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CTHULHU WARS 

 
Composants  
 

- Livret de règles 
- 2 pistes des rituels/malédictions 
- Plateau de jeu  de la terre (en deux morceaux, recto/verso)  
- 4 plateaux de faction 
- 4 Marqueurs de puissance (spécifiques) 
- 4 Marqueurs de piste de malédiction (spécifiques) 
- 1 marqueur rituel d'Annihilation 
- 1 Tuile de premier joueur (circulaire) 
- 24 Grimoires  (6 par Faction) 
- 12 Marqueurs de profanation (tuile jaune) 
- 12 dés à six faces 

En plastique :  
- 16 portails  
- 24 cultistes, six en quatre couleurs ; BLEU, VERT, ROUGE, JAUNE  
- 5 Grands anciens : Cthulhu (vert), Nyarlathotep (bleu), Shub-Niggurath (rouge), Hastur 

(jaune), le roi en jaune (jaune) 
- Les monstres : 

4 profonds, 2 Shoggoths, 2 larves stellaires (tout vert) 
3 maigres bêtes de la nuit, 3 polypes volants, 2 horreurs chasseresses (tout bleu) 
2 Goules, 4 fungi de yuggoth, 3 sombres rejetons (tout rouge) 
6 Morts-vivants, 4 Byakhee (tout jaune) 
 

- 39 Petites figures (cultistes, profonds, maigres bêtes de la nuit, goules, morts-vivants) 
- 14 Figurines de tailles moyennes (shoggoths, polypes volants, les fungi de yuggoth, les 

byakhee, le roi en jaune) 
- 7 Figurines de grandes tailles (larves stellaires, horreurs chasseresses, sombres rejetons) 
- 4 Figurines énormes (Cthulhu, Nyarlathotep, Shub-Niggurath, Hastur) 

Total en chiffres : 63 + 16 portails 
 

Déroulement du tour 
1.  Récupérer la puissance 
2. Déterminer le premier joueur 
3. Les actions du tour 
4. Nettoyage 
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I. Les bases du jeu 
A. L’installation 

1. Le plateau de jeu 
La carte est imprimée sur les deux côtés et est en deux parties. Les deux parties montrent des 
formes continentales identiques, mais le côté secondaire comporte  moins de régions.  

A trois joueursPlacer le plateau de jeu afin que les deux parties mineures soit face visible. 
Vous obtenez ainsi  13 zones totales sur la carte. 

 
A quatre joueursinstallez le plateau de la façon suivante afin qu'une partie visible soit sur 

le côté mineure et l’autre du coté majeur. Vous obtenez ainsi une carte avec  17 zones. Pour 
votre première partie, nous recommandons que vous utilisiez une configuration dans laquelle 
l'hémisphère oriental est majeur, et l'hémisphère occidental est mineur.  

 
Vous avez deux options lors d’une partie à 4 joueurs. Vous pouvez choisir de faire de 

l'hémisphère occidental (les Amériques et nouvelle Zélande) ou l'hémisphère oriental (Eurasie 
et Afrique) être le côté majeur. Ceci  implique dans des expériences de jeu différentes.  
Les deux côtés majeurs ne sont utilisés uniquement pour des parties à 5 joueurs (uniquement 
possible si vous possédez une extension).  
 

2. Piste des rituels 
Placez la piste de rituel appropriée à une extrémité du plateau de jeu (à choisir par rapport aux 
nombres de joueurs, par exemple si vous avez 3 joueurs, utiliser la piste de 3 joueurs.)  

 Place le marqueur rituel d'annihilation sur le chiffre le plus bas de la piste des rituels. (Celle 
marqué 3.) 

 Empiler tous les marqueurs malédictions de tous les joueurs sur le 0 de la piste de 
malédiction.  

 

3. Factions 
Chaque joueur doit maintenant choisir une faction. Vous pouvez le faire au hasard,  il suffit donc 
de mélanger les plateaux de faction face caché pour que  les joueurs choisissent.  Si tout le 
monde est d’accord, chacun peut choisir sa faction préférée. En cas de litige, nous vous 
recommandons de régler les différents afin de permettre au plus jeune joueur d’effectuer  son 
choix en premier.  

Ensuite, chaque joueur prend son plateau de faction, ses six grimoires et les figurines en 
plastique pour ses adorateurs, monstres et grand ancien. Chaque joueur place son plateau de 
faction en face de lui et place son marqueur de puissance sur l'espace 0 de la piste de la 
puissance. 

Installez vos grimoires pas encore en jeu et les figurines plastique à proximité, près du 
plateau de votre faction. Il s'agit de votre réserve. 

