
Shadow Hunters 
 

 

Mise en place  

 Les 6 cartes Lieu, face visible         le plateau.  

 Les pioches des cartes Lumière     , Vision     , et Ténèbres    , face cachée    au bord du plateau. 

 Les 2 dés numérotés    à côté du  plateau. 

 Les 2 dés   +  la carte joueur de même couleur    à chaque joueur. 

1 dé  marqueur santé     la case Aucune blessure. 

1 dé  pion joueur  +  la carte joueur    devant le joueur. 

 Composer la pioche des cartes personnage : 
 
 
 
 
 

 
Distribuer 1 carte personnage, face cachée, à chaque joueur. 
Chaque joueur regarde sa carte personnage, et la pose face cachée sur sa carte joueur. 
Retirer du jeu les autres cartes personnage. 

 

 

 

Capacité spéciale  

Utiliser la capacité spéciale d’un personnage, si son identité est révélée, et si pas d’action en cours. 
Révéler son identité à tout moment, en retournant sa carte personnage face visible. 

Personnage Capacité spéciale Explication 

Allie Amour maternel Utilisable 1x / partie. 

Bob Braquage   

Charles Festin sanglant Charles peut attaquer plusieurs fois de suite le même personnage. 

Daniel Particularité : Désespoir A la place d’une capacité spéciale. 

Emi Téléportation 1 des 2 cartes adjacentes est sur un territoire voisin. 

Franklin Foudre Utilisable 1x / partie. 

Georges Démolition Utilisable 1x / partie. 

Loup-garou Contre-attaque 
Utilisable après une action attaque. 
Le loup-garou peut se révéler juste avant de contre-attaquer.  
Il n’utilise pas ses équipements pendant la contre-attaque. 

Métamorphe Pouvoir permanent : Imitation A la place d’une capacité spéciale. 

Vampire Morsure   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes personnage 
Nb joueurs 

4 5 6 7 8 

Nb 
cartes 

Hunter 2 2 2 2 3 

Shadow 2 2 2 2 3 

Neutre  1 2 3 (pas Bob) 2 (pas Bob) 



Démarrage à 6 joueurs ou plus   

1 Chacun son tour, se déplacer sur une carte Lieu. 

2 Chacun son tour, piocher 1 carte Vision et la donner à son voisin de gauche. 

 

Tour de jeu 

1 Se déplacer sur 
une carte Lieu 

Lancer les 2 dés, additionner leur valeur. 
 

Somme  = Effet 

n° de la carte de départ Relancer les dés. 

n° d’une nouvelle carte Lieu Placer son pion joueur sur le nouveau lieu. 

7 Placer son pion joueur sur un nouveau lieu de son choix. 

2 Utiliser le pouvoir 
de la carte Lieu     

(facultatif) 

Si le pouvoir est de piocher 1 carte : 

Carte Effet 

Lumière     ou Ténèbres 
   A jouer immédiatement 

Appliquer les effets de la carte, puis la 
défausser. 

Lumière     ou Ténèbres   
          Equipement 

Placer la carte devant soi, face visible. 
Effet permanent, cumulable et 
obligatoire. 

           
 
            Vision  

JE = Joueur qui a pioché la carte. 
Lit la carte secrètement, et la donne, 
face cachée, au joueur de son choix. 

TU = Joueur qui reçoit la carte.  
Lit la carte secrètement, en applique 
les effets, puis la défausse. 

Le pouvoir de la Forêt hantée est applicable à soi-même. 

Mélanger la 
défausse, si 
pioche vide. 

 
Défausser les 
cartes sur le 

bord opposé du 
plateau, face 

cachée. 
 
 
 
 

3 Attaquer 1 joueur 
présent sur le 

même territoire. 
(facultatif) 

 
 
 

1 territoire = 1 
groupe de 2 
cartes lieu. 

Lancer les 2 dés, soustraire leur valeur. 
 

Différence  = Effet 

0 Aucune blessure infligée. 

1 ou + 

1 ou + blessures infligées. 
Déplacer d’autant le marqueur santé du personnage 
attaqué. 

Mort immédiate d’un personnage, si son marqueur 
santé atteint ou dépasse les PV du personnage.  
Le mort révèle son identité, et retire ses 2 dés  du 
plateau.  
L’attaquant récupère 1 équipement du mort. 
Défausser les autres équipements. 

 

 

Fin du jeu : Immédiate, si une condition de victoire est remplie. 

Tous les joueurs dont la condition de victoire est remplie gagnent, même si leur personnage est mort. 

 

 

 

_________________________________________________________________________jeuresume_1.0_______ 

Camp Condition de victoire 

Neutre 

Allie Etre encore en vie lorsque la partie se termine. 

Bob Posséder 5 cartes équipement ou plus. 

Charles Tuer un autre personnage par une attaque alors qu’il y a déjà eu 2 morts ou plus. 

Daniel Etre le 1
er

 à mourir OU être en vie quand tous les personnages Shadow sont morts. 

Hunter Tous les personnages Shadow sont morts. 

Shadow Tous les personnages Hunter sont morts ou 3 personnages Neutres sont morts. 


