
The Horror Beneath the Surface

F21 – Marshall Greene
Gouvernement. Investigateur.
Héroïque. Résistance + 1. Volonté.
Tant que Marshall Green n'a pas de blessure, tous vos personnages engagés dans la même histoire 
que lui gagnent Volonté.

F22 – Menottes

Accessoire. Objet.
Attachez cette carte à un personnage. Ce dernier perd #%.

F23 – Doctorant sans défense

Investigateur
Si vous devez tirer une carte, vous pouvez choisir de ne pas le faire.

Réaction forcée : Après avoir tiré une carte, le Doctorant sans défense devient dément.

F24 – Universitaire plagiaire

Criminel
Si vous remportez une lutte d'icônes  %  à laquelle l'Universitaire plagiaire a participé, au lieu 
d'appliquer les effets de cette lutte d'icônes, déplacez un marqueur de succès placé sur cette histoire 
du côté de votre adversaire vers votre côté.

F25 – Prodige des échecs

Sorcier. Investigateur.
Rapide
Quand le Prodige des échecs est engagé dans une histoire durant votre tour de jeu, choisissez une 
lutte  d'icônes.  Résolvez  cette  lutte  d'icônes  en  comptant  les  icônes  % au  lieu  des  icônes 
correspondant à cette lutte. Les effets habituels de la lutte d'icônes s'appliquent.

F26 – Scientifique fugitif

Criminel. Scientifique.
Les personnages ne disposant pas d'icônes % et engagés dans la même histoire que le Scientifique 
fugitif ne comptent pas leur valeur de compétence pour la résolution de cette histoire.

F27 – Frappe vengeresse

Interruption :  Après  avoir  perdu  une  lutte  d'icônes  %,  choisissez  un  personnage  avec  %, 
retirez-le de l'histoire dans laquelle il est engagé, ensuite  déchargez-le s'il n'est pas déjà déchargé.



F28 – Archives de l'Arkham Advertiser

Lieu
Réaction :  après  avoir  remporté  une  lutte  d'icônes  %,  déchargez  les  Archives  de  l'Arkham 
Advertiser pour régénérer l'un de vos domaines ayant 2 ressources ou moins attachées.

F29 – Tentatrice du crépuscule d'argent

Adepte
Réaction : Après avoir engagé la Tentatrice du crépuscule d'argent dans une histoire durant votre 
tour, choisissez un personnage sans icône %. Ce personnage doit s'engager dans la même histoire 
que la Tentatrice du crépuscule d'argent, si possible.

F30 – Un seul chemin

Jouez cette carte pendant la phase d'histoire avant que des personnages n'aient été engagés dans des 
histoires.

Action : Chaque joueur ne peut engager ses personnages que dans une seule histoire durant cette 
phase.

F31 – Pensionnaire errant

Adepte
Réaction :  Après  qu'un personnage  dément  est  restauré,  déchargez  le  Pensionnaire  errant  pour 
renvoyer ce personnage dans la main de son propriétaire sauf si ce dernier paie le coût imprimé de 
son personnage.

F32 – Boisson locale

Accessoire. Objet.
Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez.

Ce dernier gagne Rapide et tous vos personnages engagés dans la même histoire que lui gagnent 
Rapide.

F33 – Chose ancienne indicible

Serviteur
Réaction :  Après que la Chose ancienne indicible  est  engagée dans une histoire,  choisissez un 
personnage adverse avec une icône %. Ce personnage ne peut pas s'engager dans la même histoire 
que la Chose ancienne indicible.

F34 – Livre d'Eibon

Accessoire. Livre.
Attachez cette carte à un personnage.

Le contrôleur de ce personnage ne peut jamais avoir plus de 5 cartes en main. S'il en a plus que 5 en 
main, il doit choisir et défausser autant de cartes de sa main que nécessaire pour n'en avoir plus que 
5.



F35 – Mangeur d'esprit

Monstre
Action : Payez 1 pour choisir un personnage avec une icône  %. Jusqu'à la fin de la phase, ce 
personnage perd une icône % et le Mangeur d'esprit gagne une icône %.

F36 – Sous le porche

Lieu
Action : Sacrifiez Sous le porche pour chercher un personnage de la faction > dans votre deck et 
le mettre en jeu sous votre contrôle. A la fin de la phase, renvoyez ce personnage dans la main de 
son propriétaire.

F37 – Collecteur de taxes

Criminel
Réaction forcée : Après qu'un joueur joue une carte, augmentez de 1 le coût de mise en jeu des 
cartes pour ce joueur jusqu'à la fin de la phase.

F38 – Sous la surface

Recherche
Jouez cette carte durant votre phase d'histoire, avant que des personnages ne soient engagés dans 
des histoires.

Action : Choisissez une histoire. Jusqu'à la fin de la phase, si vous remportez une lutte d'icônes % 
par au moins 3 icônes dans cette histoire, remportez cette histoire immédiatement.

F39 - « Passé au peigne fin »

Recherche
Jouez cette carte durant votre phase d'histoire, avant que des personnages ne soient engagés dans 
des histoires.

Action :  Résolvez  une  lutte  d'icônes  % supplémentaire  dans  toutes  les  histoires  durant  cette 
phase.

F40 – La recherche sans fin

Conspiration
Si vous remportez cette Conspiration, vous pouvez chercher dans votre deck n'importe quelle carte 
de Conspiration et la mettre en jeu, si possible. Puis mélangez votre deck.
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