 

4. Placement de départ 
Ensuite, chaque joueur met en place ses unités et les pions de départ comme suit :  

 Culte de la chèvre noire6 Cultistes et un portail contrôlé dans G'harne (situé en Afrique 
de l'Ouest) 

 Le chaos rampant6 Cultistes et un portail contrôlé dans le coz (situé en Asie du Sud) 

 Le grand Cthulhu6 Cultistes et un portail contrôlé dans R'lyeh (situé dans le Pacifique 
Sud) 
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 Le Signe jaune6 Cultistes et un portail contrôlé à Dreieich (situé en Europe). Le Signe 
jaune prend les marqueurs de profanation et les garde à portée de main. 

Pour montrer que vous contrôlez un portail, mettez un de vos cultistes  sur celui-ci. 
 

5. Limite de figurines 
Vous êtes limité au nombre de figurines que vous avez dans votre réserve. Par exemple, vous ne 
pouvez avoir plus de 6 cultistes. Si vous avez invoqué  tous les monstres d'un type particulier, vous ne 
pouvez pas en invoquer plus.  
Toutefois, il n'y a pas de limite au nombre de portails qui peuvent être sur la carte (à condition qu'il 
n'en n’existe pas plus d'un par zone). Si vous vous retrouvez à cours de portail en plastique (add on), 
vous pouvez utiliser n’importe quoi d’autres afin de les simuler sur le terrain de jeu.  
 

B. Conditions de victoire  
Important : vous ne pouvez gagner la partie uniquement si vous possédez tous les 6 Grimoires 

sur votre plateau de faction.(Voir la section « comment gagner les grimoires» par la suite.)  

1. Jetons de malédictions 
 

Quand un joueur avance son marqueur de malédiction sur la piste de malédiction et arrive 
sur le 19, le jeu se termine immédiatement. Normalement, ce joueur est le gagnant. 
Cependant, s’il ne possède pas tous les 6 Grimoires, c’est le joueur qui est le plus avancé sur 
la piste (et possède 6 Grimoires) qui devient le vainqueur. S'il y a égalité, la victoire est 
partagée.  

L’avancée sur cette piste est effectuée par le biais de rituel d'Annihilation. 
 

2. Mort subite 
 

Si le marqueur rituel d'Annihilation est positionné sur le 10 et qu’un rituel est effectué, la 
partie se termine immédiatement, tous les joueurs ne possédant pas les 6 grimoires perdent 
la partie. Parmi ces joueurs restant, celui dont le marqueur est le plus avancé sur la piste de 
malédiction gagne. En cas d'égalité, la victoire est partagée.  
 

3. Effondrement  des portails 
 

Si tous les portails sont ouverts dans toutes les zones sur la carte, le jeu se termine 
immédiatement, et tous les joueurs qui ont 6 Grimoires partage la victoire finale.  
 
 

C. Descriptions de faction 
 
Chaque Faction contient des unités composées d'un grand Ancien, ses cultistes et certains 
monstres. Votre Faction comprend également six Grimoires et un plateau de Faction. Les 
Grimoires et les monstres sont uniques pour chaque Faction. Lorsque vous mettez en jeu un 
grimoire, votre Faction augmentera en puissance et vos options de jeu vont se multiplier.  

Les différentes factions se jouent de façon toute très différemment les unes des autres. Par 
exemple, les stratégies efficaces pour Cthulhu peuvent ne pas fonctionner pour le signe jaune. 
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D. La carte 
 
La carte est divisée en zones. Chaque zone représente une partie cohérente du monde. Chaque 
zone est soit  océan ou terre. Chaque zone a son nom en évidence imprimé dessus. Pour clarifier  
–Antarctica est les terres, et Artic Ocean est océan.  
 

E. Glossaire 

 

ZONEune des régions de la carte, mer ou terre. 
ATTAQUANTune Faction qui vient de déclarer une bataille. 
CULTISTEun homme qui sert les grands anciens. 
CAPACITE DE BATAILLE/EFFETCe sont des effets étant gagné par des grimoires. Ils peuvent être 
utilisés durant les pré-batailles, les batailles ou les post-batailles. En cas de litige, l’attaquant 
utilise son Grimoire en premier, puis le défenseur.  
DEFENSEURune Faction impliquée dans une bataille dont le joueur n'a pas déclaré d’attaque. 
ENNEMIune unité ou une faction contrôlée par un autre joueur (les autres). Toutes les factions 
sont des « ennemies » à l'exception de celle vous contrôler. 
AMIune unité ou une faction contrôlé par vous. 
PORTAILune construction scientifique alien, construit par les adeptes. Les portails fournissent 
du pouvoir aux factions, ceux-ci permette l’invocation de monstres et (parfois) de grands 
anciens. 
MONSTRELes entités non humaines qui servent les grands anciens. Ils arrivent par les portails. 
UN GRAND ANCIENPuissant ancien dieu d’origine extra-terrestre qui part à la conquête de la 
terre. La plupart des Factions possède un grand Old One (exception : le signe jaune). Beaucoup 
des capacités et Grimoires se réfère  aux monstres et aux cultistes. Ces compétences n'ont aucun 
effet sur un Grand Ancien.  
EN COURSun grimoire « en cours » a un effet permanent, tant que vous avez satisfait à ses 
conditions. Par exemple, le Grimoire de « Milliers de jeunes » (thousand young) du culte de la 
chèvre noir permet de payer 1 en moins sur le cout des monstres  lorsque Shub-Niggurath est en 
jeu. Certains effets « en cours » autorisant l'utilisateur à faire un choix, par exemple, les Grimoire 
de l'invisibilité du Chaos rampant. Mais tous les effets « en cours » sont gratuit et peuvent être 
répétées aussi souvent que nécessaire. 
RESERVEla pile des unités et des jetons que vous n'avez pas encore réussi à placer sur la carte. 
POST-BATAILLEun effet qui se produit après que les dés sont lancés dans une bataille. Par 
exemple, la capacité de Shub-Niggurath nécrophage.  
PRE-BATAILLEun effet qui se produit après qu'une bataille a été déclarée, mais avant les dés 
sont lancés. Par exemple, la capacité de dévorer de Cthulhu.  
UNITEun Cultiste, un monstre ou un Grand Ancien. 
 
