son peuple. Elle concerne certains personnages.
Si présente, elle est indiquée sur la carte Soulgivers.
L’Aura donne un bonus permanent à un Soulgiver et ce,
pour toute la durée de la partie. L’Aura n’est pas à payer
et ne peut pas être désactivée par les joueurs. Elle se transmet
également en Âme Double.

LE PATCHER
Silence

21
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• ATTAQUE : DESTRUCTION
L’Attaque : Destruction est représentée sur la carte Soulgivers par le pictogramme
Tous les Soulgivers ne possèdent pas l’Aptitude Attaque : Destruction.

ATTAQUE : DESTRUCTION
En payant 1 Essence Tribut, tu ne peux activer une Attaque : Destruction  que si ta cible
se trouve dans une position PERPENDICULAIRE et ADJACENTE à ton Soulgiver. Un Soulgiver
adverse ou la Barrière peuvent être la cible de cette action.

L’Attaque :
Destruction
ne fonctionne pas.
L’Attaque :
Destruction
fonctionne

LES BOUCLIERS :
L’Attaque : Destruction te permet d’éliminer du jeu un Soulgiver ennemi à condition
qu’il ne se serve pas de son bouclier pour se protéger. Le Bouclier d’un Soulgiver
ne peut jamais être détruit.

DESTRUCTION D’UN SOULGIVER

règles du jeu

Lorsqu’un Soulgiver subit une Attaque : Destruction, il tombe
dans un Trou Noir ou (plus généralement) est déclaré Détruit.
Retire-le alors du jeu et dépose son Âme sur la tuile.
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ATTENTION :

Lorsqu’ un Soulgiver finit dans un Trou Noir, il est Détruit et son Âme est déposée sur la tuile,
conformément aux règles habituelles de Destruction. Si ce Soulgiver est en Âme Double, le Soulgiver
et l’Âme sont détruits : l’Âme absorbée sort du jeu et le Soulgiver dépose l’autre Âme sur le plateau.

LORSQU’UN DE TES SOULGIVERS EST DÉTRUIT :
1. Retire-le du jeu.

1

2

2. Dépose l’Âme du Soulgiver sur la case sur laquelle
il a été Détruit.
3. Place la carte du Soulgiver Détruit à l’envers, à côté
des cartes des Soulgivers en jeu.

3

4. Si le Soulgiver Détruit transportait le Fragment, dépose
ce dernier au centre de la tuile.

6. Place ton nouveau Soulgiver sur l’un de tes Portails.
Il devra entrer en jeu d’ici la fin du tour sous peine d’être
Détruit.

4

5

6

DESTRUCTION DE LA
BARRIÈRE

DESTRUCTION EN ÂME
DOUBLE

DESTRUCTION D’UNE
ÂME

Au début de la partie,
la Barrière bloque tout accès
au Fragment. Elle peut être
détruite par un Soulgiver
adjacent utilisant une
Attaque : Destruction.

Un Soulgiver en Âme Double
bénéficie de deux vies. Lorsqu’il
subit une Attaque : Destruction,
il ne perd que l’Âme absorbée
(qu’il devra retirer du jeu) et reste
donc en jeu.

La Barrière est alors retirée
du jeu.

L’Âme ne peut être Détruite que
lorsqu’elle est la cible d’Aptitudes
ou d’actions qui déclarent
explicitement sa Destruction.
Il est impossible de toucher
directement une Âme
avec l’Attaque : Destruction.

Il devra subir une seconde
Attaque : Destruction pour être
retiré définitivement du jeu
et déposer sa propre Âme sur
le plateau de jeu.

règles du jeu

5. En début de tour, pioche 2 cartes de ton paquet
Soulgivers sans les montrer. Choisis-en une et remets
l’autre dans le paquet. Place ta nouvelle carte Soulgiver
devant toi puis mélange le paquet.

Lorsqu’une Âme est détruite,
retire-la du jeu.
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3. ACTIONS SPÉCIALES
• PIOCHE D’UNE CARTE ANOMALIE
• JEU D’UNE CARTE ANOMALIE
• APTITUDES DU PEUPLE
• PIOCHE D’UNE CARTE ANOMALIE

• JEU D’UNE CARTE ANOMALIE

Tu peux tirer 1 carte Anomalie de la pioche commune
à condition de payer 1 Essence Tribut. La case Interférence
ne doit pas être occupée par un Soulgiver ennemi. Ne montre
pas ta carte à ton adversaire.

Tu peux jouer une carte Anomalie pendant le tour
de ton adversaire, à condition qu’aucune case Interférence
ne soit occupée par un Soulgiver ennemi. Tu ne peux jouer
qu’1 seule Anomalie par tour.

Tu peux piocher 1 carte Anomalie par tour et en conserver
maximum 3 en même temps. Si tu pioches une Anomalie
en en possédant déjà 3, tu dois en remettre une dans
la pioche puis la mélanger. Quand le paquet de cartes
Anomalies sera vide, mélange toutes les Anomalies
déjà utilisées pour former un nouveau paquet.

