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CLARIFICATIONS & ERRATA DE CLARIFICATIONS & ERRATA DE CLARIFICATIONS & ERRATA DE CLARIFICATIONS & ERRATA DE 
CARTESCARTESCARTESCARTES    

 
Figé pour l'Éternité (F163) 
Chaque joueur choisit toutes les ressources attachées à 
ses domaines et applique l'effet de chacune d'entre elles. 
On prend chaque ressource individuellement. Par 
exemple, si un joueur a un total de six ressources, il peut 
choisir d'en détruire deux et de défausser huit cartes de 
son deck pour garder les quatre autres ressources.  
 
Steve Clarney (F23) 
Sa capacité n'est pas une Réaction mais un effet 
permanent. Sa boîte de texte devrait être : 
Héroïque. Volonté 
Tant que Steve Clarney est engagé dans une histoire, tous 
les personnages perdent toute Résistance. 
 
Étrange Bibliothécaire (F28) 
Sa boîte de texte devrait être : 
Investigateur 

Action : déchargez l’Étrange Bibliothécaire pour 
regarder les 3 premières cartes du deck d’un joueur de 
votre choix. Placez l’une de ces cartes sous son deck et 
remettez les deux autres dessus dans n’importe quel 
ordre. 
 
Momie Vivante (F104) 
Sa boite de texte devrait être : 
Monstre 

Réaction forcée : dès que la Momie Vivante est placée 
dans votre défausse après avoir été en jeu, blessez tous 
les personnages. 
 
Manoir des Blackmoor (F114) 
Sa boite de texte devrait être : 
Lieu 

Action : déchargez et payez X pour défausser les X 
premières cartes du deck de n’importe quel joueur. 
 
Ouverture de la Porte des Limbes (F116) 
Sa boite de texte devrait être : 
Sort 

Action : choisissez et mettez en jeu un personnage à 
partir de la défausse de chaque joueur. 
 
Sombre Rejeton affamé (F131) 
Sa boite de texte devrait être : 
Serviteur. Sombre Rejeton 

Réaction : dès que le Sombre Rejeton affamé entre en 
jeu, mettez en jeu un personnage issu de votre main ou 
de votre défausse dont le coût imprimé est inférieur ou 
égal à 2. 
 

EXTENSION CONTREES DU REVE 
Gregory Gry (F5) 
Il manque le point (.) devant le titre de la carte pour 
indiquer qu'elle est unique. 

 
Doux Rêves (F9) 
Il manque le sous-type Folie sur la carte. 
 
Le Capitaine (F21) 
Il manque le point (.) devant le titre de la carte pour 
indiquer qu'elle est unique. 
 
Cours du Soir (F44) 
Sa boîte de texte devrait être : 
Action : mettez en jeu un personnage  de votre main 
doté d'au moins 1 icône . À la fin de la phase, 
remettez ce personnage dans votre main s’il est toujours 
en jeu. 
 
La Nuit (F57) 
Sa boite de texte devrait être : 
Maléfique. Si c’est la Nuit, le coût pour jouer La Nuit 
est réduit de 3. 
Si c’est la Nuit, traitez tous les personnages déchargés 
qui ne sont pas uniques ou Nuit comme si leur boîte de 
texte imprimé était vierge. 
 
Dague Onirique (F58) 
Ajouter la phrase suivante : 
Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez. 
 
Basilic (F96) 
Sa boite de texte devrait être : 
Rapide. Résistance +3 
Réaction forcée: à la fin de votre tour, infligez 2 
blessures à tous les autres personnages que vous 
contrôlez ou sacrifiez le Basilic. 
 
Galère des Bêtes Lunaires (F99) 
Sa boite de texte devrait être : 
Si vous contrôlez plus de cartes de soutien Contrées du 
Rêve que chacun de vos adversaires, activez tous les 
personnages Rêveurs au début du tour de jeu de chaque 
joueur. 
 
Nyarlathotep (F117) 
Il manque le point (.) devant le titre de la carte pour 
indiquer qu'elle est unique. 
 
EXTENSION LES SECRETS D'ARKHAM 
Norman Blackwood (F4) 
Il lui manque les attributs Héroïque et Volonté. 
 
EXTENSION CONTRAT DE YUGGOTH 
Doppelgänger (F79) 
Sa boite de texte devrait être : 
Quand vous jouez le Doppelgänger à partir de votre 
main, choisissez un personnage non unique déjà en jeu 
dont le coût imprimé est égal à X ou moins. Le 
Doppelgänger devient une copie imprimée de ce 
personnage. 
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CARTES FRANCAISES BANNIES EN CARTES FRANCAISES BANNIES EN CARTES FRANCAISES BANNIES EN CARTES FRANCAISES BANNIES EN 
TOURNOTOURNOTOURNOTOURNOISISISIS    

 
Interrogatoire Sans Fin (Les Invocations de l’Abîme 
F82) 
Oiseau Magah Bird (Contrées du rêve F110) 
 
 
 
 
 

CLARIFICATIONS & ERRATA DECLARIFICATIONS & ERRATA DECLARIFICATIONS & ERRATA DECLARIFICATIONS & ERRATA DESSSS    
RRRREGLESGLESGLESGLES    

 
ERRATA DU LIVRET DE REGLES 
À la page 6, au chapitre Pour Votre Première Partie, il 
devrait être écrit : 
"... et d'y ajouter l'un des deux paquets de cartes neutres  
(F141-147 et F148-154)." 
 
À la page 11, il devrait être écrit : 
"Un même deck ne peut pas contenir plus de trois 
exemplaires de la même carte de conspiration." 
 
À la page 12, au chapitre Intègre, dans l'exemple il devait 
être écrit : 
“... (dont l'une est de l'Agence)" 
 
À la page 14, au chapitre Démence, il devrait être écrit : 
"... ont les caractéristiques suivantes : coût : 0, 
compétence : 0, pas de faction, pas d'icône, pas de sous-
type et pas de texte..." 
 

EFFETS DES CARTESEFFETS DES CARTESEFFETS DES CARTESEFFETS DES CARTES    
 

(v1.0) Ajouter et Retirer des Sous-types 
On ne peut ajouter que des sous-types existant (un sous-type 
qui existe sur une carte autorisée en tournoi) à une carte par 
des effets de cartes. 
 
