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De Sobek à Sobek 2 joueurs...

La construction du temple du Dieu 
Sobek bat son plein. Un énorme 
marché a vu le jour juste à côté, 

approvisionné par le balai 
incessant des felouques 

et pirogues sur le Nil. 
Votre guilde marchande 

est déterminée à 
tirer profit de cette 

incroyable opportunité. Tous 
les moyens sont bons pour récupérer 

de somptueuses marchandises au nez et à la 
barbe de la guilde rivale. Mais prenez garde à ne pas 

accumuler trop de corruption, cela pourrait se retourner 
contre vous au moment de faire les comptes.

Sobek premier du nom est sorti en octobre 2010. Il a alors 
connu un vrai succès grâce à ses nombreux atouts : un 
univers coloré, des règles accessibles, un décompte des 
points permettant des retournements spectaculaires et 
un système de corruption imposant des choix cornéliens.
Depuis que le jeu a disparu des étals, Bruno Cathala 
et Sébastien Pauchon ont reçu de nombreux mails de 
joueurs leur demandant comment se procurer le jeu. De 
là est venue l’envie de lui donner une seconde vie, avec la 
volonté de retravailler une faiblesse initiale : le jeu à deux. 
C’est en cherchant une solution que les deux auteurs ont 
pensé à une mécanique de 

sélection de tuile maline et donnant le bon mix 
entre contrôle et prise de risque. Sauf que... 
cette mécanique ne fonctionne réellement bien 
QUE pour deux joueurs. Bruno et Sébastien ont 
assumé la transformation de Sobek en Sobek 
2 joueurs et c’est sous cette forme qu’il revient 
aujourd’hui dans une nouvelle édition sublimée 
par Naïade. 



Comment jouer ?Comment jouer ?

À son tour, un joueur a le choix entre 3 actions...

En fin de partie, le joueur
avec le plus de points est

déclaré vainqueur !

Prendre une tuile du plateau
Il doit la prendre dans l’alignement du pion Ankh. Puis il 
place le pion Ankh à la place, dans la position indiquée 
par la tuile qu’il vient de prendre. Cela détermine les 
possibilités de son adversaire à son prochain tour.

Vendre un lot de tuiles
S’il a au moins 3 tuiles du même type en main,
le joueur peut les vendre pour les placer devant lui.
Elles lui rapporteront des points à la fin du jeu.

Jouer une tuile
Personnage
Le joueur la défausse 
de sa main et applique 
immédiatement son effet.



Le matérielLe matériel

Ce sont les tuiles que les joueurs 
collectionnent pour gagner la partie. 
Quand un joueur prend une tuile sur le 
plateau, il pose le pion Ankh à la place et 
le positionne dans le sens indiqué par les 
marques situées sur le bord de la tuile. Il 
sait donc exactement quels coups il offre à 
son adversaire.

Les tuiles Marchandise
Au milieu des Marchandises se trouvent des 
Personnages. Toujours face cachée, on ne sait jamais 
sur quel personnage on va tomber… mais ils offrent 
tous une capacité puissante que le joueur pourra 
utiliser lors d’un de ses prochains tour.

Les tuiles Personnage

Chaque tuile qui sépare le pion Ankh 
de la tuile prise par le joueur va dans 
la Pile de Corruption de ce dernier. 
En fin de partie, le joueur qui a le 
moins de Corruption gagne des points 
supplémentaires.

La pile de Corruption

Plutôt que de prendre une tuile, un joueur 
peut décider, à son tour, de vendre un lot de 3 
Marchandises identiques. En fin de partie, les 
Marchandises vendues rapportent autant de points 
que vous avez de tuiles de ce type, multiplié par le 
nombre de Scarabées présents dessus.

Les lots de Marchandises

Quand un joueur prend une tuile, le 
pion Ankh indique la ligne, colonne ou 
diagonale dans laquelle il doit la choisir. 

Le Pion Ankh

Chaque fois qu’un joueur vend un lot de tuiles, il applique immédiatement l’effet d’un des 
jetons Pirogue disponible. Il n’y a que 5 jetons pour toute la partie et leurs effets peuvent 
être redoutables. C’est donc un élément stratégique important à prendre en compte.

Les jetons Pirogue



Un grand classique
repensé pour deux joueurs
Bruno Cathala et Sébastien Pauchon 
reprennent tout ce qui a fait le succès 
de Sobek… en ajoutant une dimension 
stratégique spécialement pensée pour le 
jeu à deux. Le pion Ankh, qui détermine les 
coups des joueurs, donne un grand contrôle 
aux deux adversaires. L’interaction en est 
renforcée et les joueurs doivent faire face 
à de véritables dilemmes entre les gains 
immédiats et les choix laissés à l’adversaire.