 

II. PHASE DE JEU 
 
Pour rappel  

1.  Phase de récupération de puissance 
2. Phase de détermination du premier joueur 
3. Phase d’actions du tour 
4. Phase de nettoyage 



Copyright © Sandy Petersen 2013 
Traduction française Kpitaine-crochet 

 
5 

 

 

1. PHASE DE RECUPERATION DE PUISSANCE 
 
Il s'agit de la première partie du tour. Une fois que vous êtes expérimenté avec le jeu, tous les 
joueurs peuvent effectuer cette tâche en même temps. Si c’est votre première partie, il est 
important d’effectuer cette phase joueurs par joueurs afin d’appréhender ce système. 

Au cours de cette étape, les joueurs gagnent du pouvoir qu’ils vont dépenser pendant la 
phase d'Action. Aucune autre action ne se produit à ce moment. Pour enregistrer la puissance 
gagnée, déplacez  le jeton de puissance vers la droite sur la piste de pouvoir du plateau de votre 
Faction, 1 point pour chaque pouvoir.  

1. Dévotion  pour chaque cultistes que le joueur contrôle en jeu, il gagne 1 puissance. 
2. Énergie surnaturelle  pour chaque portail que le joueur contrôle, il gagne 2 puissances 
3. Énergie “séculaire” (planar)  pour chaque portail non contrôlée sur le plateau de jeu, 

chaque joueur gagne 1 puissance 
4. Sacrifice  Tous les cultistes ennemis capturé, posé sur le plateau de faction du joueur 

doivent être sacrifié. Pour chaque sacrifice, il obtient 1 pouvoir. Une fois sacrifié, le 
cultiste retourne dans la réserve de son propriétaire.  

Exemple : Manu a 2 portails contrôlés et 3 cultistes. Il a aussi un Cultiste capturé. Il obtient 3 
puissance de ses adorateurs et 4 pour ses portails. Un seul portail sur la carte est 
actuellement non contrôlée, il obtient donc 1 puissance provenant de cette source (comme le 
font les autres joueurs). Il doit sacrifier le cultiste capturé, qui lui fournit  une puissance 
supplémentaire de 1. Sa puissance totale avant d’entrer dans la  Phase d’Action est de 9. 

Remarque : la piste de puissance va jusqu’ à 20. Si un joueur dépasse cette limite, 
vous devrez garder la trace de celle-ci par d'autres moyens.  
Important : Monstres et grands anciens ne produisent pas de puissance! Uniquement les 
cultistes ! 
 

A. Rayé de la carte 
 

À la fin de la phase de récupération de puissance, si votre pouvoir est inférieur à la moitié du 
joueur avec le plus de puissance, vous recevez quand même la moitié de sa puissance arrondie 
au supérieur. Exemple : après un tour désastreux, Manu se retrouve avec seulement 4 puissances 
à la fin de la phase de récupération. Heureusement, Ilona a 13 en puissance, ce qui permet à 
Manu d’augmenter sa puissance à 7 et non 4 (la moitié de 13  arrondies au supérieur).  
 

2. PHASE DE DETERMINATION DU PREMIER JOUEUR 

 
Sur le premier tour de la partie, Cthulhu est le premier joueur. Si vous êtes dans un jeu sans la faction 
de Cthulhu, sélectionnez une des méthodes suivantes pour choisir le premier joueur du premier tour 
et tenez-vous y.  

1. La personne qui a vu récemment  un film basé sur une histoire de Lovecraft prend le 
marqueur premier joueur.  

2. Le propriétaire du jeu prend le marqueur premier joueur.  
3. Le plus jeune joueur prend le marqueur premier joueur.  
4. Le plus gros joueur prend le marqueur premier joueur.  
5. Tous les joueurs lancent 3 dés. Le plus haut score prend le marqueur premier joueur.  