(v1.1) Cartes Attachées 
Quand une carte devient attachée à une autre à cause d'effets 
de carte, on considère désormais que cette carte est une carte 
de soutien (quel que soit son type normal) avec le sous-type 
Accessoire. La carte perd toutes ses caractéristiques (comme sa 
valeur de compétence, ses icônes et son type) à l'exception du 
texte qui s'applique à son état attaché. La carte garde son 
identité de faction et son coût imprimé. 
Quand une carte change de type (personnage, soutien, 
événement ou histoire), toute carte qui y est attachée est 
immédiatement défaussée du jeu. 
Les cartes avec le sous-type Accessoire ont dans leur boîte de 
texte la référence "Attachez cette carte à X" (par exemple 
"Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez"). 
Cette expression n’est pas un effet de carte, mais une 
condition d’attachement que vous devez respecter pour jouer 
la carte. Vous devez respecter cette condition à chaque fois 
que vous voulez attacher une carte : soit en la jouant de votre 
main, soit en la mettant en jeu suite à l'effet d'une autre carte. 
La condition d’attachement n’est vérifiée qu’au moment où la 
carte va entrer en jeu. Ainsi, si une carte Accessoire précise « 
Attachez à un personnage Serviteur » et que ce personnage 
perd son sous-type Serviteur, la carte reste tout de même 
attachée au personnage. 
 
(v1.0) Effet de Carte contre Effet de Jeu 
Les effets sont des effets de carte ou des effets de jeu. Les 
effets de carte sont produits par les cartes, les effets de jeu 
sont produits par les règles du jeu. 
 
(v1.1) Choisir les Cibles 
Un joueur ne peut pas déclencher un effet de carte qui lui 
demande de choisir un personnage, une carte de soutien, ou 
une carte d'histoire, s'il n'y a pas de carte de ce type pouvant 
être choisi.  
Par exemple, un joueur ne peut pas jouer Ouverture de la porte des 
limbes (set de base F116) sauf si la pile de défausse de chaque 
joueur contient au moins une carte personnage. 
De plus, un joueur ne peut pas déclencher d'effet de carte lui 
demandant de choisir un certain nombre de cibles, s'il n'y a pas 
assez de cibles valides de disponible. 
Quand une carte est ciblée mais qu'elle devient une cible 
illégale (par une action d'interruption), l'effet est alors ignoré. 
Par exemple, si Marc joue la capacité déclenchée du Gug 
Affamé (set de base F124) sur le Jack "Bronze" Brady de 
Laurent (set de base F61), Laurent peut choisir d'utiliser 
l'action d'interruption de Jack Brady, qui lui permet de le 
reprendre en main. On résout alors l'Action du Gug Affamé. 
Mais comme Jack Brady n'est plus en jeu, il n'y a plus de cible 
valide pour le Gug. L'effet du Gug Affamé est ignoré (et le 
coût de son effet n'est pas remboursé). 
 
(v1.0) Jour et Nuit 
Si à un moment donné, des cartes générant le Jour et la Nuit 
sont en jeu simultanément, on considère que c'est le Jour et la 
Nuit pour les besoins de déclenchement d'effet et de choix de 
cibles. 
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(v1.0) Durée des Effets 
Si une capacité déclenchée n'a pas de durée spécifiée, les effets 
de cette capacité se terminent à la fin de la phase en cours. Les 
effets "Mettre en jeu", "Retirer du jeu", et "Prendre le 
contrôle" sont tous une exception à cette règle, et sauf 
mention contraire sont considérés comme des effets 
permanents. 
Avec les effets "prendre le contrôle", le contrôle de la carte en 
question est donné par l'effet "prendre le contrôle" le plus 
récent. 
 
(v1.0) Cibles Éligibles 
Pour cibler une carte avec un effet, cette carte doit remplir les 
conditions de ciblage. Toute part de l'effet pour laquelle cette 
cible est inéligible est simplement ignorée. 
Par exemple, avec Brain Transplant (Summons of the Deep 
F111), vous pouvez cibler un personnage dément et un 
personnage activé contrôlés par le même joueur, selon la 
condition de ciblage. Si le personnage activé a Volonté ou une 
icône , il est inéligible pour la seconde partie de l'effet de la 
carte ("Le personnage activé devient dément, si possible"), 
cette part de l'effet est donc ignorée. 
 
(v1.1) Gagner le Contrôle 
Si l'effet d'une carte vous permet de prendre le contrôle d'une 
carte, déplacez cette carte dans votre zone de jeu. Si cette carte 
est un accessoire, attachez-la immédiatement à une carte 
éligible sous votre contrôle. Si vous ne pouvez pas le faire, 
vous ne pouvez pas prendre le contrôle de l'accessoire. Quand 
vous prenez le contrôle, on considère que vous êtes le 
contrôleur de la carte, non son propriétaire. Quand cette carte 
quitte le jeu, quelle que soit la raison, où à la fin de la partie, 
vous devez la rendre à son propriétaire. Si elle quitte le jeu 
comme résultat d'un effet de jeu ou de carte, elle retourne sous 
le contrôle de son propriétaire, mais est tout de même hors 
jeu. Si, par exemple, la carte devait être défaussée, elle est 
placée sur la pile de défausse de son propriétaire. 
Si vous contrôlez un personnage Héroïque, vous ne pouvez 
pas prendre le contrôle d'un personnage Maléfique, et vice 
versa. 
Quand vous gagnez le contrôle d'une carte, le statut de la carte 
ne change pas. Si vous prenez le contrôle d'un personnage 
déchargé ou épuisé, il reste déchargé ou épuisé. 
Quand un joueur prend le contrôle d'un personnage engagé 
dans une histoire, ce personnage est retiré de l'histoire. 
Les limites de cartes uniques s'appliquent toujours. Vous ne 
pouvez pas prendre le contrôle ou jouer une carte unique si 
vous contrôlez ou possédez déjà une copie de cette carte en 
jeu. 
Quand un effet provoque un changement de contrôle d'une 
carte, le contrôle des accessoires de cette carte ne changent 
pas. Les accessoires restent attachés à cette carte et continuent 
à affecter la carte comme originalement et ils restent sous le 
contrôle du joueur qui les a joués.  
Si vous prenez le contrôle d'une carte attachée à une carte 
d'histoire, vous devez l'attacher à une autre carte d'histoire, si 
c'est possible. 
 
(v1.0) Boucles Infinies 
Il est possible, en combinant certaines cartes, de créer une 
"boucle infinie", comme deux cartes qui se déchargent pour se 
régénérer mutuellement et indéfiniment. Quand on exécute 
une boucle infinie, le joueur qui l'effectue dot suivre ces deux 
points : 

1. Il indique clairement la boucle infinie à son adversaire (et au 
juge du tournoi, si son adversaire le demande). Le joueur doit 
effectuer, avec toutes les cartes impliquées, un cycle complet 
de la boucle infinie. 
2. Il annonce combien de fois il souhaite exécuter cette boucle. 
Par exemple, il peut dire "J'exécute la boucle 17 millions de 
fois". Puis il résout instantanément la boucle de ce nombre de 
fois. Si l'exécution de cette boucle fait gagner le joueur, le jeu 
est terminé et ce joueur a gagné. 
Quand les deux joueurs ont des boucles infinies qui s'opposent 
directement (par exemple, les joueurs peuvent alternativement 
faire des actions qui ajoutent une icône à l'un de leurs 
personnages, et ils peuvent le répéter indéfiniment), on 
considère que chaque joueur le fait instantanément un nombre 
de fois infini. Les deux boucles s'annulent mutuellement et le 
jeu continue normalement. 
Il ne faut pas abuser de boucles infinies pour ralentir 
intentionnellement le jeu. 
 
