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Contenu de la mallette : 6561040067 

 

8 jeux :  

• Tides of Madness (N°6560460067) /  

• Les montagnes hallucinées (N° 6325390067) 

• Arkham /1-le meurtre du culte des sorcières(N°6560470067) 

• Arkham /2-l’appel du tonnerre (N°6560480067) 

• Le règne de Cthulhu (6560490067) 

• Chronique oubliées Cthulhu (N°6560500067) 

• Cthuhlu death may die 1 (N°6560630067) 

• Cthuhlu death may die 2 (N°6560640067) 

 Livres :  

• Dagon (N°6575320067) / Dans l’abîme du temps 

(N°6575330067) / La couleur tombée du ciel 

(N°6575340067) / Le nécronomicon (N°2767260067) 

DVD : 

• Howard Phillips Lovecraft (N°5835240067) 

 

 

Au retour de la sélection vérifiez bien le 

contenu des boîtes. Merci. 
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Détail des jeux 

 

 

 

 

 

 

TIDES OF MADNESS 

 

Jeu de cartes 

 

• Dès 2 joueurs. 

• Dès 10 ans. 

• Durée de la partie : 20mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

• Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

Description : Ancrée dans le mythe d’H.P. Lovecraft, il place les 
joueurs aux portes de la folie-tout en jouant des cartes, ceux-ci 

devront non seulement prendre garde au capacités et aux options de 
score mais également aux symboles folie ! Jouer trop de cartes 
dangereuses pourrait vous faire basculer dans la démence…. Et 
déclencher votre défaite. 

 

But du jeu : A la fin du 3ème tour, si aucun joueur n’a succombé à la 
folie, celui qui a accumulé le plus grand nombre de PV est déclaré 
vainqueur (en cas d’égalité c’est la défaite des 2 joueurs. 
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LES MONTAGNES HALLUCINEES  

Jeu de stratégie coopératif 

• De 3 à 5 joueurs. 

• Dès 12 ans. 

• Durée de la partie : 60mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

• Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

Description : Tous ensemble, vous cherchez à atteindre le sommet de 

cette chaîne de montagnes pour ensuite vous en échapper. Attention, 
une Relique trouvée vous donne automatiquement une folie. Entre le 
chuchotement de l’un, l’interdiction d’utiliser ses pouces de l’autre ou 
les actes étranges de certains, arriverez-vous à comprendre vos 
coéquipiers lors de la résolution des objectifs de chaque tuile Rencontre.  

 

But du jeu : Quitter les montagnes vivant. 
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ARKHAM (les meurtres du culte des sorcières)  

 

Jeu de cartes  

• 1 joueur. 

• Dès 14 ans.  

• Durée de la partie : 30 à 45mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu.  

 

Description : Dans la peau du détective Howard Lovecraft, vous 
enquêterez sur des événements inspirés des nouvelles « la maison de la 

sorcière (1933) » « le monstre sur le seuil (1933) » et « l’indicible 
(1923) » Chaque affaire constitue une aventure indépendante. Pendant 
la partie, vous ajoutez des cartes à des affaires ouvertes et créez ainsi 
des fils d’enquête qu’il vous faudra résoudre.  

 

But du jeu : Le but final est de valider cinq cartes Indice Puzzle et de 
les rassembler sur votre mur d’investigation avant qu’il ne soit trop 
tard ou que votre stabilité mentale ne décline pour de bon.  
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Jeu de cartes  

• 1 joueur. 

• Dès 14 ans. 

• Durée de la partie : 30mn à 45mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

 

Description : Dans la peau du détective Howard Lovecraft, vous 
enquêterez sur des événements inspirés des nouvelles « le journal 
d’Alonzo Typer (1938) » et « la peur qui rôde (1923) » Chaque affaire 

constitue une aventure indépendante. Pendant la partie, vous ajoutez 
des cartes à des affaires ouvertes et créez ainsi des fils d’enquête qu’il 
vous faudra résoudre.  

 

But du jeu : Le but final est de valider cinq cartes Indice « Puzzle » et 
de les rassembler sur votre mur d’investigation… avant qu’il ne soit 
trop tard ou que votre stabilité mentale ne décline pour de bon. 

ARKHAM 

l’appel du tonnerre 
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LE REGNE DE CTHULHU 

Jeu de plateau coopératif 

• De 3 à 5 joueurs. 

• Dès 14 ans. 

• Durée de la partie : 30 à 45mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

• Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 
 

Description : Il n’y a rien de plus Profond qu’une épidémie de Dieux 
Anciens… Les Grands Anciens menacent l’humanité. Des cultistes fous 
leur ouvrent des portails à Innsmouth, Arkham, Kingsport et Dunwich. 
Seuls des investigateurs chevronnés, armés de leur savoir et de leur 
courage, peuvent leur faire barrage… et empêcher la fin du monde ! 
Soyez l’un de ces sept aventuriers qui risquent leur santé mentale et 
leur âme. 

 

But du jeu : Remplissez vos objectifs pour remporter la partie face à 
Azathoth et Chtulhu ! 



       Mallette Lovecraft 

 

 

7 

Médiathèque départementale du Doubs 

24 avenue de l’Observatoire 25000 Besançon 

Contact : 03 81 25 84 60 – secretariat.md@doubs.fr 

Site web : http://mediatheque.doubs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONIQUES OUBLIEE - CTHULHU 

 

Jeu de rôle  

• De 2 à 6 joueurs. 

• Dès 14 ans. 

• Durée de la partie : 90mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

• Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 
 

Description : En deux mots ? La Terre et l’univers appartiennent depuis 

des temps immémoriaux à des entités puissantes et maléfiques, 
actuellement endormies. Des forces occultes sur terre cherchent à les 
réveiller… Des héros valeureux découvrent peu à peu vérité et tentent 
de s’interposer au péril de leur vie et de leur santé mentale. 

 

But du jeu : Sauvez la Terre du retour des Anciens. 
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    CTHULHU  

DEATH MAY DIE  

Jeu de plateau coopératif 

• De 1 à 5 joueurs. 

• Dès 14 ans. 

• Durée de la partie : 120 à 180mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

• Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

Description : Vous incarnez des Investigateurs luttant contre des forces 

aux pouvoirs immenses. Vous commencez le jeu empreint de folie, et 

pendant que votre but à long terme est de tirer dans le visage de 

Cthulhu, pour ainsi dire, à un certain point pendant le jeu, vous ne 

parviendrez probablement pas à atténuer vos jets de dés correctement 

et votre folie vous fera faire quelque chose de terrible - ou peut-être 

avantageux. Difficile d'en être sûr.  

 

But du jeu : Déranger le rituel puis tuer le Grand Ancien.  
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CTHULHU DEATH MAY DIE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de plateau coopératif 

• De 1 à 5 joueurs. 

• Dès 14 ans. 

• Durée de la partie : 120 à 180mn. 

• Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

• Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

Descriptif : L’extension de la saison 2 apporte beaucoup de contenu 
pour élargir votre expérience avec Death May Die. De toute une liste 
d’enquêteurs uniques, à 6 nouveaux épisodes, l’introduction de toutes 

sortes de nouvelles règles et éléments pour le jeu, en utilisant un 
nouvel ensemble de tuiles de jeu, et opposant une foule de nouveaux 
monstres terrifiants. 

 

But du jeu : Déranger le rituel puis tuer le Grand Ancien.  
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