Après le premier tour, le marqueur premier joueur est donné au joueur qui possède le plus de 
pouvoir après la phase de récupération de puissance. Si deux (ou plusieurs) joueurs sont à égalité,  le 
joueur qui a eu en dernier le jeton de premier joueur décide quels  joueurs reçoit le marqueur. 
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Une fois que le premier joueur est déterminé, il prend le jeton et le pose en face de lui. Il choisit 
l’ordre du tour (horaire ou anti horaire). Ce joueur  détermine l'ordre de jeu pour le reste de ce tour, 
y compris tous les phases d'Action. Par exemple, si le premier joueur met le jeton dans le sens horaire 
face visible, le second joueur sera la personne assise à sa gauche. La face du jeton premier joueur 
peut être retournée lors de chaque phase de détermination du premier joueur.   
 

3. PHASE D’ACTIONS DU TOUR 
 

Pendant la phase d’action, chaque joueur à son tour peut déplacer des unités, jeter des sorts, 
s'engager dans la bataille et interagir. Chaque Action a un coût (parfois 0).  
Chaque joueur aura une seule action. Cela s'appelle son « action du tour». Ensuite le prochain joueur 
aura à son tour une action et ainsi de suite. Cela continue jusqu'à ce que tous les joueurs soient à 
cours de pouvoirs ou ont passé. À ce stade la phase d'Action est terminée.  

Si vous manquez de puissance, vous devez passer tandis que les autres joueurs terminer leurs 
tours. Si votre puissance est égale à 0 au début de votre phase d'Action, vous devez passer. Vous 
ne pouvez même pas effectuer d’actions qui coutent 0.  

Il existe trois types d'Actions : les Actions ordinaires, les Actions uniques et les Actions illimitées. 
Lors de votre de tour de jeu vous devez effectuer  au moins une action ordinaires ou une action 
Unique lors de chaque tour.  

En de rares occasions, un joueur peut avoir 1 ou plus en puissance, pourtant celui-ci ne souhaite 
pas faire d’autres actions. Dans ce cas, le joueur est autorisé à volontairement placer son pouvoir à 0 
et mettre fin à son tour.  

 Actions ordinaires  Pour réaliser cette action vous devez juste dépenser un montant de 
puissance approprié par rapport à l’action souhaité. Vous pouvez généralement effectuer 
seulement une action commune dans un tour, bien que certaines Actions courantes (telles 
que le mouvement) vous permettent de faire plus d'une chose avec cette Action.  

 Actions uniques  Réellement elles sont identiques aux actions communes. La seule différence 
est qu'elles sont uniques et propre à une Faction. Par exemple, seulement le culte de la 
chèvre noir peut prendre l’action  « Ghroth ». Les Actions uniques sont généralement liées à 
un grimoire ou un grand Ancien. Tant que vous ne possédez pas encore ce type de Grimoire 
ou un Grand Ancien, vous ne pouvez pas effectuer cette Action unique.  

 d'Actions illimitées vous pouvez effectuer des actions illimitées en complément de votre 
action ordinaires ou unique. Certaines Actions illimité nécessitent des besoins spéciaux. 

 

A. Actions 
 

À répéter : un joueur ne peut effectuer qu’une  action unique ou commune au cours de l’action 
du tour. Il peut, en outre, effectuez en complément une ou plusieurs actions illimitées. Par 
exemple, si vous choisissez de prendre la décision de recruter un Cultiste, vous obtenez 
seulement 1 Cultiste, ce qui termine votre action du tour (sauf si vous souhaitez effectuer une 
action illimité). Si vous choisissez d'effectuer l'action de créer un portail, vous créez un 1 portail 
et votre Action du tour se termine. Une exception est à noter : l'action de déplacer, celle-ci vous 
permet de déplacer plusieurs  unités.  

