L’Appel de Cthulhu - Le Jeu de Cartes
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Règle non-officielle multi-joueur “1 contre 2”

R

r3

Jou

eurs

Un joueur non-actif ne peut engager ses personnages
en défense que dans 2 histoires : celle qu’il partage
directement avec le joueur actif et celle partagée par
les 3 joueurs seulement si l’autre joueur non-actif n’y
a engagé personne (respectez le sens horaire pour
déterminer si un joueur souhaite défendre ou non).
Vous ne pouvez pas avoir au même moment des
personnages des 2 joueurs non-actifs pour défendre
l’histoire partagée par les 3 joueurs. Un joueur nonactif ne peut engager des personnages que dans les
histoires où le joueur actif a lui même engagé des
personnages (c’est la règle normale).

jouer à 3 à l’Appel de Cthulhu au
format “1 contre 2”. Cette variante du jeu vous
est proposée par Le Cenacle Chthonien. L’Appel de
Cthulhu - Le Jeu de Cartes et les illustrations des cartes
sont ©2003 Fantasy Flight Publishing, Inc., tous droits
réservés et ©2009 Edge pour la version française du
jeu. Le logo du Cénacle, ainsi que l’illustration des
domaines sont ©2009 Alexandre Temple.
ègles pour

Mise en place
Chaque joueur utilise son propre deck d’histoire.
Important: vous avez besoin d’un deck d’histoire par
joueur. Vous pouvez utiliser le deck d’histoire de la
boîte de base et/ou celui des Secrets d’Arkham.

Gagner une histoire
Dès qu’une histoire est gagnée par un joueur, il la
remplace par une autre histoire tirée de son PROPRE
deck d’histoire.

La règle de construction de deck est celle du livre des
règles p.14. (minimum de 50 cartes, 3 exemplaires
d’une même carte au maximum).

Premier tour

Chaque deck d’histoire est mélangé. Chaque joueur tire
2 cartes de son deck d’histoire et place une histoire en
face de lui. Cette histoire est partagée par les 3 joueurs.
Il place ensuite sa 2ème histoire à la gauche de sa première
histoire. Cette histoire sera seulement partagée entre lui
et son adversaire situé à sa gauche. (Pour rendre
le jeu plus lisible, vous pouvez placer un jeton ou
un dé sur les histoires partagées par les 3 joueurs).
Vous avez donc en jeu 6 histoires (vous pouvez
avoir la même histoire deux fois en jeu au même
moment). Le schéma à droite illustre une table de
jeu après le placement des histoires.

Au premier tour de tous les joueurs, le joueur ne tire qu’une
seule carte et il doit sauter entièrement sa phase d’histoire.
Important: La partie se déroule dans le sens horaire
en commançant par le Premier Joueur.
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Le Premier Joueur est déterminé au hasard.
Modifications des Regles
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Engagement
Le joueur actif ne peut engager ses personnages en
attaque que dans les 3 histoires qui sont devant lui
(l’histoire qu’il partage avec les 2 autres joueurs et
les 2 histoires qu’il partage soit avec son adversaire
de droite, soit avec son adversaire de gauche).
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Joueur

Deck d'histoire
Histoires partagées par les 3 joueurs



Jouer des Évènements et déclencher des effets
Chaque joueur peut déclencher un effet ou jouer
une action suivant les règles normales. Il peut cibler
n’importe quel joueur, actif ou non-actif, et ce à tous
les tours. On commence toujours par le joueur actif,
puis la priorité passe au joueur placé à sa gauche, etc.
Vous pouvez aussi jouer ou déclencher un effet pour
viser un personnage ou une histoire dans laquelle vous
ne pouvez pas engager vos propres personnages.
Conspirations
Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 exemplaires de la
même carte de conspiration dans votre deck.
Les conspirations sont jouées normalement depuis
votre main ou votre deck (vous devez en payer le coût
demandé pour la faire entrer en jeu) mais quand elle
arrive en jeu, elle remplace une carte d’histoire déjà

présente. Vous pouvez cibler n’importe laquelle des 6
histoires en jeu.
L’histoire reste présente sous la conspiration qui hérite
de tous les marqueurs de succès déjà placés. Si la
conspiration voit son texte imprimé effacé ou quitte
le jeu, elle est retirée de la partie. L’histoire présente
en dessous redevient l’histoire valide et aucun des
marqueurs de succès n’est retiré.
Négociations
Vous pouvez parler avec vos adversaires afin d’établir
une stratégie commune, des alliances éphémères, etc.
Les seuls points où vous ne pouvez pas demander de
conseils sont comment sourcer vos cartes et comment
engager vos personnages dans une histoire.
Le schéma ci-dessous illustre l’engagement des
personnages dans les histoires.

1
le Joueur 1 et le Joueur 2
partagent cette histoire

le Joueur 1 et le Joueur 3
partagent cette histoire
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Le Joueur 1 est le joueur actif, il peut engager des personnages dans les 3 histoires devant lui (flèches vertes).
Le Joueur 2 peut engager des personnages pour défendre dans l’histoire qu’il partage avec le Joueur 1 ainsi
que dans l’histoire centrale si le Joueur 1 y a engagé des personnages (flèches rouges).
Le Joueur 3 peut seulement engager des personnages pour défendre dans l’histoire qu’il partage avec le Joueur 1,
il peut aussi défendre l’histoire centrale si et seulement si le Joueur 2 n’a engagé aucun défenseur.
Version des règles 1.0
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Règle non-officielle multi-joueur “1 contre 3”

Pour jouer, vous devez avoir 2 decks d’histoire
identiques (2 decks de la boîte de base ou 2 decks
des Secrets d’Arkham). Un deck constituera le deck
d’histoire principal, l’autre deck constituera le deck
d’histoire secondaire.
La règle de construction de deck est celle du livre des
règles p.14. (minimum de 50 cartes, 3 exemplaires
d’une même carte au maximum).
Le Premier Joueur est déterminé au hasard. Le
Deuxième joueur est à sa gauche, etc.

