Un jeu

solitaire de déduction.

Langues disponibles

L’identité de la Dark Lady des sonnets de Shakespeare a échappé
aux experts et aux historiens depuis plus de quatre siècles.

De tour en tour, les indices s’accumulent
et l’étau se ressert autour de la mystérieuse Lady, jusqu’à ce que l’on puisse la
confronter... Ou qu’elle s’échappe.

Dans BLACK SONATA, vous poursuivrez
l’insaisissable Lady à travers les rues et
les ruelles du Londres élisabéthain, en
surprenant des regards et des chuchotements qui pourraient révéler des indices
sur son identité. Cependant, tous ne seront pas faciles à interpréter. Vous devrez
être très vigilant si vous voulez enfin démasquer la Dark Lady avant qu’elle ne
disparaisse définitivement des pages de
l’histoire et ne soit perdue à jamais.

Un jeu solo très original avec un système
de jeu très malin. Une belle découverte
comme on les aime.

BLACK SONATA est un jeu qui
s’adresse aux joueurs aimant les
énigmes et la déduction. Le joueur
devra pister la Dark Lady pendant ses déplacements. S’il parvient à l’approcher, il
obtiendra peut-être un indice sur son
identité avant qu’elle ne s’échappe une
fois de plus.

Matériel et ambiance
atypiques
Très bonne rejouabilité
Jeu d’enquête solo
Bonne immersion

x 6 kg
H 40 mm
L 190 mm
P 140 mm

Le joueur doit récolter suffisamment d’indices pour déduire ses caractéristiques
et la confronter avant qu’elle ne disparaisse définitivement.
BLACK SONATA semble complexe
de prime abord mais une fois passer les premiers tours de jeu, on se
surprend à vouloir coûte que coûte
connaître le fin mot de l’histoire.
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BLACK SONATA

380 g
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