1. Les actions ordinaires et uniques (une par tour) 
Recruter un Cultiste  coût 1 (nécessite une figurine)  
Vous devez avoir une unité dans la zone où vous recrutez un Cultiste. Vous pouvez recruter 
seulement 1 Cultiste par action du tour. Cela ne nécessite pas une porte, ou quoi que ce soit 
en dehors d’une unité ami.  
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Si vous n'avez actuellement aucune unité (0) sur la carte, vous n'avez pas besoin 
d'une unité dans la région où un Cultiste est recruté. De cette manière, vous pouvez revenir 
en jeu même si vous êtes rayé de la carte.  
Construire un portail  coût 3 (nécessite un Cultiste)  
Pour construire un portail, vous devez avoir un Cultiste dans une zone sans portail. Payez 3 
de Puissance et placer le portail. Votre cultiste peut se déplacer immédiatement sur le portail 
(à l'aide de l'action illimitée contrôle de portail). Vous pouvez seulement construire un portail 
par action du tour.  
Seule un portail  peut être construit  par zone. Si un portail est déjà présent dans une zone, 
vous ne pouvez pas construire un autre.  
Déplacer   Coût 1 par unité  
Pour se déplacer, il faut dépenser autant de puissance que vous le souhaitez, puis déplacez 
une unité dans une zone adjacente pour chaque point de puissance dépensé. Exemple : 
Manu dépense3  puissance. Il peut maintenant déplacer 3 unités d’une zone. Toutes les 
Factions ont des capacités spéciales qui modifient ou affectent le mouvement.  
Vous ne pouvez pas déplacer une unité plus d'une fois en un seul mouvement. C'est-à-dire, 
vous ne peut pas passer 2 pouvoir de déplacer une unité 2 zones.  
Le mouvement est la seule action ordinaire qui permette de faire plus d'une chose pendant 
l’action du tour (elle permet plus de  mouvement). 
Bataille  coût 1 (avec moins de 6 Grimoire)  
Si vous avez moins de 6 Grimoires, la bataille est une Action ordinaire. Choisissez une zone 
dans laquelle vous et une faction ennemie ont au moins une unité. Si plus d'une faction 
ennemie est présente, vous devez en choisir une seule à combattre. (Note : avec 6 Grimoires, 
bataille devient une action illimitée) 
Le simple fait de se déplacer dans une zone occupé par une faction adverse ne produit pas 
une bataille. Différentes unités de différentes factions peuvent coexister dans la même 
zone pendant plusieurs tours sans qu’une bataille ne soit déclenchée.  
Seulement deux factions peuvent se battre à la fois. Les autres factions présentes sont 
simplement spectateurs.  
Capturer le Cultiste  coût 1  
Si vous avez un monstre dans une région et en ennemi des cultistes, mais aucun monstres ou 
grand ancien, vous pouvez capturer un de ses cultistes avec cette Action. Le cultiste capturé 
est enlevé du plateau de jeu et placé sur votre plateau de Faction. Votre adversaire choisit 
quel Cultiste est capturé.  

Dans le cas où vous avez un grand Ancien dans une région et en ennemi des cultistes, 
mais aucun grands anciens, vous pouvez en capturer un en effectuant cette Action, même si 
votre adversaire possèdes des monstres dans la zone. 

Exemple a: Manu a un monstre en Europe, et Toto a deux cultistes, mais aucuns 
monstres. Tour de Manu, il dépense 1 puissance sur l'action de capturer  le cultiste afin  de 
prendre un des adorateurs de Toto. Lors du tour de Toto, celui-ci  invoque un monstre pour 
protéger son cultiste restant.  
Exemple b: Manu a des monstres et un Cultiste en Europe. Ilona déplace Cthulhu en Europe. 
Sur le prochain tour, Manu doit faire partir son cultiste, déplacer son propre grand ancien 
dans la zone ou battre Cthulhu lors d’une bataille. Dans le cas contraire, Cthulhu peut 
capturer l'adorateur.  
Pour se protéger contre la Capture par un monstre, vous avez besoin d’un de vos propres 
monstres dans la région. Pour se protéger contre la Capture par un grand ancien, vous aurez 
besoin de votre propre grand ancien.  
Un monstre avec un score de Combat de 0 peut toujours capturer un cultiste. Cela ne 
constitue pas en combat.  
Invoquer monstre  varie avec Monster  
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Vous ne pouvez invoquer qu’un un monstre par action du tour (exception : la capacité 
Milliers de jeunes du culte de la chèvre noire). Un monstre ne peut être invoqué uniquement 
dans une zone dans laquelle vous avez un portail contrôlé. Payer le coût du monstre 
(imprimé sur votre carte de Faction) et placez-le dans la région.  
Rituel de l’annihilation  Coût 3-10 ; exige 6 Grimoires ou un grand ancien  
Le coût du rituel de l’annihilation est égal à l'emplacement actuel du marqueur rituel sur la 
piste. Le premier rituel effectué en jeu coûte 3 puissances. Le second coûte 4 et ainsi de 
suite. 

Important : Vous ne pouvez pas effectuer un rituel d'Annihilation sauf si vous avez 
tous 6 Grimoire ou un grand ancien sur le plateau de jeu.  

