Le CoLosse dans L’eden
Le Colosse dans l’Eden est un mode de jeu qui permet de
combiner The Spirit of Eden et Colossus.
Une copie de chacun des jeux est indispensable pour y jouer.
Dans ce mode, le Colosse tente de ravager l’Eden.
Néthopha doit anéantir le Colosse, quant à la faune, la flore et
les eaux ils devront empêcher le ravage de l’Eden.

MIse en place
• Placez la carte Noa au centre de la table face « couleur ».
• Placez aléatoirement les cartes Terrains autour de la carte
Noa, face couleur. Cette zone de 9 cartes représente
l'Éden dans sa globalité.
• Placez le meeple Noir sur la deuxième carte de la
première colonne. Le meeple représente le Colosse.
• Placez aléatoirement les 3 jetons Alliés sur les 3 cartes de
droite (1 jeton par carte).
• Mélangez toutes les cartes objectifs pour former le deck
Objectifs. Retournez la première carte Objectifs.
Remarque : Dans ce mode, vous n’avez qu’un seul objectif
à réaliser à la fois.
• Placez à gauche de l'Éden les 4 cartes Actions.
• Placez les 4 dés à côté des cartes Actions.

MIse en place (suIte)

Ce qui suit est une mise en place classique de Colossus.
• Placez la carte Néthopha près de la zone de jeu.
• Placez la carte Flèche avec le médaillon « attaque »
(médaillon rouge) à gauche de la carte Néthopha en
positionnant la flèche au niveau 1.
• Placez la carte Flèche avec le médaillon « agripper »
(médaillon vert) à droite de la carte Néthopha en
positionnant la flèche au niveau 8.
• Mélangez le deck de cartes Actions et placez-le près de
la zone de jeu.
• Placez la carte Fin de Deck sous le deck de cartes Actions.
• Mélangez le deck de carte Actions Avancées et placez-le
près du deck de carte Actions.
• Mélangez le deck de cartes Colosse et placez-le près de
la zone de jeu.
• Sans la voir, prenez aléatoirement une des 3 cartes Coup
Final et placez-la face cachée sous le deck de cartes
Colosse. Les deux autres cartes restent hors-jeu.
• Dévoilez la première carte du deck Colosse.

Schéma de mIse en place

But du jeu
Vous incarnez à la fois le guerrier Néthopha et les alliés
de Noa.
Vous devez empêcher le Colosse de ravager l’Eden tout
en essayant de l’anéantir.

dérouLement d’une partIe
Une partie se déroule en une succession de tours. Lors de
chaque tour, vous devez déplacer les alliés de Noa afin de
protéger l’Eden et agir en avec Néthopha pour combattre
Og.

dérouLement d’unE MANCHE de jeu
Une manche est divisée en deux grandes Phases.
Phase 1 : Défendre l’Eden.
Lancez les dés et placez-les sur les cartes Actions pour activer
des actions. À l’aide des jetons Alliés, empêchez Og de
ravager et tentez de le piéger. Les alliés se comportent de
manière identique à une partie de The Spirit of Eden.
Remarque : l’action « permuter 2 Goomz » n’est pas
disponible dans ce mode de jeu. Ignorez-la sur les cartes
Actions.

Après avoir réalisé vos actions, c’est au tour du Colosse de
réagir.
Même si Og n’est représenté que par un seul meeple, il se
comporte comme deux meeples Goomz l’un à la suite de
l’autre. Ses ravages sont plus conséquents que les Goomz.
Le colosse va donc ravager et/ou détruire deux cartes
Terrains à la fois, celle sur laquelle il se trouve et la suivante
dans le sens horaire.
Vous pouvez donc positionner des « bouclier » sur la carte
Terrain où se trouve le Colosse et sur la carte Terrain
suivante afin d’éviter des ravages.
Quelques exemples de réactions du Colosse à son tour de jeu :

2

1

Dans cette situation le
Colosse ravage le Terrain 1
et détruit le Terrain 2.
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Dans cette situation le Colosse
ravage le Terrain 1 et renvoie
l’allié « Eaux » chez Noa.
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Dans cette situation le Colosse
ravage le Terrain 2 et le jeton allié
« Faune » qui est en mode
« Bouclier » est replacé sur sa
face illustration.

2

1

Dans cette situation le Colosse
ravage uniquement le Terrain 1.
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Dans cette situation le Colosse
ravage le Terrain 2 et avance sur
le Terrain 2.
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Dans cette situation le Colosse
avance sur le Terrain 2.

Si vous piégez le Colosse il ne ravage/détruit pas.
Vous pouvez piéger le Colosse uniquement s’il se trouve sur
la carte Terrain annoncée par la carte objectif et si vous le
piégez avec l’allié annoncé sur la carte objectif.
Le Colosse agit sur deux cartes Terrains à la fois, mais sa
position dans l’Eden n’est comptabilisée que sur une seule
carte.
Exemple : Pour réaliser l’action « repousser » il faut que
l’allié se trouve sur le Terrain exact où se trouve le meeple
Colosse.
Lorsque le Colosse a agi, vous pouvez passer à la phase 2.

Ce qu’il faut savoir sur la phase 1
En phase 1,
• Vous pouvez utiliser le pouvoir de Noa.
• Vous pouvez utiliser l’action « relance de secours ».
• Vous pouvez utiliser les bonus de lancer de dé,
débloqués par les cartes Objectifs.
• Si le deck Objectif est vide le Colosse ne se déplace plus
et ne ravage plus.
• Si le deck Objectif est vide, la phase 1 n’existe plus.

Phase 2 : Affaiblir et anéantir le Colosse.
Lors de la phase 2, c’est au tour de Néthopha d’agir.
Cette phase se déroule comme dans une partie du jeu
Colossus à un détail près : si lors de la phase 1 le Colosse a
détruit 2 cartes Terrains dans un même tour, vous perdez
immédiatement 1 niveau d’agrippement sur les jauges de
Néthopha.

Le coup fInal
Lorsque vous arrivez au sommet du Colosse et que vous
vous apprêtez à jouer le Coup Final, vous devez
comptabiliser les cartes Objectifs que vous avez remportées
en phase 1. Pour chaque combinaison de 3 cartes Objectifs
ainsi comptabilisées, vous pouvez piocher une carte Actions
supplémentaire lorsque vous formez le deck Coup Final.
Exemple : Si au moment du Coup Final vous comptabilisez 7
cartes Objectifs, vous pouvez piocher 2 cartes Actions
supplémentaires.
Remarque : il n’est pas nécessaire de remporter toutes les
cartes Objectifs pour remporter la partie.

Le Colosse dans l’Eden
Condition de Victoire :
• Remportez le Coup Final
Conditions de défaite :
• Deux cartes Terrains identiques sont détruites.
• Niveau d’agrippement qui tombe en dessous de 1.
• Échec du Coup Final.
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