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Le temps lui-même s’est brisé. Les saisons 
coexistent, le jour et la nuit se mélangent 
au petit bonheur la chance, à la faveur des 
caprices de la sylve. Cette terre enchantée 

est plongée dans le chaos. C’est à vous, 
les rusés mystiques de la sylve, qu’il 

revient d’apprivoiser les extraordinaires 
créatures des bois et d’utiliser votre 

magie afin de faire revenir l’équilibre.

Sylve est la version française de Brew, publiée initialement par 
Pandasaurus Games aux Etats-Unis et très remarquée lors de sa sortie 
en 2021, grâce à son système astucieux de placement de dés et sa 
superbe direction artistique.

Dans Sylve, les joueurs sont en compétition pour rétablir l’harmonie dans 
la forêt. En début de manche, ils jettent leurs dés Cueillette et Élément, 
puis choisissent à tour de rôle comment les utiliser et dans quel ordre,à 
la manière d’un jeu de placement d’ouvriers. Ils peuvent 
chercher à reprendre le contrôle des saisons en 
se plaçant sur les cartes Sylve disponibles, ou 
poser leur dé au village pour profiter de 
puissants gains immédiats. Selon le type 
de dé et l’emplacement qu’ils choisissent, ils 
peuvent récupérer des créatures pour profiter 
de leurs capacités spéciales et se créer 
un moteur à l’appui de leur stratégie; ou 
récolter des ingrédients pour concocter 
des potions qui leur permettront de 
dompter la nature et les résultats de leurs 
dés, et même jouer des tours pendables 
spectaculaires à leurs adversaires pour le 
contrôle des cartes Sylve. 

De nombreux dilemmes et possibilités 
intéressantes s’offrent à vous au moment de jouer 
un de vos dés. Établir une stratégie cohérente 
tout en profitant des opportunités qui s’offrent à 
vous, sans oublier de ralentir vos adversaires, est 
la clé pour l’emporter à Sylve. 



Un tour de jeu est très simple !

Après 4 manches, le joueur qui a le plus de points
grâce à ses sylves, potions et créatures, remporte la partie ! 

À la fin de chaque manche, 
chaque Sylve revient au joueur 
qui possède le plus de dés à sa 

couleur dessus. 

Comment jouer ?

Jouez un dé, Élément ou Cueillette, de votre réserve
En fonction du lieu où vous placez votre dé, vous pourrez 
récupérer des Ingrédients, pour fabriquer des Potions, ou 

apprivoiser une Créature, pour obtenir des nouveaux effets 
permanents. Mais le placement de votre dé est aussi
déterminant pour le contrôle des précieuses Sylves.

Fabriquez et buvez une Potion
Les Potions offrent des effets supplémentaires 
permettant de manipuler les dés. Elles peuvent 

retourner des situations mal embarquées ou 
surprendre vos adversaires. À chaque tour 
vous ne pouvez fabriquer et boire qu’une
seule Potion, alors faites les bons choix.



Chaque joueur a 4 dés Cueillette à sa 
couleur et 2 dés Élément blancs. Les 
dés Cueillette ont la contrainte de 
devoir être posés sur un emplacement 
correspondant à leur résultat, mais 
permettent de lutter pour remporter 
des cartes Sylve. Les dés Élément 
n’ont pas cet avantage, mais ils sont 
plus flexibles et chacun des trois 
résultats possibles, Feu, Eau ou Air, 
offre une précieuse capacité spéciale. 

Les des Cueillette et element 

Récolter des ingrédients permet de créer 
des cartes Potion. Elles rapportent des 
points en fin de partie, mais offrent surtout 
de puissants effets à usage unique : modifier 
les résultats de ses dés, manipuler des 
dés déjà placés sur des Sylves... utilisés au 
bon moment, ils créent de spectaculaires 
retournements de situation !

Les ingredients et Potions

Certains emplacements des Sylves 
permettent d’apprivoiser ces créatures 
fantastiques. Elles font bénéficier leur 
dresseur de capacités spéciales tout au 
long de la partie et créent un moteur 
efficace à l’appui d’une stratégie. S’il 
est en mesure de les associer avec des 
cartes Sylve de même saison en fin de 
partie, le joueur tirera le meilleur profit 
de ces habitants des forêts !