Comment faire un rituel 
1) Dépenser le coût en puissance, comme indiqué par la position du marqueur rituel. 
2) Avancer votre marqueur de malédiction (sur la piste de malédiction) 1 point pour chacun 

de vos portails contrôlés ainsi que les grands anciens sur le plateau de jeu. 
3) Enfin, avancer le marqueur de rituel d'un cran sur la piste du rituel. (Par conséquent le 

coût augmente au fil du temps.) 
Exemple : Manu effectue le premier rituel du jeu, 3 pouvoirs de dépenser. Il a 2 portes 

plus Cthulhu (son grand ancien) en jeu, ce qui lui donne 3 points, afin qu'il déplace son 
marqueur de malédiction de 0 à 3. Puis, il avance le marqueur rituel de 3 à 4. À son tour, Ilona 
doit dépenser 4 puissances pour effectuer un rituel. Elle a seulement 1 portail plus le roi en 
jaune, donc son marqueur de malédiction avance seulement à 2, mais le marqueur rituel 
avance d’une étape. Le rituel prochain coûtera 5 puissances. 
Réveiller un grand ancien  varie suivant le grand ancien 
Certaines conditions doivent généralement être remplies pour obtenir votre grand ancien. 
Souvent, il faut une porte contrôlée. Une exception est à noter le roi en jaune, qui doit être 
invoqué à un endroit dépourvu d'une porte. Les invocations de Grands anciens sont 
généralement très coûteuses.  
Actions uniques  varie suivant le sort  
Durant la partie, vous débloquerez les Grimoires qui vous donneront  accès à nouvelles 
Actions. De plus, certains grands anciens ont des Actions spéciales qui leur sont rattachées 
(par exemple l’action Avatar de Shub-Niggurath).  
 

2. Les actions illimitées (effectuer autant de fois que vous le souhaitez dans un tour 
d’action en complément  d'une action ordinaire ou Unique) 

 
« Illimité » n'est pas la même chose que « n'importe quand ». Par exemple, vous ne pouvez 
contrôler un portail avec un Cultiste sauf au cours de votre propre action du tour.  
Contrôler un portail  coût 0  
Si vous avez un Cultiste dans une zone avec un portail abandonné, cette Action déplace votre 
Cultiste sur le portail. Vous pouvez également utiliser cette Action pour déplacer un Cultiste 
hors d’un portail, pour l'abandonner.  
Bataille  coût 1 (avec 6 Grimoire)  
L'Action de bataille devient illimitée si vous avez 6 grimoires. Notez que l'Action de bataille 
illimitée coûte encore 1 puissance.  
Même quand il est « illimité » vous ne pouvez lancer qu'un seul combat par zone par action 
du tour. 
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3. Capacités de combat et effets permanents 

 

Les effets et les capacités de bataille sont obtenus par les grimoires ou des capacités 
spéciales. Les effets de bataille sont inclus durant les phases de Pré-bataille et Post-bataille. 
Par exemple : la Capacité symptôme du Chaos rampant signifie qu'il gagne immédiatement 
du pouvoir lorsque Nyarlathotep est impliqué dans une bataille dans laquelle un ennemi 
Grand Ancien est tué ou subit une douleur. Il n'a pas besoin d’effectuer  une action  pour 
utiliser cet effet – il augmente juste son marqueur de puissance vers le haut de la piste au 
cours de la Post-bataille.  

B. Les mouvements en detail 
 

La plupart des unités ne peuvent se déplacer que d’une seule zone adjacente. Prenez les unités 
désignés de leur zone de départ et placez-les dans leur destination. Ils ne peuvent être empêchés 
de se déplaçant par la présence d'unités ennemies. Si vous déplacez  un Cultiste qui occupe 
actuellement un portail, vous perdez le contrôle de celui-ci. Oui, toutes les unités, y compris les 
cultistes, peuvent se déplacer dans les zones d’océans. (Réquisition de navires ;) ).  

Bien que vous ne puissiez déplacer plusieurs unités durant un tour d’action, toute unité ne 
peut se déplacer qu’une fois par phase.  

C. La bataille en détai 
 

N'oubliez pas : les effets de Pré-bataille, bataille et Post-bataille ne sont pas des  actions et ils ne 
coutent rien. Comme par exemple  la capacité de dévorer de Cthulhu ne coûte aucun pouvoir.  
En général, l'attaquant effectue tout d'abord ses capacités lors du tour de bataille en premier, 
suivi par le défenseur.  

1. Les effets de la pré-bataille 
 

Tous ces effets se produisent avant les lancés de dés, mais après que la bataille soit 
annoncée (et payée en puissance). Par exemple, la capacité de Rechercher et détruire du 
Chaos rampant. Normalement, seulement les deux factions qui se battent peuvent utiliser 
leurs capacités de Pré-bataille, à moins qu'une capacité précise le cas contraire.  
L'attaquant (la faction qui a lancé la bataille) effectue ses effets de Pré-bataille tout d'abord, 
suivi par le défenseur. (Par exemple, si Cthulhu est l'attaquant, Chaos rampant choisit une 
maigre bête de la nuit pour être dévoré, et la maigre bête de la nuit ne pourra pas utiliser 
enlèvement.) 

