
Mountains of Madness

F1 : Capitaine George Thorfinnsen – Baleinier Vétéran
Invesitgateur
Réaction :  Après  qu'une  carte  événement  Polaire a  été  jouée,  déchargez  le  Capitaine  George 
Thorfinnsen pour choisir et blesser un personnage déchargé.

F2 : La Barque Miskatonic – Vaisseau résistant
Véhicule
Action : Déchargez la Barque Miskatonic pour choisir un personnage. Jusqu'à la fin de la phase, 
vous n'avez pas besoin d'engager ce personnage pour l'engager dans une histoire.

F3: Professeur Lake – Obsédé par les empreintes de pas
Scientifique
Réaction  forcée :  Après  qu'un  joueur  joue  une  carte,  ce  joueur  ne  peut  jouer  que  des  cartes 
appartenant à des factions différentes de celle qu'il vient de jouer et ce jusqu'à la fin de la phase.

F4 : Carnet de croquis – grossiers mais détaillés
Accessoire. Objet
Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez. Le personnage en question gagne +1 en 
compétence.
Action : Déchargez le carnet de croquis et donnez le titre d'une carte. Le coût pour jouer cette carte 
est augmenté de 4 pour tous les joueurs jusqu'au début de votre prochain tour.

F5 : Chaude pelisse
Accessoire
Attachez cette carte à un personnage
Le personnage en question perd Rapide
Il devient immunisé aux évènements Polaires et gagne Résistance +1

F6 : Échantillons
Accessoire
Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez. Celui-ci gagne Scientifique.
Réaction : Après qu'un personnage d'un adversaire est détruit, attachez sa carte aux Échantillons. 
Le possesseur de cette carte ne peut pas jouer d'exemplaires supplémentaires de cette carte tant 
qu'elle est attachée aux Échantillons.

F7: Appareil photo portable
Accessoire
Attachez cette carte à un personnage.
Réaction : Après qu'un adversaire joue une carte, sacrifiez l'Appareil photo portable pour chercher 
dans votre deck une carte portant le même nom et la mettre dans votre main.

F8 : L'entrée de la grotte
Lieu
Les histoires que vous remportez ne sont pas remplacées à partir du deck d'histoires tant qu'il y a au 
moins une carte d'histoire en jeu qui n'est pas une conspiration.



F9 : Pingouin albinos géant – Monstruosité de l'Antarctique
Créature
Immunisée aux évènements Polaires
Réaction : Après qu'un joueur joue un événement Polaire, déchargez le Pingouin albinos géant pour 
piocher une carte.

F10 : Le grand blanc
Polaire
A jouer pendant le tour de votre adversaire.
Action : Choisissez un personnage actuellement engagé dans une histoire. Jusqu'à la fin de la phase, 
ne tenez pas compte de la compétence et des icônes de ce personnage.

F11: Mirage polaire
Polaire
A jouer pendant le tour de votre adversaire, après que ses personnages ont été engagés dans des 
histoires.
Action : Choisissez un personnage d'un adversaire qui n'est pas engagé dans une histoire. Prenez le 
contrôle de ce personnage jusqu'à la fin de la phase et engagez-le dans une histoire de votre choix ; 
si ce n'est pas possible, annulez tout l'effet.

F12 : Shoggoth oublié
Monstre
Invulnérabilité
Aucune carte ne peut être attachée au Shoggoth oublié.
Chaque fois qu'une carte devrait aller dans votre défausse, mettez cette carte au-dessous de votre 
deck.

F13 : Chose ancienne réveillée
Monstre. Scientifique.
Réaction forcée : Après qu'une carte événement a été jouée, engagez la Chose ancienne réveillée ; 
si ce n'est pas possible, annulez tout l'effet.

F14 : Yéti de l'Antarctique
Monstre
Immunisé aux évènements Polaires.
Réaction : Après que le Yéti de l'Antarctique a été engagé dans une histoire pendant votre tour, 
choisissez un personnage sans blessure sur lui.  Jusqu'à la fin de la phase, traitez ce personnage 
comme si sa zone de texte imprimée était vide.

F15 : Tombes de neige
Accessoire
Attachez cette carte à la défausse d'un joueur
Les cartes ne peuvent être déplacées de la défausse à laquelle sont attachées les Tombes de neige, 
pour quelque raison que ce soit.

F16 : Chien de traîneau de l'Alaska
Créature
Immunisée aux évènements Polaire.
Vous pouvez mettre jusqu'à 8 exemplaires du Chien de traîneau de l'Alaska dans votre deck.
Le Chien de traîneau de l'Alaska gagne une icône de combat et +1 en compétence pour chaque carte 
dont le titre est Chien de traîneau de l'Alaska en jeu.



F17 : Hypothermie
A jouer pendant le tour de votre adversaire, après avoir engagé les personnages dans des histoires.
Action : Choisissez et blessez jusqu'à X personnages, X est le nombre d'évènements Polaire dans 
votre défausse.

F19 : Vent antarctique
Polaire
A jouer pendant le tour de votre adversaire, après avoir engagé les personnages dans des histoires.
Action : Déchargez un personnage qui n'est pas engagé dans une histoire. Puis donnez une blessure 
à ce personnage pour chaque événement Polaire dans votre défausse.

F19 : Brouillard polaire
Polaire
A jouer pendant le tour de votre adversaire.
Action :  Choisissez  un  personnage  engagé  dans  une  histoire.  Retirez  ce  personnage  de  cette 
histoire. Le contrôleur de ce personnage doit ensuite l'engager dans une histoire différente ; si ce 
n'est pas possible, annulez tout l'effet.

F20 : Le Royaume de la glace et de la mort
Conspiration
Après qu'un événement  Polaire a été joué, attachez-le au Royaume de la glace et de la mort. Un 
événement  Polaire possédé par un joueur peut être joué par ce dernier comme s'il  le jouait  de sa 
main en retirant un marqueur de succès du Royaume de la Glace et de la mort en plus du coût de cet 
évènement.
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