(v1.0) Plusieurs Effets Persistants 
Même s'ils ne sont pas déclenchés au même moment, plusieurs 
effets persistants peuvent affecter la même carte au même 
moment. L'ordre dans lequel les effets persistants prennent 
place n'a pas d'importance. C'est le résultat de la somme des 
effets persistants que l'on applique à la carte. 
Par exemple, un Jeune Profond (set de base F52), avec aucune 
compétence, est affecté par deux Videur du Club de Trèfle 
(set de base F65), diminuant de 2 la compétence de ce 
personnage. Le contrôleur du Jeune Profond lui attache une 
carte qui augmente de 1 sa compétence. La somme de ces trois 
effets est donc de -1. Mais comme la compétence d'un 
personnage ne peut pas être inférieure à zéro pour les besoins 
de résolution des effets. Dans l'exemple précédent, le Jeune 
Profond aurait toujours une compétence de zéro. Et si un 
autre effet lui donnait +1 en compétence, il resterait à zéro en 
compétence.  
Les effets persistants qui affectent les attributs des autres 
personnages (comme les icônes) fonctionnent de la même 
façon. 
 
(v1.0) Effets Simultanés 
Quand les effets d'une carte, les capacités passives, ou les 
réactions forcées affectent simultanément plusieurs cartes 
contrôlées par un joueur, toutes les cartes qui sont affectées se 
résolvent dans l'ordre décidé par le contrôleur de la carte, une 
par une. Le joueur doit résoudre chaque effet avant de passer 
au suivant. 
Quand un effet de carte affecte simultanément les deux 
joueurs, le joueur actif résout son effet le premier. 
Quand des cartes personnage ou soutien  entrent ou quittent le 
jeu au même moment, le contrôleur choisit l'ordre dans lequel 
elles entrent ou sortent du jeu. 
 
(v1.0) Déclencher des Effets 
En général, les effets de carte soutien et personnage ne 
peuvent être déclenchés (ou affectent le jeu) que lorsque la 
carte est en jeu. Les cartes événement peuvent être 
déclenchées de la main du joueur en utilisant une action. Mais, 
les effets de carte sur les cartes non événement dans la main 
du joueur ou dans la pile de défausse ne peuvent être 
déclenchés sauf si la carte stipule qu'elle peut être déclenchée 
dans un état hors-jeu. 
Par exemple, Laurent a The Thing Behind You (Summons of 
the Deep F110) en main. Normalement, il ne peut pas 
déclencher le texte d'une carte si elle n'est pas en jeu. Mais 
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comme le texte de cette carte spécifie que son effet peut être 
déclenché de la main du joueur, Laurent peut choisir d'utiliser 
sa capacité. 
Les cartes en jeu (ou les cartes événement jouées) 
n'interagissent pas avec les cartes hors-jeu sauf si elles le 
mentionnent spécifiquement. 
Par exemple, The Thing Behind You (Summons of the Deep 
F110) a la capacité, "Action : payez 2 et retournez un 
personnage  dans votre main pour mettre en jeu The Thing 
Behind You depuis votre main". Cette capacité ne pourrait pas 
amener un personnage de la pile de défausse du joueur vers sa 
main, car la carte ne précise pas que le joueur peut prendre des 
cartes de sa pile de défausse. 
 
(v1.1) Chercher dans le Deck 
Si un effet de carte permet au joueur de chercher dans son 
deck, il doit ensuite le mélanger. 
 

DEDEDEDEFINITIONS ET TERMESFINITIONS ET TERMESFINITIONS ET TERMESFINITIONS ET TERMES    
 
(v1.0) États des Cartes 
Si une carte a une capacité qui se déclenche en réaction à son 
entrée dans la pile de défausse, cet effet ne se résout pas, ni ne 
se déclenche si le texte de cette carte était devenu vierge à 
cause d'un effet de carte, si la carte était attachée à un domaine 
en tant que ressource, était défaussée de la main, ou était 
devenue dément avant d'entrer dans la pile de défausse.  
Par exemple, Laurent contrôle Momie vivante (set de base 
F104). Marc, son adversaire a rendu son texte vierge avec 
Called By Azathoth (Summons of the Deep F9). Puis, Marc 
joue Coup de fusil (set de base F16). Momie vivante prend 1 
blessure et est détruite. Une fois que Momie vivante est placée 
dans la pile de défausse, les deux joueurs ont la possibilité de 
déclencher des réactions de la mise dans la pile de défausse de 
Momie vivante, en commençant par le joueur actif. 
Cependant, comme le texte de Momie vivante a été rendu 
vierge, Laurent ne peut pas déclencher la réaction indiquée sur 
cette carte. Il doit jouer une autre réaction, ou pas. Une fois 
que les deux joueurs ont passé, le jeu continue et la fenêtre 
pour répondre à la carte placée dans la pile de défausse est 
maintenant fermée. 
Similairement, après qu'une carte est placée dans la pile de 
défausse, retournée dans la main du joueur, ou quitte le jeu, les 
effets et/ou blessures sont retirés après la résolution de toutes 
les réactions. Les accessoires attachés à une carte qui quitte le 
jeu sont défaussés, sauf mention contraire. 
Certaines cartes, comme Shérif Local (set de base F3), ne sont 
pas déclenchées en réaction à l'entrée dans votre pile de 
défausse, mais ont des effets "Action :" qui peuvent être 
déclenchés depuis votre pile de défausse. Ces effets peuvent 
être déclenchés depuis votre pile de défausse même si la carte 
était vierge, dément, défaussée de votre main, ou attachée à un 
domaine comme ressource avant qu'elle entre dans la pile de 
défausse. 
 
(v1.0) Coût de 0 
Une carte qui a un coût de 0 (y compris X=0) ne peut voir son 
coût diminué. 
 