Pendant le tour du joueur adverse : tu ne peux jouer
une carte Anomalie que si l’adversaire a déclaré
quel Soulgiver il souhaite activer, mais avant qu’il ait
annoncé son prochain déplacement. Par exemple,
tu ne peux pas attendre que ton adversaire annonce vouloir
effectuer un mouvement ou attaquer avec son Soulgiver actif,
avant de choisir de jouer ou non une Anomalie.

CASES INTERFÉRENCE ET ANOMALIES

règles du jeu

Les cases Interférence sont des cases
spéciales représentées par un cercle blanc
et sur lesquelles tu peux placer un de tes
Soulgivers pour empêcher temporairement
ton adversaire de piocher ou jouer ses cartes
Anomalies.
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ATTENTION :

Un Soulgiver encore sur un Portail n’est pas
considéré en jeu et ne peut être la cible directe
d’une anomalie. Son activation peut cependant
être utilisée pour jouer une carte Anomalie.
Déclarer jouer une Anomalie a également la priorité
sur toute action de l’adversaire.

EXEMPLE DE JEU D’UNE CARTE ANOMALIE :

C’est au tour de Pierre > Pierre annonce qu’il veut activer
son Volomancer > Valentine intervient en jouant la carte Anomalie
« Décadence » et choisit le Volomancer de Pierre comme cible
> D’après la carte Anomalie, Pierre est obligé d’augmenter de +2
le Dé Décadence de son personnage, qui, étant déjà à 4, arrive à 6
> Le Volomancer de Pierre est déclaré Détruit sur le champ et il dépose
donc son Âme > Puisqu’il ne possède plus le Volomancer, Pierre poursuit
son tour en annonçant quel Soulgiver il veut désormais activer.
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• APTITUDES DU PEUPLE
Tous les peuples Soulgivers possèdent une carte spéciale.
Sur cette carte figure un pouvoir unique et utilisable
une seule fois par partie.
Tu peux jouer cette carte à partir de ton deuxième tour.
Tu peux jouer cette carte gratuitement durant ton tour
ou celui de ton adversaire seulement après avoir activé
un Soulgiver.

La case Interférence ne bloque pas
l’Aptitude du Peuple.

Si tu souhaites jouer une carte Aptitudes du Peuple lorsque
c’est ton tour, l’adversaire peut riposter avec une carte
Anomalie. L’Anomalie se joue toujours avant la carte
Aptitudes du Peuple.

règles du jeu

Une Aptitude du Peuple ne peut être ni recouverte ni annulée
par des Aptitudes, des Anomalies, des Modificateurs
ou par d’autres Aptitudes du Peuple.

EXEMPLE DE JEU « HORIZON DES ÉVÉNEMENTS » :
C’est au tour de Julia > Elle joue la carte Aptitudes du Peuple des Spectres
et place les 4 Modificateurs Spectres sur autant de cases Trou Noir et/ou
Modificateurs Trou Noir > Tous les Soulgivers de son adversaire Richard
qui sont adjacents à ces Modificateurs sont attirés et Détruits en suivant
l’ordre de placement des Modificateurs. Leurs Âmes sont ensuite placées
sur le plateau de jeu > Le tour de Julia se poursuit et les 4 Modificateurs
Spectres restent actifs et en position jusqu’au début de son prochain tour,
attirant tous les Soulgivers qui passeront à côté d’eux.

Destroyed

Destroyed
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4.3 DÉTAILS DE LA PHASE DE FIN

RAPPEL :

4

1

Quand un Soulgiver absorbe une Âme alliée,
Se remet
replace son Dé Décadence sur 1.

• UTILISATION DU DÉ DÉCADENCE

sur 1

Les Dés Décadence symbolisent la progression de la maladie
des Soulgivers en jeu. Lorsqu’un nouveau Soulgiver entre
en jeu sur un Portail, place sur sa carte un Dé Décadence
positionné sur le 1.

4
5

Fin du tour

Fin du tour

5
6

À la fin de ton tour, chaque Soulgiver ayant atteint le 6 du
Dé Décadence est immédiatement Détruit et son Âme est
déposée sur la case qu’il occupait. Au début de ton prochain
tour, pioche des nouveaux Soulgivers selon les conditions
énoncées dans les règles du jeu.

5. Les Portails.
Les Portails sont des cases spéciales par lesquelles
les Soulgivers entrent en jeu et sur lesquelles tu devras
rapporter le Fragment pour gagner.
Avant de faire entrer un Soulgiver en jeu, place-le n’importe
où sur l’un de tes Portails. Pour qu’il soit réellement en jeu,
la première action que tu devras lui faire accomplir est
le Mouvement. Ce « premier pas » coûte 1 point mouvement.
Un Soulgiver sur son Portail doit rentrer le plus vite possible
sur la zone de jeu. Si tu termines ton tour avec un Soulgiver
encore sur un de tes Portails, il sera Détruit et son Âme
ne sera pas déposée.