2. La bataille et les effets de bataille 
 

Tous les participants dans une bataille déterminent maintenant leur puissance totale de 
Combat. Tous les adeptes et les monstres ont généralement un score de  Combat : un 
nombre compris entre 0 et 3. Certains Grimoires ont des effets durant cette partie de la 
bataille. Ces effets de Grimoire s’activent simultanément.  
La plupart des grands anciens ont des scores de Combat qui nécessitent un peu de calcul. 
Cela vaut la peine de calculer, car il donne généralement lieu à un score de Combat 
extrêmement élevé.  
Chaque joueur joue un nombre de dés à six faces égales au score total de toutes ses unités 
dans la zone. Le combat est simultané ! Même si vous devez lancer le dé en raison d'une 
insuffisance des dés à tour de rôle, vous ne devez pas infliger de résultats jusqu’à ce que 
votre adversaire ait lancé ses dés. Exemple : Manu a Cthulhu (6), deux profonds (1 de chaque) 
et trois adeptes (0) sur une zone, totalisant 8 dés dans la bataille. 
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Pour chaque 6 obtenu le résultat correspond à un mort. Pour chaque 4 ou 5, le résultat 
correspond à une douleur. (Résultat de  1 à 3 ne fait aucun effet.) 

Si vous utilisez les dés spéciaux version Deluxe, : les côtés vierges ne font  aucun effet ;  
les côtés avec les marqueurs de douleur inflige une douleur et les faces tuer correspond à 
une mise à mort. La chance d’obtenir une douleur ou un mort sont les mêmes sur le dé 
spécial ou un dé normal-leur seule fonction est l'apparence cool et de rajouter de la saveur 
au jeu.  

3. Résultats et les effets de la post-bataille 
 

Les pertes sont infligées en même temps. Dites à votre adversaire vos résultats et subissez 
ensuite les résultats de votre adversaire. Chaque joueur détermine comment appliquer les 
dommages infligés à sa faction, comme suit :  

1) Tout d’abord, pour chaque mort que vous avez reçu, supprimer une unité (au choix). 
L’attaquant choisit tout d'abord s'il y a un différent. 

2) Si vous avez encore des unités présentes une fois que les tués sont résolus, vous 
appliquez les effets de  douleur. Pour chaque douleur obtenue,  vous devez déplacer 
un monstre ou adorateur dans une zone adjacente de votre choix. L’attaquant se 
retire tout d'abord, à moins que le Grimoire de folie du chaos rampant soit en jeu ;  
auquel cas celui-ci choisit où les unités doivent battre en retraite et dans quel ordre. 
Il ne choisit pas quel type d’unité doit battre en retraite.  

NOTE : Les unités battant en retraite ne peuvent se rendre  dans une zone 
contenant des unités appartenant à la faction avec laquelle ils se sont affrontés (ils 
peuvent battre en retraite dans un domaine contenant des unités d'une troisième 
faction). Si une ou plusieurs unités ne peuvent  pas battre en retraite, tuer une des 
unités. Le surplus peut rester dans la zone sans pénalité supplémentaire.  

 
3) N'oubliez pas que certains Grimoire et capacités  peuvent aggraver ou diminuer les 

résultats de bataille. N'oubliez pas de les appliquer ! Les effets de post-bataille, tels 
que ceux de la pré-bataille, sont font dans le même ordre à savoir l'attaquant en 
premier, suivis du défenseur.  

Exemple de bataille complexe : Manu attaque Ilona. Il a Cthulhu, un Shoggoth, deux profonds 
et trois adeptes. Elle a un Cultiste et quatre morts-vivants. Dans la pré-bataille durant la 
phase de Manu,  unShoggoth absorbe un de ses profonds et la capacité dévorer de Cthulhu, 
une des unités d’Ilona. Elle choisit son Sectateur pour être dévoré. Manu jette  12 dés (6 pour 
Cthulhu, 5 pour le Shoggoth avec l’absorption et 1 pour le profond) ;  Ilona jette ses 3 dés (le 
montant qu'elle obtient pour avoir 4 morts-vivants). Manu totalise 1 mort et 5 douleurs. Ilona 
obtient 1 mort et 1 douleur. Manu tue l'un de ses sectateurs et retire son profond dans une 
zone adjacente. Ilona élimine un mort-vivant, et les trois restants sont forcés de battre en 
retraite. Les 2 résultats de douleur supplémentaires sont ignorés. Durant la phase de post-
bataille, le culte de la chèvre noir fait arriver deux goules dans la zone par l'intermédiaire de 
nécrophagie.  
 