(v1.1) Démence 
Si vous contrôlez un personnage dément, ce personnage ne 
peut pas être à nouveau rendu dément par qui que ce soit 
avant d'avoir été restauré. 
Un personnage dément doit être restauré lors de votre phase 
de régénération si vous pouvez le faire. 
La compétence, la boîte de texte, le coût, et les icônes d'un 
personnage dément ne peuvent être modifiés. Il compte 
toujours comme un personnage sous votre contrôle. Il est 
traité comme s'il avait zéro compétence, zéro en coût, pas 
d'icônes, pas de sous-type, pas de boîte de texte, et pas de 
faction, quels que soient les effets en jeu. Les personnages 
déments peuvent être ciblés par un effet qui cible un 
personnage, mais toute partie de l'effet qui modifie les 
caractéristiques de base de la carte est ignorée. 
Si une carte autre qu'un personnage devient démente, elle est 
considérée comme étant un personnage tant qu'elle reste 
démente. Une fois restaurée (quel que soit le moyen utilisé 
pour ça), cette carte regagne immédiatement son type imprimé 
d'origine (support ou évènement). Cela n'est pas considéré 
comme étant restaurer un personnage (une carte ayant un effet 
qui se déclenche suite à la restauration d'un personnage, ne se 
déclenche donc pas dans ce cas là). Si la carte restaurée est une 
carte d'évènement, défaussez-là immédiatement. 
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(v1.0) Effets Passifs 
Les effets passifs sont des effets continus qui sont obligatoires, 
saif mention contraire. Les effets et capacités passifs n'ont pas 
de déclencheur du type Action:, Réaction Forcée:, 
Réaction:, ou Interruption:. 
Par exemple, Laurent contrôle Calibre 45Pistols (set de base 
F143). L'icône que cette carte procure n'est pas facultative. 
 
(v1.0) Payer les Coûts 
Quand un effet est annulé, les coûts payés pour déclencher cet 
effet sont tout de même perdus. Par exemple, si Laurent 
exploite un domaine pour jouer Coup de fusil, mais que Gilles 
joue Affaiblissement (qui annule le Coup de fusil). Le 
domaine de Laurent reste exploité, même si les effets du Coup 
de fusil sont annulés. 
Sacrifier une carte pour payer un effet est aussi considéré 
comme payer un coût. Par exemple, quand un joueur souhaite 
activer Prédateur Byakhee (set de base F89), il doit sacrifier le 
Byakhee. Si l'effet est annulé, le Byakhee reste sacrifié. 
Quand un joueur a un effet de sacrifice, ce coût doit être payé, 
si possible. Si le dit sacrifice ne se produit pas, alors le coût n'a 
pas été payé et l'effet n'est pas résolu.  
De la même façon, si l'effet est une Réaction Forcée, ce 
sacrifice doit avoir lieu, si possible. 
Exemple : Gilles a Cthulhu, Le Grand Ancien (set de base 
F41) en jeu. Lors de sa phase de tirage, il choisit Jack Bronze 
Brady (set de base F61) pour être sacrifié. Il déclenche alors la 
capacité d'interruption de Jack Brady, qui dit : "Interruption : 
avant que les effets d'une capacité déclenchée ne soient 
résolus, renvoyez Jack "Bronze" Brady dans la main de son 
propriétaire". Jack "Bronze" Brady est renvoyé dans la main 
de son propriétaire, empêchant son sacrifice. Donc, le coût n'a 
pas été payé. Cependant, comme la capacité de Cthulhu est 
une réaction forcée, le coût doit être payé, si possible. Gilles 
doit donc choisir un autre personnage à sacrifier. Si Cthulhu, 
Le Grand Ancien est la seule cible possible, il doit le sacrifier. 
 
(v1.1) Mulligan  
Les joueurs peuvent effectuer un seul mulligan après avoir 
pioché leur main de départ. Un mulligan permet à chaque 
joueur de remélanger sa main de départ dans son deck et de 
tirer une nouvelle main de 8 cartes. Il doit obligatoirement 
garder cette nouvelle main de départ. 
 
(v1.0) Main du Joueur 
Un joueur n'a une main que s'il a au moins une carte piochée 
qui n'est pas actuellement en jeu. Si un joueur ne possède pas 
au moins une carte piochée non jouée, il n'a pas de main pour 
les besoins de déclenchement d'effets, de paiements de coût, 
ou d'être ciblé par des effets de carte qui demandent d'avoir 
une "main". 
 
(v1.0) Icônes Imprimées 
Les icônes imprimées font uniquement référence aux icônes 
imprimées sur le côté gauche des cartes de personnage. Ainsi, 
les icônes gagnées par un personnage par des capacités de 
carte ne sont pas retirées par l'événement Sort de Contrôle  (set 
de base F36) qui dit : "Action : choisissez un personnage. 
Jusqu'à la fin de cette phase, il perd toutes les icônes 
imprimées sur sa carte". 
 
(v1.1) Zones de Jeu  
Une zone de jeu correspond à l'emplacement ou se trouve une 
carte durant la partie. 

"En jeu" fait référence aux cartes qui ont été jouées ou mises 
en jeu. 
Les cartes "hors jeu" sont celles placées dans la main, le deck, 
la pile de défausse d’un joueur. Les domaines (et leurs 
ressources) sont aussi considérés comme "hors jeu". Une carte 
qui quitte le jeu est placée dans la main, le deck, la défausse ou 
sous le domaine de son propriétaire (selon ce qui est précisé 
par l’effet). Une carte qui passe d'un état "en jeu" à un état 
"hors jeu" est considérée comme étant un nouvel exemplaire 
de cette carte. Tout effet affectant cette carte auparavant ne 
l'affecte plus. La seule exception à cette règle concerne les 
cartes qui ont un effet se déclenchent quand elle passe à un 
état "hors jeu". 
  
(v1.0) "Mettre en Jeu", "Jouer", "Entrer en Jeu" 
"Mettre en jeu" est un mécanisme de jeu qui ignore les coûts (y 
compris la ressource adéquate) et les restrictions de jeu, avec 
l'exception des cartes uniques. 
Exemple : The Terror of the Tides (Summons of the Deep 
F67) indique "Action : payez 3 pour mettre en jeu de votre 
main The Terror of Tides. Ensuite, infligez 4 blessures à  The 
Terror of the Tides." En payant les 3 ressources, le contrôleur 
peut amener en jeu The Terror of the Tides quand il peut 
jouer une Action. En utilisant cette capacité pour amener  
cette carte en jeu, le contrôleur ignore la nécessité d'avoir une 
ressource Cthulhu. 
Pour "jouer" une carte, il faut payer tous les coûts et respecter 
toutes les restrictions pour amener cette carte en jeu depuis la 
main du joueur. Les effets qui ont lieu quand une carte est 
jouée ne fonctionnent pas si la carte entre en jeu par un autre 
moyen. 
Exemple : Aspiring Artist (Ancient Horrors F12) indique  
"Réaction : quand vous jouez Aspiring Artist, piochez 2 
cartes..." Cet effet ne fonctionne que si la carte est jouée 
depuis la main du joueur, et que tous les coûts associés quand 
on joue la carte sont payés. Mais si Aspiring Artist avait été 
mis en jeu pas d'autres moyens, comme avec l'effet de Sombre 
Rejeton Affamé (set de base F131), le joueur n'aurait alors pas 
"joué" Aspiring Artist (car il n'a pas payé les coûts associés 
pour jouer la carte), et il ne pourrait pas utiliser la réaction de 
la carte. 
"Entrer en jeu" est un terme englobant "Mettre en jeu" et 
"Jouer". Toutes les cartes qui sont "mises en jeu" ou "jouées" 
sont considérées comme "entrées en jeu". 
Exemple : Victoria Glasser (set de base F82) indique : 
"Réaction Forcée : une fois Victoria Glasser entrée en jeu, 
choisissez un personnage qui devient dément". Cet effet 
s'active que la carte ait été mise en jeu par un effet de carte, ou 
en payant les coûts de la carte. 
 
