
● Windows® XP/ Vista/7
● System processor: 1 GHz
● System memory: 1 GHz
● Disk space: 100 Mb
● Video card: GeForce 6 ou ATI 
Radeon 9800 /  Compatible 
DirectX® 9
● Video card memory: 256 Mb
● Hardware 3D acceleration
● Sound: DirectX® 9
● CD-ROM or DVD-ROM drive

● MacOS® X 10.4
● Intel® Core 2 Duo 1.8 GHz
● System memory: 512 Mb
● Disk space: 100 Mb
● Hardware 3D acceleration 
(minimum OpenGL® 1.2)
●  CD-ROM or DVD-ROM drive

● Inventaire interactif et parallaxe
● Recherche d'objets dynamique, animée et variée 
(listes, silhouettes, charades…)
● De nombreux  lieux à inspecter
● Mini-jeux : puzzles, jeux de réflexes, match 3
● Gestion de 3 profils personnalisables
● 2 modes de jeu : classique ou chronométré
● Envoi des scores en ligne
● Aide : zoom sur certains écrans, indices limités 
rechargeables, étoiles bonus
● Des décors magnifiques : images en haute 
définition

2 Février 2011

PC, Mac, iPhone, iPad

NA

NA

€14,99 / $14,99 / £12,99 

Aidez Blake et Mortimer à protéger un précieux artefact et le sort 
de l’humanité !

Mortimer a été invité en Grèce pour identifier une découverte 
archéologique bouleversante : les trente deniers de Judas ! Voici 
presque 2000 ans, l'apôtre Judas vendit le Christ aux Romains pour 
trente deniers d'argent. Blake et Mortimer doivent les retrouver avant 
qu'ils ne fassent à nouveau couler le sang. Frappant d'une malédiction 
quiconque les touche, les pièces seraient la manifestation physique de 
la colère divine ! Entre de mauvaises mains, un tel artefact 
entraînerait, à coup sûr, la chute de l'humanité. 
Justement, le FBI requiert l’aide de Blake de toute urgence : Olrik vient 
de s’évader du pénitencier de Jacksonville. Si le sinistre colonel n’est 
pas à l’origine de ce coup d’éclat, la perspective de se venger de son 
ennemi Mortimer aura tôt fait de le convaincre de participer au vol des 
30 deniers…
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