Âme

RAPPEL :

Quand la Décadence d’un Soulgiver atteint le 6 du Dé
Décadence, ce personnage est immédiatement Détruit.

Un Soulgiver ne peut revenir sur ses Portails
que s’il transporte le Fragment. Il ne peut en aucun
cas accéder aux Portails ennemis. Un Soulgiver encore
sur un Portail ne peut pas utiliser une Aptitude ou une Aura.
Il ne peut pas non plus être la cible d’Aptitude ou d’Anomalies.
règles du jeu

À la fin de chaque tour, le Dé Décadence de TOUS tes
Soulgivers augmente de +1. La Décadence des Soulgivers
qui ont utilisé une ou plusieurs Essences Tribut augmente
d’un +1 supplémentaire.

Soulgiver Détruit
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6. Les Modificateurs.
Les Modificateurs sont des éléments de jeu très importants :
lorsqu’ils sont placés sur le plateau de jeu, ils modifient
temporairement la propriété des cases ou des autres
Modificateurs sur lesquels ils sont situés.

Distribution initiale des Modificateurs aux deux joueurs.

2X

6X

4X

• RÈGLE DES MODIFICATEURS :
Lorsqu’une action de jeu ou une Aptitude indique
le positionnement ou le retrait d’un Modificateur sur
le plateau de jeu, quelques règles simples sont à respecter :
• Tu peux placer un Modificateur sur une case ou sur
un autre Modificateur seulement s’il n’y a pas de Soulgivers
et d’Interférences dessus.

Joueur Carapaces

2X
4X

Joueur Spectres

• PRIORITÉ DE POSITIONNEMENT ET DE RETRAIT
D’UN MODIFICATEUR
Une fois placés sur le plateau de jeu, les Modificateurs
ne peuvent retourner dans ta réserve (ou, selon les cas,
être repositionnés sur le plateau de jeu) que s’ils sont situés
sur le dessus de la pile, etc.

règles du jeu

Modificateur sur
le dessus de la pile,
à retirer en premier.
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• À l’exception des Modificateurs Carapaces et des
Modificateurs Spectres, tous les Modificateurs sur le plateau
de jeu appartiennent aux deux joueurs. Ils peuvent donc être
repositionnés selon les règles des Aptitudes, à condition
que les joueurs aient déjà placé au moins un Modificateur
de même type sur le plateau.

4X

Modificateur recouvert
donc inactif.
Case sans Soulgivers.

MODIFICATEURS PATCHS

Appartiennent à l’Holemaker
Ne sont pas des obstacles
Transforment les cases en Trous Noirs
N’annulent pas les Murs imprimés sur le plateau de jeu
Annulent les Modificateurs qu’ils recouvrent
Recouvrent les Patchs

Appartiennent au Patcher
Ne sont pas des obstacles
Transforment les cases en cases vides
Annulent les Murs imprimés sur le plateau de jeu s’ils les touchent
Annulent les Modificateurs qu’ils recouvrent
Recouvrent les Trous Noirs

MODIFICATEURS CARAPACES DE TYPE MUR

MODIFICATEURS SPECTRES DE TYPE AMPLIFICATEUR

Ne peuvent pas être recouverts par d’autres Modificateurs
Bloquent tout mouvement des tuiles qu’ils occupent
N’annulent pas les Murs imprimés sur le plateau de jeu
Transforment les cases en Murs spéciaux
Recouvrent tout ce qui est en dessous d’eux

Ne peuvent pas être recouverts par d’autres Modificateurs
Bloquent le mouvement des tuiles qu’ils occupent
N’annulent pas les Murs imprimés sur le plateau de jeu
Transforment les cases en Amplificateurs Trous Noirs
Recouvrent tout ce qui est en dessous d’eux

règles du jeu

MODIFICATEURS TROU NOIR
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7. Fin de la partie.
Votre temps est écoulé, Soulgivers.
Avez-vous réussi à vous emparer du Fragment et à forger un nouvel Anneau à l’image de votre peuple ? Ou avez-vous laissé
peu à peu la Décadence vous ronger vous et vos ennemis, anéantissant à jamais toute vie existante jusqu’aux confins
les plus reculés du Multivers ?

7.1 VICTOIRE PAR CONQUÊTE
La partie s’achève lorsqu’un joueur rapporte le Fragment
sur l’un de ses Portails : il obtient donc une victoire
par Conquête.

Victoire par CONQUÊTE.
Fragment récupéré

Si une faction possède encore un ou deux de ses Portails, elle
ne peut gagner que par Conquête.