(v1.0) Effets de Remplacement  
Les termes "au lieu" ou "à la place" se trouvent au cœur de 
l'effet de remplacement, car il permet au nouvel effet d'avoir 
lieu à la place de celui qu'il remplace. Donc, l'effet original ne 
se produit pas, contrairement au nouvel effet. 
Par exemple, Julia Brown (Summons of the Deep F17) 
indique : "... Interruption : si Julia devait devenir démente 

comme résultat d'une lutte , sacrifiez-la à la place. Ensuite, 
cherchez dans votre deck une carte appelée "Julia Brown" ou 
"The Sleepwalker", mettez-la en jeu engagée à la même 
histoire, et mélangez votre deck". Elle se sacrifie et se 
remplace elle-même avec une nouvelle copie du deck du 
contrôleur. Le sacrifice remplace une lute de Terreur et le 
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contrôleur a évité les conséquences de la perte d'une lutte de 
Terreur (qui rend dément un personnage). 
 
(v1.0) La Lettre X 
Sauf précisé par une carte précédente, un effet de carte, ou 
choisi par le joueur, la lettre X est toujours égale à zéro. 
Par exemple, Marc  contrôle Shadow Company (Summons of 
the Deep F89), qui a un X à la place de la valeur de 
compétence. Son adversaire la cible avec Called By Azathoth 
(Summons of the Deep F9). Comme Shadow Company a une 
boîte de texte vierge, elle n'a pas de valeur assignée pour X. 
Donc, sa valeur de compétence est maintenant de zéro. 
 
(v1.0) Jouer des Événements 
Quand un joueur joue un événement (de sa main), il ne va pas 
immédiatement dans sa pile de défausse. Il est placé dans la 
pile de défausse, une fois l'action accomplie. 
Quand un joueur joue un événement de sa pile de défausse, il 
ne reste pas dans sa pile de défausse, mais retourne dans la pile 
de défausse une fois son effet résolu. 
 
(v1.0) Effets Multiples et le Mot "Ensuite" 
Certaines cartes ont des effets essayant de faire plusieurs 
choses. Généralement, ces effets se résolvent 
indépendamment. Si le premier effet ne produit pas, le second 
pourra quand même avoir lieu. 
Exemple : la capacité d'Y’Golonac’s (set de base F122) indique 
: "Action: payez 1 pour choisir et activer un personnage. Ce 
personnage doit s'engager dans la même histoire que 
Y’Golonac, si c'est possible.” Y’Golonac peut cibler un 
personnage activé avec cette capacité, et si la première partie 
n'est pas résolue (activer un personnage), la seconde partie de 
l'effet est résolue. 
Quand deux effets sont liés par le mot "ensuite", le premier 
effet doit être résolu pour que le second effet se produise. 
Exemple : le texte de Julia Brown (Summons of the Deep 
F107) indique : "Réaction forcée: quand Julia Brown s'engage 
dans une histoire, défaussez 2 cartes au hasard de votre main, 
ensuite piochez 2 carte". Le joueur doit défausser de sa main 2 
cartes aléatoirement pour piocher 2 cartes. 
 
(v1.0) Échanger le Contrôle ou de Position de Jeu 
Un échange doit impliquer deux entités qui changent leur 
statut ou leur position. Si une des entités est absente ou ne 
peut pas être changée, la tentative d'échange a échoué. 
 
(v1.0) Réactions Forcées 
Une réaction forcée doit se déclencher, si c'est possible. 
Exemple : Marc a Bokrug (Ancient Horrors F10) en jeu. Lors 
d'une histoire,  les personnages de Marc perdent une lutte de 
combat et Bokrug est désigné pour être blessé. Même lors de 
la phase de résolution d'histoire quand les actions normales et 
les réactions ne peuvent être utilisées, la réaction forcée de 
Bokrug qui indique : "Quand Bokrug est blessé comme 
résultat d'une lutte , choisissez et blessez un autre 
personnage engagé dans cette histoire, si c'est possible" doit 
être déclenchée. 
 
(v1.0) Icônes de Lutte Supplémentaires 
Les icônes de lutte supplémentaires sont de grands symboles 
de lutte qui ajoutent une lutte supplémentaire du même type. 
Les cartes histoire avec des icônes de lutte supplémentaires 
(ajoutées par des cartes personnage ou soutien) sont traitées 
comme ayant des icônes supplémentaires de cette lutte. Donc, 

si une icône était retirée de la carte histoire par un effet de 
carte, il y aurait une lutte de moins. 
Par exemple, si un joueur s'engage dans une histoire à laquelle 
est attachée Le Sommeil de la Raison (set de base F53) et que 
son adversaire joue Information Confidentielle (set de base 
F151) pour retirer une lutte de Terreur, il en resterait toujours 
trois à résoudre. 
Les icônes de lutte supplémentaires sont toujours résolus 
immédiatement après la première lutte du type correspondant. 
Si l'icône de lutte supplémentaire était Terreur, il y aurait deux 
luttes de Terreur avant de passer à la lutte de Combat. 
 
(v1.0) Payer, Surpayer et Coût 
Le coût imprimé d'une carte est le coût indiqué sur cette 
carte. Le coût actuel d'une carte ou d'un effet est le coût 
imprimé après application des modificateurs de coût. Le coût 
actuel d'une carte est aussi le montant payé pour jouer la carte 
de la main d'un joueur, ou déclencher un effet. 
Surpayer est la différence entre le nombre de ressources sur le 
domaine qui a été exploité pour jouer la carte ou déclencher 
l'effet moins la valeur qui a été payée pour la carte ou l'effet; si 
cette différence est de 1 ou plus. Pour "surpayer" une carte ou 
un effet, cette carte doit au moins avoir un coût actuel de 1. 
 
(v1.0) Retirer des Icônes 
Si, après application de tous les modificateurs, un personnage a 
un nombre négatif d'une icône spécifique, on considère que ce 
personnage a 0 icône de ce type. 
Si un nouveau modificateur est ajouté, on applique à nouveau 
les modificateurs au nombre imprimé d'icônes pour recalculer 
le nombre d'icônes de ce type pour le personnage. 
Un joueur peut "retirer" une icône d'un personnage qui n'a pas 
ce symbole, mais le nombre modifié d'icônes en possession de 
ce personnage reste à zéro. 
 
