
The Antediluvian Dream

F41 – Récupérateur
Gouvernement
Si vous remportez une lutte d'icônes  # dans une histoire où le Récupérateur est engagé, au lieu 
d'appliquer les effets de cette lutte d'icônes prenez le contrôle d'une carte de soutien contrôlée par 
votre adversaire.

F42 – Dynamite
Objet. Arme.
Attachez cette carte à un personnage de la faction _.
Action : Défaussez la Dynamite pour blesser tous les personnages engagés dans la même histoire 
que le personnage à qui cette carte est attachée.

F43 – Howard Ludvinski
Artiste
Action : Déclenchez l'effet d'une carte d'histoire qui ne soit pas une Conspiration depuis votre pile 
d'histoires remportées. Mélangez cette carte d'histoire dans le deck d'histoires avant que son effet ne 
soit résolu.

F44 – Complication universitaire
Accessoire
Attachez cette carte à une carte d'histoire.
Vos adversaires ont besoin de 2 marqueurs de succès supplémentaires pour remporter cette histoire.

F45 – Truand armé
Criminel
Les personnages sans icône # engagés dans la même histoire que le Truand armé ne comptent pas 
leur valeur de compétence pour la résolution de l'histoire.

F46 – Blackball Jim
Sorcier
Réaction :  Après avoir été victorieux dans une histoire dans laquelle Blackball Jim est engagé, 
exploitez l'un de vos domaines pour exploiter un domaine d'un adversaire. Si votre domaine ainsi 
exploité  a  plus  de  ressources  que  celui  de  votre  adversaire,  mettez  un  marqueur  de  victoire 
supplémentaire sur cette histoire.

F47 – Gang vengeur
Réaction :  Après  avoir  perdu  une  lutte  d'icônes  #,  choisissez  un  personnage  adverse.  Si  ce 
personnage a moins d'icônes  # que l'ensemble de vos personnages qui ne sont pas engagés dans 
une histoire, blessez-le.

F48 – Charognard nocturne
Monstre
Réaction : Après avoir remporté une lutte d'icônes  #, payez X pour choisir et détruire une carte 
Accessoire ayant un coût imprimé de X ou moins.

F49 – Eaux troubles
Lieu
Réaction : Après qu'un personnage soit entré dans une défausse, déchargez les Eaux troubles pour 
décharger un personnage.



F50 – Prince Mort-de-longue-date
Grand Prêtre
Résistance +1
Action : Si le Prince Mort-de-longue-date est blessé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire.

F51 – Obsession infernale
Folie. Accessoire.
Attachez cette carte à un personnage qui ne soit pas un Grand Ancien.
Tant que cette carte est  attachée,  vous gagnez le contrôle du personnage.  (Si  le contrôle de ce 
personnage change à nouveau, défaussez l'Obsession infernale)

F52 – L'Arpenteur du sommeil
Serviteur
Réaction :  Après  que  l'Arpenteur  du  sommeil  est  engagé  dans  une  histoire,  choisissez  un 
personnage d'un adversaire avec une icône #. Ce personnage ne peut pas s'engager dans la même 
histoire que l'Arpenteur du sommeil.

F53 – A travers les dimensions
Sortilège
Ne jouez cette carte que si tous les personnages que vous contrôlez appartiennent à la faction <.
Action : Jusqu'à la fin de la phase, tous les personnages < gagnent X icônes #, où X est égal au 
nombre de personnages < en jeu.

F54 – Âme marmonnante
Mort-vivant
Réaction : Après que l'Âme marmonnante est détruite, cherchez dans votre deck un personnage de 
la faction > avec une icône #, révélez-là et placez là dans votre main, puis mélangez votre deck.

F55 – Goule amatrice d'émotions fortes
Monstre. Indépendant. Mort-vivant.
Réaction : Après qu'un personnage est blessé, activez la Goule amatrice d'émotions fortes.

F56 – Mange les morts
Accessoire
Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez.
Réaction :  Quand ce personnage est détruit,  attachez-le ainsi que Mange les morts en tant que 
ressources à n'importe lequel des domaines que vous contrôlez.

F57 – L'Homme acculé
Investigateur
Résistance +2. Héroïque.
Interruption : Après avoir remporté une lutte d'icônes # dans une histoire dans laquelle l'Homme 
acculé  est  engagé,  blessez  l'Homme  acculé  pour  résoudre  immédiatement  une  nouvelle  lutte 
d'icônes #.

F58 – Lame cachée
Accessoire. Arme.
Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez.
Interruption : Après avoir remporté une lutte d'icônes # par au moins 3 icônes dans une histoire 
dans laquelle ce personnage est engagé, payez 2 pour choisir et blesser un personnage contrôlé par 
votre adversaire.



F59 – Rêves antédiluviens
Jouez cette carte pendant votre phase d'histoires, avant que des personnages ne soient engagés dans 
des histoires.
Action : Résolvez une lutte d'icônes # supplémentaire dans toutes les histoires durant cette phase.

F60 – On pose les questions après
Conspiration
Si vous remportez cette histoire, vous pouvez blesser tous les personnages en jeu.
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