7.2 AUTRES POSSIBILITÉS DE VICTOIRE :
• Si tu détruis les deux Portails de ton adversaire,
tu dois rapporter le Fragment lors de ton prochain tour.

règles du jeu

• Si tu détruis tous les Soulgivers de ton adversaire,
tu dois rapporter le Fragment lors de ton prochain tour.
Ton adversaire peut piocher une carte Anomalie et l’utiliser
durant ton dernier tour selon les règles habituelles d’Anomalie.
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7.3 DÉFAITE PAR DÉCADENCE
La Décadence l’emporte si aucun des deux Peuples
en jeu ne s’est emparé du Fragment (voir les possibilités
de victoire expliquées ci-dessus).

Autres
possibilités
de victoire

Défaite par DÉCADENCE.
Il reste au moins un Portail,
mais les joueurs n’ont plus
de Soulgivers à jouer

EXEMPLE D’UN TOUR
C’est au tour de Greta > Greta active le Patcher. Ce personnage avance de 1 case et paye 1 Essence
Tribut pour utiliser son Aptitude Patch et ainsi annuler un Mur : il peut donc continuer son
déplacement. Greta désactive ensuite le Patcher.
1

2

3

Greta active le Spacewalker. En utilisant 1 point mouvement, il entre dans un Trou Noir. Greta utilise
ensuite l’Aura Trou de Ver pour faire sortir le Spacewalker d’un autre Trou Noir et arriver ainsi sur la
tuile du Fragment. En payant 1 Essence Tribut, elle récupère le Fragment et le passe au Patcher (en
payant 1 autre Essence Tribut) qui se trouve à exactement 3 cases sur la même ligne.
4

5

6

Enfin, Greta active le Confuser qui se déplace de 3 cases pour arriver sur la même case où se situe
l’Âme du Volomancer. Il absorbe cette Âme grâce à l’Action gratuite « Absorbtion d’une Âme ».
8

Greta remet le Dé Décadence du Confuser sur 1. N’ayant plus d’Essences Tribut et ayant fini
ses déplacements, elle termine son tour et augmente la Décadence de ses Soulgivers : +2
pour le Patcher car elle a utilisé 1 Essence Tribut ; +2 pour le Spacewalker car elle a utilisé
1 Essence Tribut ; +1 pour le Confuser car elle n’a pas utilisé d’Essence Tribut.

règles du jeu
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8. Mode 2vs2
Unissez vos forces et risquez vos vies pour tenter de récupérer le Fragment !
Le mode 2vs2 de Soulgivers se constitue de 2 équipes de 2 joueurs qui s’affrontent pour s’emparer du Fragment.
Déployez vos forces et jouez pour contrattaquer et surprendre l’équipe ennemie !

PRÉPARATION :

1. Disposez la Tuile Mère au centre du plateau de jeu
2. Placez les 2 tuiles Interférences à côté de la Tuile Mère
en les orientant comme sur l’image

3. Mélangez et placez face cachée les 22 tuiles restantes
pour former un carré de 5x5 tuiles, puis retournez-les
pour les découvrir.

4. Placez le Fragment au centre de la Tuile Mère.
5. Placez à Barrière autour de la Tuile Mère.
6. Choisissez vos 2 équipes ainsi que votre peuple,

puis prenez ensuite les 10 cartes correspondant aux Spectre
ou aux Carapaces.

7. Disposez sur le plateau les Portails de votre peuple
règles du jeu

comme indiqué page 13.

8. Chaque équipe place les éléments suivants dans sa zone :  
1 carte Aptitude du Peuple, 1 carte récapitulative des Actions, 1 carte
Aptitudes des Soulgivers, 1 Essence Tribut, 1 paquet de Soulgivers,
4 Modificateurs Trou Noir, 2 Modificateurs Patch, 6 Modificateurs
Carapaces ou 4 Modificateurs Spectres.

9. Chaque joueur place les éléments suivants dans sa zone :
2 Essences Tribut, 2 Dés Décadence.
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10. Pour définir la première équipe qui commencera, jouez

à pile ou face à l’aide du jeton Premier Joueur. Décidez au sein
des équipes qui sera le Joueur 1 et qui sera le Joueur 2.
Tour: Joueur 1 des Carapaces, Joueur 2 des Carapaces, Joueur 1 des
Spectres, Joueur 2 des Spectres.

11. Une fois seulement et chacun son tour, chaque équipe

peut échanger une tuile adjacente à son Portail
avec une autre tuile du plateau de jeu. Il est interdit
d’échanger la tuile avec des tuiles adjacentes au Portail
adverse, avec des Tuiles Interférence ou avec la Tuile Mère.
Les tuiles choisies peuvent être orientées librement.

12. Choisissez chacun dans votre paquet Soulgivers partagé

2 personnages de départ sans les montrer à votre adversaire.
Ensuite, mélangez les cartes.

13. Placez à tour de rôle les 2 Soulgivers (correspondant

aux 2 cartes choisies précedemment) sur votre seul Portail
attribué. Rappel : le Portail est considéré comme une seule
et grande case.