(v1.0) "Si c'est possible" 
Certains effets de carte contiennent le texte "si c'est possible". 
Pour ces cartes, on applique toutes les règles normales pour le 
choix des cibles et de déclenchement d'effets, avec une 
exception : s'il n'y a pas de cible légale lors de la résolution,  il 
n'y a pas d'effet. 
Par exemple, l'adversaire de Gilles joue The Black Goat’s 
Rage (Summons of the Deep F16) qui indique "... Action : 
chaque jouer compte les symboles  sur les personnages 
activés sous son contrôle. Le joueur qui a le moins de 

symboles  doit immédiatement choisir deux personnages 
sous son cpntrôle qui deviennent déments, si c'est possible". 
Les deux joueurs ne jouent pas d'actions d'interruption et 

l'effet est maintenant résolu. Gilles a le moins de symboles  
et doit donc choisir deux personnages qui deviennent 
déments. Mais tous ses personnages ont Volonté. Comme 
Gilles ne peut choisir de cibles légales, le texte de The Black 
Goat’s Rage n'a pas d'effet. 
Quand un joueur ne peut pas accomplir la totalité de l'effet 
d'une clause "si c'est possible", cet effet est ignoré. 
Par exemple, si un joueur joue Attaque de Byakhee (set de 
base F95) qui stipule, "... Action : chacun de vos adversaires 
choisit 2 cartes de sa main et s'en défausse, si c'est possible" et 
qu'un joueur n'a qu'une carte en main, il ne peut pas défausser 
deux cartes de son choix et garde donc sa carte en main. Un 
joueur peut toujours jouer Attaque de Byakhee pour la clause 
"si possible", mais comme celle-ci ne peut être remplie, son 
effet est ignoré par cet adversaire. 
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Si un joueur doit choisir entre plusieurs effets "si possible", il 
ne peut pas choisir une option qui n'a pas de cible légale à 
moins de ne pouvoir faire autrement.  
 
(v1.0) Invulnérabilité  
Si un personnage avec Invulnérabilité prend une blessure qui 
doit le détruire, il n'échappe pas à cette destruction. Par 
exemple, si un personnage avec Résistance est blessé, gagne 
Invulnérabilité,  et qu'ensuite il perd Résistance, il est détruit. 
 
(v1.0) Plus Faible Compétence 
Un personnage seul en jeu est considéré comme ayant le 
personnage avec la plus faible compétence. Quand un effet de 
carte cible un personnage avec la plus faible compétence, et 
qu'il y a une égalité, le contrôleur de l'effet de la carte peut 
choisir le personnage affecté. 
 
(v1.0) "Minimum de 1" 
Si un effet permet à un joueur de diminuer le coût d'une carte, 
il ne peut être inférieur à un si l'effet de diminution stipule 
"jusqu'à un minimum de 1". 
Si un joueur applique une combinaison d'effets diminuant le 
coût d'une carte où un des effets stipule "minimum de 1", il 
faut respecter cette restriction.  
 
(v1.0) Déplacer les Blessures 
Déplacer une blessure vers un personnage n'est pas considéré 
comme blesser ce personnage, ou choisir ce personnage pour 
être blessé, pour les besoins de déclenchement d''effets de 
carte. Un personnage souffre toujours d'une blessure qui vient 
d'être déplacé sur lui. On ne peut pas déplacer une blessure sur 
un personnage ayant Invulnérabilité. 
 
(v1.0) Effets Multiples 
Si une carte a plusieurs effets, on résout chaque effet de la 
carte, si possible, que les autres effets de la carte aient réussi ou 
non (en respectant les restrictions de ciblage), avec 
l'exception suivante : si la carte utilise le mot "ensuite", 
l'effet précédent doit avoir été résolu avec succès pour que 
l'effet suivant ait lieu. 
Par exemple, Laurent contrôle Sœur des Bois (set de base F125) 
qui indique, "Interruption : payez 1 pour annuler une blessure 
infligée à la Sœur des Bois". Son adversaire, Gilles, joue 
Offrande Sacrificielle (set de base F59) qui indique : "Action : 
choisissez et blessez un personnage contrôlé par un adversaire. 
Ensuite, le joueur qui contrôle ce personnage peut choisir et 
blesser un personnage" et choisit Sœur des Bois pour être 
blessée. Laurent décide d'utiliser l'action d'interruption de la 
Sœur des Bois pour prévenir la blessure. Comme la blessure a été 
annulée, Laurent ne peut pas choisir de personnage à blesser. 
 
(v1.0) Ressource Adéquate 
Les effets de carte qui fournissent une ressource adéquate 
n'affectent pas les autres coûts, comme  
Intègre. Les effets de ressource adéquate affectent les cartes 
Loyal sauf mention contraire. 
 
(v1.0) Sacrifier, Détruire, Défausser du Jeu 
"Sacrifier", Détruire" et "Défausser du jeu" ne sont pas des 
termes interchangeables. Donc, une carte qui est "détruite" 
n'est pas considérée comme "sacrifiée", et vice versa. 
 
(v1.0) Intègre 
Si une carte Intègre a un  coût imprimé de zéro, le joueur doit 
toujours contrôler au moins autant de ressources de la faction 
correcte que le montant nécessaire d'intégrité pour jouer cette 

carte. Mais le joueur n'a pas besoin d'exploiter de domaine 
pour jouer la carte. 
 
(v1.0) Boîte de Texte 
La boîte de texte d'une carte est composée des sous-types et 
du texte dépendant du déroulement du jeu, comme les 
attributs tels que Volonté et Rapide. 
Le coût de la carte, son titre, ses descriptifs, son symbole de 
faction, sa compétence, son type de carte imprimé (soutien ou 
personnage), son info de collection, et le texte d'ambiance ne 
font pas partie de la boîte de texte d'une carte. 
Une carte attachée à un domaine comme ressource n'a pas de 
boîte de texte, sauf si la carte a un symbole de ressource Zoog. 
 
(v1.0) Éphémère et Intègre 
La restriction de jeu pour savoir si le joueur peut jouer ou non 
une carte Intègre est vérifiée avant qu'il exploite un domaine 
pour payer le coût de cette carte. Lors de la vérification des 
ressources de faction pour jouer une carte Intègre, les cartes 
Éphémère comptent comme une seule ressource de leur 
faction. Les cartes Éphémère ne comptent pour deux 
ressources que lorsque la carte est exploitée pour payer le coût.  
 
(v1.0) "Ne peut pas", "Ne peuvent pas"  
Les mots "ne peut pas" (ou "ne peuvent pas") lorsqu'ils 
apparaissent dans le texte d'une carte sont absolus. Les effets 
qui essayent l'action décrite n'affecteront pas de carte qui "ne 
peuvent pas" être affectées par un tel effet. 
 
