
La première campagne française 
pour le jeu de rôle L’Appel de Cthulhu
publiée par Sans-Détour

communiqué

La première campagne française 
depuis 15 ans
Depuis leur création en 2008, en 
éditions Sans-Détour ont réédité 
plusieurs campagnes mythiques, telles 
que Les Masques de Nyarlathotep, 
Le Rejeton d’Azathoth, Par-delà les 
Montagnes Hallucinées ou Terreur 
sur l’Orient Express. Mais en 15 
ans, aucun éditeur n’a eu l’audace de 
proposer ce que les joueurs réclament 
depuis de très longues années : une 
grande campagne inédite !
Sans-Détour propose d’éditer une 
grande campagne inédite dans une 
édition prestige et dans la continuité de 
la 7e édition de L’Appel de Cthulhu, dont 
la qualité avait ravi les collectionneurs et 
joueurs français.

Aventures en extrême orient
Autre nouveauté, Les 5 Supplices se 
déroulent dans une région du monde 
à peine survolée par les aventuriers :
l’extrême-Orient et la Chine ! Les 
investigateurs vont parcourir les 
quartiers chinois de Paris, puis quitter 
l’Europe pour un long périple qui les 
conduira jusqu’en Asie du sud-est, le 
long des côtes chinoises, puis vers la 
Mandchourie, la Mongolie et jusqu’à 
la frontière soviétique. Ils croiseront la 
route de diplomates, de seigneurs de 
guerre, de pirates, de soldats japonais, de 
sociétés sécrètes inconnues et devront 
affronter les créatures du bout du monde 
jusque dans les volutes d’opium et par-
delà les frontières d’un monde inconnu 
des hommes : l’Empire des Ombres !



Les 5 Supplices est une campagne écrite par Samuel 
Tarapacki. Il est l’auteur des deux campagnes parues 
dans les livres de base de L’Appel de Cthulhu : Le Ressac 
de Bryn Celli Ddu et Les Trois Tourments de Tadjourah. Il est 
également l’auteur de Raiders of Adventure, le supplément 
français pour la gamme Hollow Earth Expedition, également 
parue chez Sans-Détour.

Samuel avait déjà proposé cette campagne à Jeux 
Descartes, à l’époque où cet éditeur développait L’Appel 
de Cthulhu. Le directeur de la collection avait accepté 
de publier cette aventure, mais c’était un peu avant 
que l’éditeur ne disparaisse. Presque 15 ans plus tard, la 
campagne a été enrichie, rejouée et entièrement réécrite 
pour respecter les normes de qualité de Sans-Détour.

La dualité ombre/lumière est l’un des éléments narratif de la campagne et c’est la raison pour laquelle Sans-Détour 
propose deux Editions Prestiges distinctes. D’autres contreparties sont également proposées sur le site de Ulule.

La livraison des Editions Classiques et des Editions Prestiges est prévue pour l’été 2016.

l’auteur

Un financement participatif sur Ulule
Le financement participatif de la campagne des 5 Supplices se déroulera sur le site spécialisé Ulule.

Les dates clés de cette campagne de financement sont les suivantes :
Ouverture : lundi 23 novembre 2015 à 13h00

Fermeture : Mercredi 23 décembre 2015 à 23h59

Fidèle à sa réputation, l’éditeur propose une publication 
exceptionnelle sous trois formats, afin de satisfaire comme 
ils l’entendent les joueurs et les collectionneurs.
•	 L’Edition Classique à 59 € est composée d’une boite 

contenant six ouvrages (18 scénarios),  le livret de 
campagne ainsi que toutes les aides de jeux.

•	 L’Edition Prestige Ombre à 159 € rassemble le contenu de 
l’Edition Classique dans une sacoche de cuir marquée du 
signe de Cthulhu. Elle sera accessible uniquement durant 
la période de la campagne.

•	 L’Edition Prestige Lumière à 159 € regroupe également le 
contenu de l’Edition Classique dans une sacoche de cuir 
marquée du signe de Cthulhu.

•	 L’Edition Prestige Lumière Earlybird à 149 €, propose 
une économie immédiate de 10 €. Cette offre est limitée à 
350 exemplaires.

Il faut préciser que toutes les Éditions Prestiges recevront tous 
les bonus qui pourront être débloqués durant la campagne du 
financement participatif. Ces bonus s’acquièrent lorsque le 
montant total des souscriptions atteint certains seuils.

Une boite, deux éditions prestiges et une sacoche en cuir !

(Tous les montants indiqués sont hors frais de port)

Preview de l’écran de jeu

Preview de l’Edition Classique
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