14. Attribuez à chaque Soulgiver en jeu un Dé Décadence
positionné sur 1.

Le paquet Anomalies ne s’utilise pas dans ce mode de jeu.

• Chaque joueur dispose de 2 Essences Tribut pour établir
une stratégie. Les deux joueurs d’un même peuple
se partagent également une Essence Tribut utilisable
une seule fois par tour par l’un ou l’autre.

• Chaque joueur peut entrer et rapporter le Fragment
sur l’un des Portails de son peuple.
Interférences en début de partie.

• La Transmission du Fragment peut s’effectuer

entre des Soulgivers de différents joueurs, alliés ou ennemis.

RÈGLES GÉNÉRALES :

• La Décadence augmente toujours à la fin du tour

et le Joueur 2 du même peuple jouent l’un après l’autre.
Ce n’est qu’une fois leurs tours finis que l’équipe adverse
pourra jouer.

•  La stratégie de l’équipe ne peut être discutée et décidée

qu’avant le début de la partie. Chaque joueur doit ensuite
réfléchir et mettre en oeuvre sa stratégie individuellement.
Serez-vous sur la même longueur d’onde ?

• La Barrière ne peut pas être détruite et protège toujours

la tuile sur laquelle est situé le Fragment. Elle peut être retirée
en plaçant un Soulgiver sur une tuile Interférence. S’il n’y a
pas de Soulgivers sur l’une des deux tuiles Interférence,
la Barrière est alors repositionnée autour de la tuile qu’occupe
le Fragment. Lorsque la Barrière est active, elle empêche
tout Soulgiver d’entrer sur cette tuile, d’accéder au Fragment
ou d’en sortir.

d’un joueur, et non à la fin du tour du peuple.

• Lorsqu’un Soulgiver meurt, le joueur dépose immédiatement
l’Âme de ce dernier sur le plateau de jeu. Au début
de son prochain tour et conformément aux règles habituelles,
le joueur devra piocher un nouveau Soulgiver dans le paquet
partagé.
ACTIONS SPÉCIALES :

• L’Aptitude du Peuple est partagée entre les deux joueurs
d’une équipe. Conformément aux règles habituelles
de cette carte, elle ne peut être jouée par l’un ou l’autre
qu’une seule fois durant la partie.

• Au début d’un tour de l’un des peuples, un joueur peut

demander un temps mort d’une durée de 2 minutes (coût :
1 Essence Tribut partagée) durant lequel il pourra se concerter
en privé avec l’autre joueur allié afin d’affiner leur stratégie.
Chaque peuple a droit à 2 temps morts par partie.
MODIFICATEURS :

• Les Modificateurs ne peuvent pas être placés sur la tuile
Soulgiver sur une Interférence :
la Barrière est retirée

Tuiles Interférences inoccupées :
la Barrière est repositionnée.

sur laquelle la Barrière est active.

règles du jeu

• Les deux peuples jouent à tour de rôle. Le Joueur 1

• Les Modificateurs déjà positionnés sur une tuile

sur laquelle la Barrière est active ne peuvent plus être retirés.
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9. Les Soulgivers.
Pour mieux comprendre le Multivers des Soulgivers, nous
t’invitons à lire les récits ainsi que les informations
supplémentaires présentes dans ce fascicule (cf. récit
« L’Ère de la Décadence »), à explorer notre site internet
soulgiversgame.com et nos pages sur les réseaux sociaux.
Tu verras, elles regorgent de contenus complémentaires et
de nouveautés !
Le monde captivant des Soulgivers ne se limite pas au
contenu de cette boîte : il se développe à travers une histoire
mystérieuse relatant la vie de ces créatures extraordinaires
affectées par la Décadence.

règles du jeu

Mais qui sont réellement les Soulgivers ? Pour l’instant, tu
sais déjà que ce sont des créatures millénaires, nées pour
protéger le monde auquel elles et leur peuple appartiennent.
Les Soulgivers ignorent l’existence de toute autre forme
de vie, du moins jusqu’à la rencontre tragique entre les
Carapaces et les Spectres, un peuple venu d’un univers
parallèle. Dans le jeu Soulgivers, différents thèmes sont
abordés : la renaissance, les sacrifices mais surtout la
diversité et la guerre pour survivre à une maladie cosmique,
menaçant des vies.
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LES CARAPACES

LES SPECTRES

Les Carapaces sont un peuple de créatures très attachées à leur
terre et à leurs traditions ; elles vivent sur une planète désertique.
Leurs Âmes, aux tonalités orange, ont la consistance d’un liquide
visqueux, brillant, aussi bouillant que la lave. L’enveloppe
corporelle des Carapaces est recouverte de couches de peau
et de membranes dures qui forment d’étranges carapaces
anthropomorphes. Malgré leur apparente vulnérabilité accentuée
par la Décadence, les Soulgivers peuvent édifier des murailles
indestructibles pour de se défendre grâce à l’enveloppe de leurs
corps.