(v1.0) Immunisé 
Certaines cartes ont le texte "Immunisé à X" dans leur boîte de 
texte. Ces cartes ne peuvent pas être ciblées par des cartes avec 
ce sous-type et/ou type de carte. Cela veut aussi dire que si 
une carte avec ce sous-type et type de carte ne cible pas un 
personnage spécifique, mais affecte tous les personnages ou 
groupe de personnages, ces cartes ignorent cet effet. 
Exemple : Alaskan Sledge Dog (Mountains of Madness F16) 
indique "Immunisé aux événements Polaire". Cela signifie que 
cette carte ne peut pas être ciblée par les cartes événements du 
sous-type Polaire. De plus, s'il y a un effet de carte de sous-
type Polaire qui affecte tous les personnages, Alaskan Sledge 
Dog ne serait pas affecté. 
 
(v1.0) Activé/Déchargé et Engagé/Désengagé 
Les personnages sont activés quand ils sont redressés et n'ont 
pas été déchargés. 
Les personnages sont déchargés par des effets de cartes, pour 
payer un coût et quand ils s'engagent dans une histoire (sauf si 
l'effet de la carte mentionne autre chose). 
Les personnages sont Engagés dans une histoire quand ils 
vont participer aux luttes pour cette histoire en attaquant ou 
en défendant. 
Les personnages sont Désengagés d'une histoire quand ils 
retirés à cause d'un effet de carte, ou après la résolution de 
l'histoire. 
 
(v1.0) Attaquer et Défendre 
Certains effets dépendent si le joueur attaque ou défend. Le 
joueur actif est toujours considéré comme l'attaquant, et 
l'adversaire est toujours considéré comme le défenseur. 
 
(v1.1) Compter la Compétence 
Certains effets indiquent qu'il faut compter ou non la valeur de 
compétence de la carte ciblée. Ces effets ne modifient pas la 
valeur actuelle de compétence de la carte. Ils indiquent juste de 
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prendre en compte ou non cette compétence pour déterminer 
le total de compétence de la résolution de l'histoire. 
 
(v1.0) Ressources et Pile de Défausse 
Ces zones de jeu peuvent être consultées librement par tous 
les joueurs au cours du jeu. 

HISTOIRES ET LUTTESHISTOIRES ET LUTTESHISTOIRES ET LUTTESHISTOIRES ET LUTTES    
 
(v1.1) S'Engager dans les Histoires 
Une fois que le joueur actif a engagé un ou plusieurs 
personnages dans une histoire, les adversaires peuvent engager 
leurs personnages en défense. Ils ne peuvent engager des 
personnages que dans des histoires ou se trouvent des 
personnages du joueur actif.  
Les seules histoires qui sont résolues sont celles dans lesquelles 
se trouvent des personnages du joueur actif. 
 
(v.1.0) Fin du Tour et Fin de la Phase d'Histoire 
Si le joueur actif n'engage pas de personnages sur une histoire, 
la phase d'histoire se termine immédiatement. 
La fin du tour est une phase séparée qui se produit après la 
phase d'histoire. 
 
(v1.0) Résoudre les Histoires 
La résolution des luttes et la détermination des succès sur les 
trois cartes histoire ont lieu lors de la même "boîte verte" du 
diagramme de déroulement d'un tour de jeu (cf. page 13 du 
livret de règles). Donc, aucune action ou réaction ne peut être 
déclenchée entre deux résolutions d'histoire. Les seules 
réactions que les joueurs peuvent choisir de déclencher sont 
les Interruptions. Mais les Réactions Forcées qui s'appliquent à 
la situation doivent être déclenchées automatiquement. 
De plus, si une carte histoire est gagnée par un joueur avant 
qu'elle ne soit résolue (à un moment lors de la séquence de 
résolution d'histoire), tous les pions succès sont retirés de 
l'histoire, et les personnages ne sont plus engagés dans cette 
histoire. On ne résout pas les étapes restantes de la séquence. 
 
(v1.0) Gagner une Lutte d'Icônes 
Un joueur peut gagner une lutte d'icônes même si son 
adversaire n'a pas engagé de personnages, ou des personnages 
avec cette icône, pour cette lutte. Par exemple, un joueur 
gagnerait une lutte de Terreur s'il avait engagé des personnages 
avec au moins une icône de Terreur et que son adversaire 
n'avait pas engagé de personnages. 
 
(v1.0) Total d'Histoires 
Un joueur a gagné s'il a au moins trois cartes histoire dans sa 
pile de cartes histoire gagnées. Si un effet de carte mélangé une 
carte histoire gagnée dans le paquet d'histoire, le joueur a 
perdu une histoire pour son total d'histoires gagnées. 
Par exemple, Marc a gagné deux cartes histoire et il ne lui en 
faut plus qu'une pour gagner la partie. Mais son adversaire 
gagne la carte histoire Les Marcheurs des Rêves (set de base 
F164), et choisit d'activer son effet qui permet à ce joueur de 
retirer une des cartes histoire gagnées par Marc pour la 
mélanger dans le paquet d'histoires. Marc a maintenant besoin 
de deux histoires pour remporter la partie. 
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TIMINGTIMINGTIMINGTIMING 
 
(v1.0) Actions, Interruptions, et Réactions 
Lors des fenêtres d'actions du jeu, les joueurs font des actions 
à tour de rôle. Une action consiste à jouer une carte en main, 
ou à déclencher un effet d'une carte déjà en jeu. 
Les effets d'Interruption et de Réaction sont joués comme 
résultat d'actions entreprises par les joueurs, ou comme 
résultat de quelque chose se produisant à cause d'un effet de 
jeu (tel un personnage étant blessé comme résultat d'une lutte 
de combat struggle, ou un joueur piochant des cartes lors de la 
phase de tirage). 
Les interruptions peuvent être jouées immédiatement, quand 
leur condition de déclenchement est remplie, et leur résolution 
précède celle de l'événement ayant permis à l'interruption 
d'être déclenchée. 
Les Réactions sont jouées après la résolution de l'action ou de 
l'événement de jeu permettant leur déclenchement, mais avant 
l'action du joueur suivant, ou avant la résolution du prochain 
événement de jeu. N'importe quel nombre de réactions 
peuvent être jouées en réponse à un fait les ayant rendu 
possibles, avec les possibilités de réponse alternant entre les 
joueurs, en commençant par le joueur actif. Quand les joueurs 
ont passé à une opportunité de réaction, le jeu passe à l'action 
ou à l'effet de jeu suivant. 
Les Réactions Forcées doivent toujours se déclencher  
immédiatement, quand leur texte l'indique. 
Les capacités passives sont toujours "en marche" et s'activent 
quand leur texte l'indique. La principale différence entre une 
capacité passive et une réaction forcée est que cette dernière 
peut être annulée.  
 