Les Cartes creature

Le materiel

Placer ses dés sur les cartes 
Sylve permet de récolter les 
précieux ingrédients qui 
permettront de créer des 
Potions. Chaque Sylve est 
l’enjeu d’un affrontement 
tendu puisqu’en fin de 
manche, celui ou celle 
possédant le plus de dés 
à sa couleur sur une Sylve 
la remporte. Et avec elle, des points
de victoire en fin de partie.

les cartes sylve 8



Des choix cruciaux dans un mix de stratégie
et d’opportunisme 
Dans Sylve, la tension est omniprésente. 
Il y a toujours plusieurs options entre 
lesquelles être tiraillé. Où placer un 
dé ? Dans quel ordre placer ses dés ? 
Quelles potions concocter? Quand et 
comment utiliser leur effet au mieux ? 
Quelles créatures apprivoiser pour se 
créer un moteur efficace… chaque choix 
est crucial et l’addition de toutes vos 
petites décisions, tour après tour, fera la 
différence à la fin.

Une expérience de jeu fraîche et originale
Derrière un système de jeu relativement 
simple, Sylve offre des éléments 
foisonnants et bien imbriqués, pour 
une expérience atypique autour des 
enjeux de placement d’ouvrier et de 
majorité qui sont au cœur du jeu. En 
assumant une interactivité très directe 
et sans concession, il réussit à aller à 
contre-courant de beaucoup des jeux 
qui recourent habituellement à ce type 
d’ingrédients mécaniques.  

Un matériel et une direction artistique invitants
Avec ses illustrations chatoyantes et 
l’envie immédiate de manipuler ses 
dés impressionnants, Sylve invite 
facilement les joueurs à rentrer 
dans la partie. Cet aspect permet 
notamment à des joueurs un peu plus 
occasionnels que son positionnement 
résolument expert l’appellerait, de 
faire le petit effort initial et d’apprécier 
pleinement toute la richesse du jeu.



Stevo Torres vit dans le Nord du Texas. Il a la particularité 
d’être aussi doué en graphisme, domaine dans lequel 
il officie en interne pour Pandasaurus, que pour le 
game design ! Ses deux premiers jeux publiés en tant 
qu’auteur, Sylve et Blume, l’ont été en 2021 aux Etats-Unis. 
Assurément un auteur à surveiller dans le futur !

Stevo Torres, auteur

Andrew Thompson est un illustrateur habitué des jeux de 
société américains (Unmatched: Cobble & Fog, Leviathan, 
Countdown, Big Easy Busking), et désormais même plus 
particulièrement de ceux de Pandasaurus Games puisqu’il 
a depuis aussi collaboré avec eux sur Dinosaur World et sur 
Rawr’n Write.

Andrew Thompson, illustrateur

Jake Morrison est un artiste basé à Ramona aux Etats-Unis. 
Sylve est le premier jeu à faire appel à son univers très 
reconnaissable et inspiré, mais il a travaillé à l’illustration 
de BD, et romans graphiques. On a même pu récemment 
trouver certains de ses concepts et mises en couleur dans les 
panoramas du jeu vidéo Olli Olli World.

Jake Morrison, illustrateur

L’equipe du jeu

Catch Up x Pandasaurus
Catch Up Games et Pandasaurus se retrouvent derrière 
la volonté de proposer des jeux de société de qualité et à 
l’édition soignée. Cela explique que Wild Space et The LOOP 

ont déjà débarqué aux États-Unis sous la bannière de Pandasaurus, 
et que Sobek 2 joueurs les rejoindra sous peu. Côté français, cette 
collaboration a débuté par l’arrivée chez Catch Up Games de Gods 
Love Dinosaurs fin 2021, et se poursuit aujourd’hui avec la publication 
de Sylve. Elle se prolongera dans les mois à venir avec la localisation 
française de Rawr n’ Write…



Sylve est un jeu édité par Catch Up Games et distribué par Blackrock.
Le jeu sera disponible en boutiques spécialisées à partir du 6 mai 2022,

au prix public conseillé de 35 euros. 

Nombre de joueurs : 2 à 4
Âge : à partir de 10 ans
Durée de la partie : 60 minutes
Type : placement de dés et majorité
Thème : fantastique / forêt enchantée
Taille de la boîte : 23,5 x 23,5 x 27,2 cm
Distribution : Blackrock Games
Date de sortie : 6 mai 2022
Prix public conseillé : 35 euros

Retrouvez tous les visuels du jeu
https://www.dropbox.com/sh/tmoh3sqkoiikb67/AADobxmZazT3Rb7mDrNfclCqa?dl=0

Téléchargez les règles
https://www.dropbox.com/s/912gz6ndlgedg44/sylve_regles_fr.pdf?dl=0

Contenu du jeu
1 plateau Village
1 jeton premier joueur
4 tuiles Personnage
16 dés Cueillette
8 dés Élément
20 cartes Sylve
36 cartes Créature
32 cartes Potion
96 jetons Ingrédient
28 jetons points de victoire
10 jetons Terre brûlée
4 aides de jeu

Infos pratiques