Les Spectres sont des créatures obscures qui se consacrent à la
science et à l’étude de la vie. Dotés d’Âmes instables capables
de changer de densité, ils sont généralement impalpables,
comme le brouillard. Le corps des Spectres est constitué d’une
matière similaire au verre et recouvert par des couches de tissus
organiques d’origine inconnue. Leur peuple se compose d’un
ensemble de créatures inanimées en cristal, au sein d’un univers
où le soleil émet une lueur pâle et froide. Ils sont le premier peuple
à avoir atteint les restes du Premier Anneau.

THE RUNNER (LE COUREUR)
SAUT
Le Runner peut contourner les Soulgivers,
les Modificateurs (qui ne sont ni de type Mur ni de type
Patch) et tous les Trous Noirs. S’il n’y a pas de case libre
entre plusieurs éléments d’affilée, il peut également
les enjamber. Une fois le saut terminé, il doit continuer
dans la direction du saut précédemment effectué.
VITESSE SUPRALUMINIQUE
Le Runner subit toutes les Aptitudes qui visent
une zone précise ou la tuile sur laquelle il se situe
au moment de l’action.

THE PROTECTOR (LE PROTECTEUR)
ASSAUT
La distance parcourue par le Protector lors d’un Assaut
ne compte pas comme points de mouvement.
Le bouclier ne protège pas le Soulgiver pris pour cible
du contrecoup. En revanche, un obstacle derrière
cette cible bloque le contrecoup.
SOL SACRÉ
Le Protector ne bénéficie pas de l’immunité conférée par
le Sol Sacré et subit l’Attaque : Destruction, selon
les règles habituelles.

FAÇONNER
Au prochain tour, il est interdit de modifier la direction
des tuiles déplacées par l’Architect ennemi en utilisant
ton propre Architect.

règles du jeu

THE ARCHITECT (L’ARCHITECTE)
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THE VOLOMANCER (LE VOLOMANCEUR)
CONTRÔLE MENTAL
Il permet de déplacer un Soulgiver mais pas de modifier
sa direction.
SOUMISSION
La Soumission concerne seulement un Soulgiver ennemi
qui transporte le Fragment. Le Fragment transmis
au Soulgiver choisi est déclaré immédiatement
transporté et sans payer quoi que ce soit. Les règles
habituelles de Transmission du Fragment s’appliquent.

THE SPACEWALKER (LE MARCHEUR
SPATIAL)

règles du jeu

TÉLÉPORTATION
Le Spacewalker ne peut pas utiliser la Téléportation sur
un Soulgivers allié encore présent sur un Portail.
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TROU DE VER
Le Spacewalker ne peut utiliser le Trou de Ver que
lorsqu’il se déplace d’une case sans Trou Noir à un Trou
Noir. Il peut sortir d’un Trou Noir seulement s’il n’y a pas
d’obstacle positionné dessus. Le joueur qui possède le
Spacewalker décide toujours par quel Trou Noir le faire
sortir.
Entrer dans un Trou Noir coûte 1 point mouvement
standard. Le Spacewalker est ensuite positionné
gratuitement sur une des cases adjacentes au Trou Noir
de sortie. S’il n’y a aucune case adjacente de libre, ce
Trou Noir ne pourra pas être choisi comme sortie.

THE HOLEMAKER (L’HOLEMAKER)
VIDE NOIR
L’Holemaker ne peut placer qu’un seul Modificateur
Trou Noir par tour. La ligne de tir peut contenir
des obstacles. Règle des Modificateurs : tu ne peux
placer un Modificateur que sur une case ou sur
un Modificateur sans Soulgivers ni Interférences.
DÉCHIRURE
Le Modificateur à déplacer peut être celui
d’un ennemi. Règle des Modificateurs : tu ne peux placer
un Modificateur que sur une case ou sur
un Modificateur sans Soulgivers ni Interférences.
ANTIGRAVITÉ
L’Holemaker peut s’arrêter ou bien franchir des Trous
Noirs sans être Détruit. En s’arrêtant sur un Trou Noir,
il en bloque l’entrée et la sortie.

THE PATCHER (LE PATCHEUR)

MISE À JOUR
Le Modificateur Patch à déplacer peut être celui
de ton ennemi. Règle des Modificateurs : tu ne peux
placer un Modificateur que sur une case ou sur
un Modificateur sans Soulgivers ni Interférences.
SILENCE
Le Silence affecte tous les Soulgivers ennemis n’ayant
pas encore été activés et qui sont sur la même tuile
que le Patcher. Cette Aura n’affecte pas un Soulgiver
ennemi Actif qui arrive sur la tuile sur laquelle se trouve
le Patcher.

règles du jeu

PATCH
Pour les Soulgivers, le Modificateur Patch est une case
vide et sans obstacles. Règle des Modificateurs :
tu ne peux placer un Modificateur que sur une case
ou sur un Modificateur sans Soulgivers ni Interférences.
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THE CONFUSER (LE CONFONDEUR)
CHAOS
Tous les éléments du jeu placés sur les deux tuiles
se déplacent avec elles, Soulgivers compris. Les tuiles
choisies pour la rotation peuvent être tournées
dans n’importe quel sens.
VERTIGE
Le Vertige te permet de faire pivoter comme
tu le souhaites les boucliers des Soulgivers ennemis.