Engagement
Le joueur actif ne peut engager ses personnages en
attaque que dans les 3 histoires qui sont devant lui.
Un joueur non-actif ne peut engager ses personnages en
défense que dans l’histoire qu’il partage avec le joueur
actif. Voir l’exemple page suivante.
Gagner une histoire
Dès qu’une histoire est gagnée par un joueur, il ne
la garde pas près de lui mais la remet sous le deck
d’histoire principal (il prend un marqueur ou n’importe
quoi d’autre pour montrer qu’il a gagné une histoire).
Il remplace l’histoire gagnée par une nouvelle histoire
tirée du deck d’histoire principal (et si nécessaire, il
prend dans le deck d’histoire secondaire la même carte
d’histoire et la place devant son adversaire).
La partie se termine quand un joueur a gagné 3
histoires.
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Le Premier Joueur mélange le deck d’histoire principal.
Chaque joueur tire 1 carte du deck d’histoire principal
et la place à sa gauche entre lui et son adversaire de
gauche. Cette histoire sera seulement partagée entre ces
deux joueurs. Vous avez donc pour l’instant 4 histoires
en jeu. Le Premier Joueur tire alors une autre carte du
deck d’histoire principal et la place devant lui. Cette
histoire sera seulement partagée par le Joueur 1 et le
Joueur 3. Pour rendre le jeu plus lisible, le Joueur 3
prend dans le deck d’histoire secondaire la même carte
d’histoire et la place devant lui (flèche rouge sur le
schéma). Les Joueurs 2 et 4 font la même chose (tirer
une carte d’histoire du deck principal et placement de
la même histoire provenant du deck secondaire, flèche
verte sur le schéma). Cette histoire sera seulement
partagée par le Joueur 2 et le Joueur 4.

Modifications des Regles
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Vous avez donc en jeu 8 histoires. Le schéma à
droite illustre une table de jeu après le placement des
histoires.
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Défausse

Domaines

Deck d'histoire principal

Deck

Joueur

Deck d'histoire secondaire

Au premier tour de tous les joueurs, le joueur actif ne
tire qu’une seule carte et il doit sauter entièrement sa
phase d’histoire.
Important: La partie se déroule dans le sens horaire
en commançant par le Premier Joueur.
Jouer des Évènements et déclencher des effets
Chaque joueur peut déclencher un effet ou jouer
une action suivant les règles normales. Il peut cibler
n’importe quel joueur, actif ou non-actif, et ce à tous les
tours. On commence toujours par le joueur actif, puis
la priorité passe au joueur placé à sa gauche, etc. Vous
pouvez aussi jouer ou déclencher un effet pour viser
un personnage ou une histoire dans laquelle vous
ne pouvez pas engager vos propres personnages.
Conspirations

Les seuls points où vous ne pouvez pas demander de
conseils sont comment sourcer vos cartes et comment
engager vos personnages dans une histoire.
Variante
Si vous avez 4 deck d’histoire à votre disposition,
vous pouvez également construire un deck d’histoire
principal et un deck secondaire constitués de 20 cartes
chacun (avec par exemple les 10 cartes de la boîte de
base et les 10 cartes des Secrets d’Arkham). Les cartes
dans les deux decks doivent être les mêmes. Dans ce
cas quand vous gagnez une histoire vous la gardez près
de vous selon les règles normales au lieu de la remettre
sous le deck d’histoire principal.
L'histoire A est partagée par
le Joueur 1 et le Joueur 3

1

Cette histoire est partagée par
le Joueur 1 et le Joueur 4

Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 exemplaires de
la même carte de conspiration dans votre deck.
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L’histoire reste présente sous la conspiration qui
hérite de tous les marqueurs de succès déjà placés.
Si la conspiration voit son texte imprimé effacé ou
quitte le jeu, elle est retirée de la partie. L’histoire
présente en dessous redevient l’histoire valide et
aucun des marqueurs de succès n’est retiré.
Si la conspiration remplace une histoire partagée par
les Joueurs 1 et 3 ou les Joueurs 2 et 4, retournez face
cachée l’histoire située en face de l’autre joueur pour
signaler qu’il s’agit désormais d’une conspiration.
Négociations
Vous pouvez parler avec vos adversaires afin d’établir
une stratégie commune, des alliances éphémères, etc.
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Les conspirations sont jouées normalement depuis
votre main ou votre deck (vous devez en payer
le coût demandé pour la faire entrer en jeu) mais
quand elle arrive en jeu, elle remplace une carte
d’histoire déjà présente.

L'histoire B est partagée par
le Joueur 1 et le Joueur 2
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Premier tour
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Le Joueur 1 est le joueur actif. Il engage un personnage
dans l’histoire A placée devant lui (celle qu’il partage
avec le Joueur 3) et dans l’histoire B située à gauche
(celle qu’il partage avec le Joueur 2). Des actions
peuvent être jouées par tous les joueurs puis des
défenseurs peuvent être engagés. Le Joueur 2 ne peut
engager des personnages que dans l’histoire B et le
Joueur 3 que dans l’histoire A. Le Joueur 4 ne peut
engager personne car il n’y a aucun attaquant engagés
par le Joueur 1 dans l’histoire qu’ils se partagent.
Version des règles 1.0
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