collection – majorité – cthulhu
45mn

2-4
14+

MATÉRIEL

• 1 plateau double face
• 4 plateaux individuels
• 80 cartes Actions
• 90 cartes Portails
• 7 cartes Parchemin
• 1 disque Santé mentale
• 6 disques Monstruosité
• 40 pions Investigateurs
• 4 marqueurs de score
• 8 jetons score
• 24 jetons Désespoir
• 1 règle du jeu
• 1 extension cachée
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Un jeu de Jordan & Mandy Goddard
Illustré par George Cotronis
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Disponibilité : 30/10/20

Poids : 1060g
Taille : 279x279x57mm
Réf : 85088
Colisage : 10/carton

EN UNE PHRASE

Invoquez les Grands Anciens et
dominez le monde !

L’HISTOIRE

Certains jours, vous perdez la notion du temps et les heures passent sans
que vous vous en aperceviez. Le murmure au sujet de portails secrets vers
un autre monde, un monde de mal ancien, s’amplifient. Bien que personne
ne sache qui les construit, vous avez un terrible pressentiment. Pourriezvous être l’architecte inconscient de ces Portes de l’Horreur ?

LE JEU

Choisissez quel sera le statut du tour : sain ou malsain. Les joueurs
doivent alors jouer leur cartes selon votre choix. Envoyez vos
investigateurs de Salem à Arkham. Ouvrez des portails et libérez des
monstruosités. Soyez majoritaire dans les régions où les portails
s’ouvrent pour marquer un maximum de points. Faites des actions
désespérées pour augmenter vos effets. Plus vous collectionnez de
fragments de plans, de runes et de parchemins, plus vous scorez de
points. Allez-y, vous n’en reviendrez pas...

LES +

• Un thème fort qui ravira tant les investigateurs que les cultistes.
• Un jeu dans l’univers lovecraftien et accessible à tous.
• Retrouvez des mécaniques chères aux auteurs de Lotus.
• Une extension cachée : un jeu dans le jeu...
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