
 · MISE EN PLACE · 
POUR 3 À 6 JOUEURS · 15 min. 

1. Mettez de côté les cartes contre-sort, événement et 
Cthulhu du jeu (Toutes les cartes à bord rouge ou vert). 

2. Mélangez le reste des cartes et distribuez-en 4 face 
cachée à chaque joueur. (Chacun peut regarder sa main.)

3. Donnez à chaque joueur une carte Contre-sort, afin 
que tout le monde ait 5 cartes, incluant ce Contre-sort. 
Retirez les autres cartes Contre-sort du jeu. 

4. Ajoutez 2 cartes Cthulhu de la même 
couleur (rouge, ou verte pour la variante) 
et toutes les cartes événement à la pioche et 
mélangez-la à nouveau, puis placez-la face 
cachée au milieu de votre aire de jeu.  

5. Laissez une place pour la défausse et choisissez le 
premier joueur.
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· TOUR DE JEU ·
- Un joueur peut jouer autant de cartes qu’il le souhaite 
pendant son touR.

- Avant la fin de son tour (y compris à cause d’un effet de 
carte), le joueur pioche une carte. 

- Si un joueur pioche une carte Cthulhu, quelle qu’en 
soit la raison, il doit la jouer immédiatement. ses seules 
options pour éviter la défaite sont : passer Cthulhu 
à un autre joueur (grâce à un signe des anciens) ou le 
renvoyer dans la pioche (avec un contre-sort). Si tous 
les joueurs parviennent à se débarasser de la carte, 
remettez Cthulhu dans la pioche et mélangez-la (le tour 
reprend où il s’était arrêté). Si c’est le joueur actif qui 
pioche Cthulhu, son tour prend fin. 

- Un joueur perd s’il ne peut pas passer Cthulhu à un 
autre joueur ou s’il ne peut pas le remettre en jeu.

- Les cartes avec ce symbole peuvent être 
jouées à tout moment.
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- les cartes événement (avec un bord rouge) doivent 
être jouées immédiatement après les avoir piochées, y 

  a fin n   n     
après avoir été jouées et ne vont pas dans la défausse. 

n    a  a  a   n  a  
événement.

- Un joueur ne peut pas avoir plus de 6 cartes en main à 
a fin  n   a  n  n  a  

- Les cartes de la défausse peuvent être consultées 
à tout moment pour évaluer les cartes restantes et 
élaborer une stratégie.

- Un joueur ne peut pas défausser de cartes si cela lui 
a  n a  a n  a  n a n, a     

· LES RÈGLES DU VILAIN CTHULHU ·
( VARIANTE )

- Remplacez les cartes Cthulhu à bord 
rouge par les cartes à bord vert. Celles-ci 
affecteront le joueur suivant à votre place.
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