Version D20
Après 20 années de succès, L’APPEL DE
CTHULHU® adopte les règles du système
générique D20.
Strictement fidèle dans son esprit, son thème
et ses éléments aux versions précédentes,
cette nouvelle édition de L’APPEL DE
CTHULHU®, a même conservé certains aspect
du jeu original en l’état. Il s’agit principalement
des règles concernant la Santé Mentale et la
compétence Mythe de Cthulhu.
Ainsi, les fans des versions antérieures
pourront
en
retrouver
les
traits
caractéristiques essentiels, tout en découvrant
la richesse et la souplesse particulières du
système D20.
Quant aux nouveaux venus, qui connaissent
peut-être déjà ce système pour l’avoir pratiqué
en jouant à Dungeons & Dragons®, ils en
découvriront une adaptation brillante à l’univers
étrange et effrayant de H.P. Lovecraft.

selon les préférences, avec les deux systèmes.
C’est toujours au « véritable » APPEL DE
CTHULHU® que les possesseurs de la version
D20 pourront jouer.
Grâce à cette dernière, ils pourront passer
ensuite sans problème à la pratique des
nombreux autres jeux utilisant ce système.

La version française
En noir et blanc, plus économique que la version
originale américaine, elle est donc plus
abordable et devrait tenter les adeptes des
anciennes version du jeu.
Prix de vente public conseillé : 36 euros.
Bonus : un booster « MYTHOS » offert avec le
libre de base
Disponible en boutiques de jeux début Avril 2003.

Compatibilité avec la version classique
du jeu

Les suppléments et scénarios déjà parus
restent, bien entendu, utilisables avec la
présente version pour deux raisons :
- la version D20 présente un système complet
et
simple
de
conversions
des
caractéristiques ;
- certaines règles n’ont pas été du tout
modifiées.
La très abondante collection parue au fil des
ans est donc toujours d’actualité.
Les futurs suppléments seront, en outre,
adaptés aux deux versions.

Pourquoi acheter la version D20 ?

Elle a été entièrement réécrite et agrémentée
de nombreuses modifications, de détails et
d’éclaircissements pouvant être utilisés,
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Ce jeu de la gamme D20 utilise les règles conçues pour la nouvelle version de DUNGEONS
& DRAGONS par Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker et Peter