THE BLOWER (LE SOUFFLEUR)
TORNADE
Ce personnage souffle en direction des quatre points
cardinaux et atteint tous les Soulgivers ennemis placés
sur les tuiles adjacentes à la sienne. Les Soulgivers
placés sur la même tuile que le Blower ne subissent
pas les effets de la Tornade. Si un Soulgiver rencontre
un Trou Noir durant le déplacement dû à la Tornade,
il est Détruit.

règles du jeu

THE GHOST (LE FANTÔME)
ÉRADIQUER
Lorsqu’il absorbe une Âme ennemie, le Ghost
ne remet pas à 1 son Dé Décadence. La ligne de tir
peut contenir des obstacles puisque l’Âme absorbée
peut les franchir. L’Âme rejetée peut être à nouveau
absorbée.
IMMATÉRIEL
Le Ghost peut passer au-dessus des Murs,
des Soulgivers et des Modificateurs Carapaces.
Seule la Barrière ne peut pas être franchie.
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10. RÉSUMÉ DES RÈGLES.
EN DÉBUT DE TOUR :

PHASE DE FIN :

•
•

•
•

Remets dans ta réserve les 3 Essences Tribut.

Si tu possèdes moins de 3 Soulgivers, pioche autant de cartes
nécessaires pour arriver à 3 puis place-les sur tes Portails.

PENDANT TON TOUR :

•
•

Tu peux utiliser tous tes Soulgivers en jeu dans l’ordre de ton choix.

En fin de tour, le Dé Décadence de tous tes Soulgivers augmente de +1.

Le Dé Décadence de chaque Soulgiver ayant utilisé une ou plusieurs
Essences Tribut augmente d’un +1 supplémentaire. Lorsque le Dé
Décadence d’un Soulgiver atteint le 6, ce dernier est immédiatement
Détruit. Tu ne piocheras un nouveau Soulgiver qu’au début
de ton prochain tour.

Annonce à ton adversaire le Soulgiver que tu souhaites activer
avant de l’utiliser, puis fais de même avec le suivant. Une fois désactivé,
un Soulgiver ne peut plus être réactivé au cours du même tour.

PHASE D’ACTION :

• Pour chaque Soulgiver activé, tu peux réaliser autant d’actions

À RETENIR :

• Tu peux également interrompre temporairement un déplacement

• Une règle spéciale l’emporte toujours sur la règle générale.

que tu souhaites et ce, dans l’ordre de ton choix.

ACTIONS GRATUITES
Type d’action :
Mouvement (+ rotation boucliers)
Absorption d’une Âme
ACTIONS TRIBUT
Type d’action :
Collecte du Fragment (Boucliers du Fragment, -1 mouvement)
Transmission du Fragment (à la 3ème case en ligne droite)
Dépôt du Fragment
Aptitudes du Soulgiver
ACTIONS SPÉCIALES
Type d’action :
Aptitudes du Peuple (une seule fois par partie)
Pioche d’une Anomalie (coût : 1 Essence Tribut)
Jeu d’une Anomalie (seulement pendant le tour de l’adversaire, et max
1 fois par tour)

• Un Soulgiver en Âme Double peut utiliser jusqu’à 2 Aptitudes
(une par personnage) au prix d’1 seule Essence Tribut. Le joueur doit payer
en Décadence si une Aptitude est à payer de cette manière.
• Pendant un tour, des Actions du même type ne peuvent être répétées
avec le même personnage. Les types d’Action concernés sont : Mouvement,
Absorption d’une Âme, Aptitudes du Soulgiver, Collecte du Fragment...
• Les Âmes ne sont pas considérées comme des obstacles. Les Soulgivers
et les Modificateurs peuvent être placés sur une case où se trouve une Âme.
• Les Soulgivers et les Murs (et pour les Spectres, les Modificateurs
Carapaces de type Mur) sont considérés comme des obstacles et bloquent
la ligne de tir.
• Tu peux jouer une Anomalie APRÈS que l’adversaire ait annoncé
quel Soulgiver il souhaite activer, mais AVANT qu’il ne précise son coup.
• Lorsque tu introduis un nouveau Soulgiver dans le jeu,
pioche systématiquement 2 cartes du paquet Soulgivers et choisis-en une.
Remets l’autre dans le paquet et mélange-le.
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de Soulgiver, réaliser une action, puis le reprendre pour le terminer.
Rappelle-toi cependant que tu ne peux pas, au cours du même tour,
répéter plusieurs actions du même type (ex : mouvement, attaque,
aptitude...) avec le même Soulgiver.