Des mécaniques riches
et un jeu fluide
Les règles s’expliquent en 5 minutes et les 
joueurs ne font qu’une action à chaque tour, 
ce qui donne au jeu une grande fluidité. Mais 
les jetons Pirogue, les tuiles Personnages 
et l’interaction omniprésente procurent au 
jeu une grande richesse. Partie après partie, 
les joueurs domptent le tempo du jeu, 
découvrant sa profondeur et sa rejouabilité.

Un jeu qui convient
à différents profils
Avec des règles très simples, Sobek 2 joueurs 
est accessible à un large public, tout comme 
son prédécesseur. Mais sa richesse tactique 
propose un véritable défi aux joueurs 
aguerris qui trouveront là l’occasion de se 
livrer un duel de haute volée. La brièveté des 
parties en fait un jeu addictif, qui appelle à 
une revanche immédiate. 



« Un jour, je suis né. Depuis, j’improvise. Avant, j’avais un vrai 
métier mais depuis plus de 15 ans, je crée des jeux. Comme Mr 
Jack, Cyclades, Raptor, Kingdomino, Chevaliers de la table ronde, 
Five Tribes. J’ai un goût prononcé pour les jeux à 2 joueurs, 
et pour la collaboration entre auteurs. Tiens, Sobek 2 joueurs 
appartient aux deux catégories ! »

Bruno Cathala - auteur

Sébastien Pauchon - auteur
« Poète, écrivain, philanthrope, aventurier… Ah non, juste 
auteur/éditeur de jeux et abonné au gaz. Dommage, j’aimais 
bien le début. Auteur/co-auteur, éditeur/co-éditeur  (Yspahan, 
Jaipur, Jamaica, Corto, The River, Pix, Splendor, Time Stories…), 
et à nouveau co-auteur sur Sobek 2 joueurs avec Bruno pour 
fêter nos 15 ans d’amitié, ça fait des sacrées montagnes russes 
ludiques, mais heureusement, j’ai des granules ! »

Naïade - illustrateur
« J’ai toujours aimé dessiner et regarder des péplums, c’est 
certainement ce qui m’a conduit vers l’illustration de jeux 
de société (Tokaido, Snow Time, Complots, One Key, Tanuki 
Market...). Je dois souvent me défendre contre le manque 
d’inspiration, le doute et les paquets de gâteaux afin de créer des 
univers qui, je l’espère, font voyager les joueurs. »

Catch Up Games - éditeur
« Nous avons créé cette maison d’édition à deux (Clem et 
Seb) en 2014, autant à la recherche de jeux tendus, épurés 
et originaux que de rencontres de qualité avec les auteurs et 
illustrateurs, Nous avons édité des jeux tels que Paper Tales, 

Cubirds, Fertility, Pharaon, Wild Space ou encore The LOOP. Sobek 2 joueurs est notre 
11e jeu. Preuve paradoxale mais assez “mathémagique” que nous éditons finalement 
assez peu de jeux sur l’Égypte. »

L’équipe du jeuL’équipe du jeu



Infos pratiquesInfos pratiques

Sobek 2 joueurs est un jeu édité par Catch Up Games et distribué
par Blackrock. Il sera disponible en boutiques spécialisées à partir

du 25 juin 2021, au prix public conseillé de 22 euros. 

Contenu du jeu
2 petits plateaux Corruption
1 grand plateau Marché
55 tuiles Marchandise
10 tuiles Personnage
13 jetons Pirogue
13 jetons Deben
1 sac
1 pion Ankh
2 grandes aides de jeu
1 livret de règles

Nombre de joueurs : 2
Âge : à partir de 10 ans
Durée de la partie : 20 minutes
Type : collection et interaction
Thème : Égypte antique
Taille de la boîte : 20 x 20 x 4,5 cm
Distribution : Blackrock Games
Date de sortie : 25 juin 2021
Prix public conseillé : 22€

Retrouvez tous les visuels du jeu
https://www.dropbox.com/sh/e21ntafx0dweg4o/AACycoIDvXtC8AgYjZOlhPpUa?dl=0

Téléchargez les règles
https://www.dropbox.com/s/734155ds7jfoif0/sobek2joueurs_regles_fr.pdf?dl=0