D. Grimoire 
 

Comme votre Faction gagne en puissance, cela vous permettra d’obtenir un accès à des capacités 
hors du commun de plus en plus puissantes, trouvé dans vos  grimoires. Chaque grimoire 
individuel augmente le pouvoir de votre faction de manière significative, de plus quand vous 
obtenez tous les 6 Grimoires, un certain nombre d'effets de jeu sont déclenché. (Notamment, la 
bataille devient une action illimitée, vous pouvez effectuer le rituel de l’annihilation sans un 
grand ancien dans le jeu, et vous pouvez maintenant gagner le jeu.) 
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Au début du jeu, tous vos grimoires sont dans votre réserve. Vous n'avez pas encore accès à 
leurs pouvoirs étonnants. Votre plateau de Faction comporte 6 emplacements en forme de livre 
de sorts ; chacun répertorie une exigence. Lorsque vous répondez à un besoin d'un Grimoire, 
sélectionner immédiatement un grimoire et placez-le dans l’emplacement prévu. Une fois que 
vous gagnez un grimoire, vous le garder pour le reste du jeu.  

Exemple : Manu joue Cthulhu et contrôle 3 portails dans les zones océans. Il obtient 
immédiatement un grimoire. La prochaine action du tour d’Ilona fait partir un cultiste d’un 
portail. Manu ne s’en soucie pas beaucoup – son livre de sorts ne peut pas être enlevé une fois 
obtenus.  

Certains Grimoire peuvent  vous donner une nouvelle Action. D’autres Grimoire ont des 
effets qui sont permanents. Un effet continu est toujours disponible gratuitement, une fois que 
vous avez gagné ce grimoire. De nombreux Grimoires ont des effets permanents même au cours 
du tour de l'adversaire. Exemple : lorsque le Grimoire de folie du Chaos rampant est en jeu, il 
l'utilise pendant les actions de l'ennemi, pas uniquement les siennes. 

Certains grimoires sont liés à vos unités. Par exemple, le livre de sorts de Cthulhu « Absorb » 
est inutile sans un Shoggoth (et un adorateur ou un profond pour l’ingérer!). Absorb est 
également permanent, pour la faction Cthulhu ; il peut le faire même pendant l’action du tour de 
l’ennemi. 

 

1. Exigences pour les actions de grimoires 
 

Certains Grimoire requièrent des exigences du type « Votre seule action, faites [X] ». 
Dans ces cas, votre seule action consiste à effectuer l’exigence du grimoire. Par exemple, le 
Chaos rampant a l'exigence de : « Sous forme d'Action, dépenser 4 puissance. » Cela ne 
signifie pas dépenser 4 puissance sur une seule Action (par exemple un grand mouvement). 
Cela signifie que Chaos rampant doit passer 4 puissances et ne rien faire d'autre pour cette 
Action du tour. Il reçoit immédiatement le Grimoire.  

De même, le culte de la chèvre noir a l'obligation de « Votre seule action, éliminer deux 
de vos adorateurs ». Cela ne signifie pas que vous ne devez perdre deux cultistes dans une 
bataille (ou autre). Cela signifie simplement qu’en tant que culte de la chèvre noir, il doit 
reprendre deux de ses adeptes et les placer dans sa réserve. Cela ne lui coûte aucun pouvoir.  

Cthulhu a deux exigences de Grimoire qui n'ont pas besoin de faire une action et sont 
remplies au cours de la phase de nettoyage. (La géométrie non euclidienne et les étoiles sont 
alignées.) Pour ces derniers.  Cthulhu doit simplement attendre que le moment soit propice.  

 

E. L'éveil de votre Grand Ancien 
 

Chaque Grand Ancien a un coût élevé, plus les exigences particulières qui doivent être remplies 
afin de l'aligner sur le plateau de jeu. Au combat, un grand ancien est traitée comme toute autre 
unité. Ils ont habituellement des règles spéciales pour savoir combien de dés il possède au 
combat.  
 

F. Note sur les pistes de malédiction et les  rituels d'Annihilation 
 

Vous devez avoir 6 Grimoires ou un grand ancien en jeu pour effectuer le rituel. Premièrement 
payer  en puissance égale à la position du marqueur rituel sur la piste de rituel d'Annihilation 
(cela varie de 3 à 10). Puis avancer votre marqueur de malédictions de 1 pour chaque portail que  
vous contrôler et pour chaque Grand Ancien que vous avez sur la carte. Puis avancer le marqueur 
de rituel d'un cran sur la piste du rituel d'Annihilation. 
Si votre marqueur de malédictions  dépasse 19 sur la piste de malédiction, vous gagnez 
immédiatement, si vous possédez tous vos 6 grimoires. (Voir les Conditions de la victoire) 
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Si le marqueur rituel est à 10 sur la piste du rituel d'Annihilation, et un nouveau rituel est 
effectué, la partie se termine immédiatement (voir Conditions de victoire : mort subite).  
 

4. PHASE DE NETTOYAGE 
 

Généralement, rien ne se passe pendant le nettoyage, et vous continuer pour commencer un 
nouveau tour à partir de récupérer la puissance. Certains sorts ou autres puissances se déclencher au 
cours du nettoyage. Notamment de la faction Cthulhu qui peut gagner des Grimoire à ce moment. 
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