• Seul le Modificateur situé sur le dessus de la pile peut être retiré,
et ainsi de suite pour les suivants.
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11. GLOSSAIRE
Certains des principaux termes utilisés dans ce jeu sont approfondis ici. Pour plus d’explications, de nouveautés et de plus
amples informations, nous t’invitons à consulter la page officielle soulgiversgame.com.
APTITUDES DU PEUPLE : Utilisables une seule fois par partie.

LIGNE DE TIR : La ligne de tir est une ligne droite imaginaire qui sépare

Permettent de placer des Modificateurs Carapaces et des
Modificateurs Spectres sur le plateau de jeu.

un Soulgiver de sa cible. Elle est déclarée sans obstacle lorsqu’il n’y a pas
de Murs ou autres pions Soulgivers dessus.

La Frontière (Aptitude des Carapaces) génère des Modificateurs
de type Mur infranchissables par les Soulgivers ennemis. Le
Ghost ennemi (grâce à son Aura « Immatérielle ») ainsi que tout le
peuple des Carapaces peuvent le franchir seulement avec l’action
Mouvement, mais ne peuvent jamais terminer un Mouvement sur
un Modificateur de la Frontière. La Frontière bloque seulement la
ligne de tir des ennemis.

MODIFICATEUR : Les Modificateurs recouvrent l’élément sur lequel

L’Horizon des Événements (Aptitude des Spectres) génère des
Modificateurs de type Amplificateurs Trous Noirs qui attirent
tous les Soulgivers ennemis. Si l’Holemaker ou le Spacewalker
des Carapaces est attiré par l’un de ces Modificateurs, il en
ressort indemne. Par contre, il ne peut plus bouger et empêche le
Spacewalker des Spectres de passer sur ce Trou Noir.

ÂME : Les Âmes ne sont pas considérées comme des obstacles et
sont systématiquement placées sur une case de la tuile sans pour
autant l’occuper.

TROU NOIR : Qu’il soit imprimé ou placé comme Modificateur, le
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Trou Noir n’est pas un obstacle et ne bloque jamais la ligne de tir.
Les Soulgivers peuvent y rentrer de leur plein gré, les répercussions
variant selon le personnage (généralement, le Soulgiver est Détruit).
Le Runner peut passer par-dessus grâce à son Aptitude Saut.

CASE SANS OBSTACLE : Il s’agit d’une case sur laquelle les
joueurs n’ont pas placé d’obstacle (Soulgiver ou autre élément).
Elle est identifiable grâce à la formule « case sans… » qui exclut ou
inclut des éléments de jeu, en fonction des cas.

FRAGMENT : Il n’est pas considéré comme un obstacle et occupe
seulement le centre d’une tuile, jamais une case entière.
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ils se trouvent (généralement une case vide ou un autre Modificateur)
et changent sa nature tant qu’ils restent à cet emplacement. Seul le
Modificateur situé sur le dessus de la pile peut être retiré, et ainsi de
suite pour les suivants. Lorsqu’un Modificateur est retiré, le Modificateur
ou la case qu’il recouvrait redevient actif. Il existe plusieurs types de
Modificateurs, leur typologie permettant de savoir s’ils représentent
des obstacles ou non (dans cette édition, les seuls Modificateurs
représentant un obstacle sont ceux de types Murs de « La Frontière »).
Les Modificateurs Carapaces et Spectres ne peuvent jamais être
recouverts. Vous ne pouvez pas placer un Modificateur sur une case sur
laquelle se trouve un Soulgiver.

OBSTACLE : L’obstacle est un élément du plateau de jeu qui bloque
le mouvement et bloque la ligne de tir. Dans cette édition du jeu, les
obstacles sont : les Soulgivers, les Murs imprimés sur les cases et les
Modificateurs Carapaces.

SOULGIVER: Le Soulgiver est le personnage représenté par un pion sur
le plateau de jeu. Il occupe une case : c’est donc un obstacle. Le Soulgiver
bloque le déplacement des autres Soulgivers mais également la ligne de
tir.

TUILE SANS OBSTACLE : Il s’agit d’une tuile sur laquelle les joueurs
n’ont pas placé d’obstacle (Soulgiver ou autre élément). Elle est
identifiable grâce à la formule « Tuile sans… » qui exclut ou inclut des
éléments de jeu, en fonction des cas.

BARRIÈRE: Il n’est pas considéré comme un obstacle. En le mode 1vs1,  
la Barrière bloque tout accès au Fragment. Elle peut être détruite par un
Soulgiver adjacent utilisant une Attaque : Destruction. En le mode 2vs2,
elle ne peut pas être détruite et protège toujours la tuile sur laquelle est
situé le Fragment. Elle est  retirée y repositionnée.
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