(v1.0) Réactions sur les Cartes Quittant le Jeu 
Certaines cartes réagissent quand elles quittent le jeu, ou aux 
effets qui leur font quitter le jeu. Ces réactions peuvent être 
déclenchées comme si la carte était toujours en jeu. Seuls les 
effets de réaction ou de réaction forcée peuvent être 
déclenchés de cette manière, et ils doivent réagir au fait de 
quitter le jeu ou à l'effet qui leur fait quitter le jeu. 
Les cartes ne peuvent pas faire "une dernière action" avant de 
quitter le jeu. 
Par exemple, l'effet "Réaction :" sur le Professeur Nathaniel 
Peaslee (set de base F24) peut être déclenché en réaction à 
l'entrée dans la pile de défausse du Professeur Nathaniel 
Peaslee. 
 
(v1.0) Résolution d'Histoire 
Une fois que l'on a commencé à résoudre les histoires, on 
considère que c'est un seul effet de jeu, et toutes les réactions à 
ce qui se produit lors de cette résolution seront jouées lors de 
la même fenêtre d'occasion.  Les Interruptions interrompent 
toujours la résolution d'histoire et prennent place 
immédiatement, car elles précèdent l'événement étant 
interrompu. 
                          

FOIRE AUX QUESTIONSFOIRE AUX QUESTIONSFOIRE AUX QUESTIONSFOIRE AUX QUESTIONS    
 
Si Y’Golonac (set de base F122) qui indique "... Action : payez 1 pour 
choisir et activer un personnage. Ce personnage doit s'engager dans la 
même histoire que Y’Golonac, si c'est possible" utilise sa capacité lors de 
la phase d'histoire après que l'attaquant et le défenseur ont engagé leurs 
personnages aux histoires, est-ce que l'effet oblige le personnage ciblé à 
s'engager dans la même histoire que Y’Golonac ? 
Non. La capacité de Y’Golonac’s ne crée pas une fenêtre 
supplémentaire au cours de laquelle les personnages peuvent 
s'engager dans les histoires. Si quelque chose (y compris des 
effets de jeu) empêche un joueur de remplir la totalité de l'effet  
d'une clause "si c'est possible", cet effet est ignoré. 
La capacité de Y’Golonac à activer un personnage existe 
indépendamment à sa capacité à obliger un personnage à 
s'engager dans la même histoire que lui. Il est donc capable de 
cibler un personnage activé avec cette capacité, et même si la 
première partie de l'effet (activer un personnage) ne se résout 
pas, la seconde partie de l'effet se résout tant qu'il n'y a rien 
empêchant l'engagement d'un personnage à la même histoire. 
 
Puis-je activer un personnage dément pendant ma phase de régénération ? 
Non, être dément est un état de carte. Une carte peut être soit 
"activée", soit "déchargée", soit "démente". Un personnage qui 
est dément ne peut pas être activé ou déchargé tant qu'il n'est 
pas restauré. 
 
Si je prends le contrôle d'un personnage sur lequel est attaché un 
Accessoire, est-ce que je prends aussi le contrôle de l'accessoire ? 
Non, l'accessoire attaché n'est pas sous votre contrôle. Vous 
ne contrôlez que le personnage. 
 
La partie se termine-t-elle au moment où un joueur place son 5ème 
marqueur de succès pour remporter sa 3ème histoire ou existe-t-il une 
possibilité de jouer un effet en réponse à cette 3ème histoire gagnée ? 
La partie se termine immédiatement une fois le 5ème 
marqueur de succès placé sur l'histoire et le joueur est déclaré 
vainqueur. 
 
Si un joueur déclenche l'effet du Fanatique des Contrées du Rêve (Cycle 
des CR F47) et que son adversaire annule la réaction en jouant un 
Affaiblissement (set de base F100), le Fanatique va-t-il dans la pile de 
défausse de son propriétaire ou retourne-t-il dans sa main ? 
Le Fanatique est placé dans la pile de défausse. 
 
Est-ce que la capacité de la Colonne Gardienne (Cycle des CR F78) lui 
permet de s'engager dans une histoire en dehors des étapes normales 
d'engagement ? 
Non, sa capacité lui permet de s'engager en tant que 
personnage dans une histoire. Elle doit respecter les étapes 
normales d'engagement comme n'importe quel autre 
personnage.  
 
Est-ce que la Colonne Gardienne (Cycle des CR F78) garde son type 
"soutien" quand elle est un personnage ? 
Non, la colonne Gardienne n'est plus considérée comme une 
carte de soutien tant qu'elle est un personnage. Elle conserve 
cependant son titre et reste une carte unique. 
 
Puis-je déclencher l'Action du Capitaine (Cycle des CR F21) dans une 
histoire où il est engagé afin de compter deux fois ses icônes et sa valeur de 
compétence ? 
Non, vous ne pouvez pas déclencher son Action pour 
compter ses icônes et sa compétence dans une histoire dans 
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laquelle le Capitaine est engagé. Vous ne pouvez pas non plus 
déclencher 2 fois son action dans une même histoire. 
 
Si je déclenche l'effet d'un chien de Tindalos (set de base F110) pour 
l'attacher à un personnage (il devient alors une carte de soutien 
Accessoire, cf faq ci-dessus) et que ce personnage est détruit, est-ce que le 
Chien de Tindalos quitte le jeu en tant que "soutien" ou en tant que 
"personnage" ? 
On considère que le chien de Tindalos quitte le jeu en tant que 
carte de soutien. Une fois dans la pile de défausse il reprend 
son type "personnage". 
 
Comment fonctionne l'effet de Yog-Sothoth, Seigneur de l’Espace et du 
Temps (cycle Yuggoth F99) avec les cartes Sort ayant un coût de X qui 
se trouvent dans ma défausse ? Puis-je par exemple, payer 2 pour 
déclencher son Action et choisir une Indicible Résurrection (set de base 
F119) de ma défausse pour ramener en jeu un personnage ayant 
n'importe quel coût ? 
Non, vous ne payez pas un coût de X quand vous déclenchez 
l'Action de Yog-Sothoth. X a par défaut une valeur de 0 quand 
la carte se trouve dans votre défausse. Si je joue l'effet de Yog-
Sothoth sur une Indicible Résurrection, je ne pourrais ramener 
en jeu que des personnages dont le coût est de 0. 
 
Quand je déclenche la capacité Des Choses sous la Terre (secrets 
d'Arkham F31) pour faire entrer en jeu des personnages déments, si ces 
derniers ont Volonté ou des icônes de terreur sont ils protégés de la 
démence ? 
Non, ces personnages entrent en jeu dans un état dément 
avant de pouvoir être protégé par leur attribut ou icônes. 
 
Puis-je jouer un Affaiblissement (set de base F100) pour annuler un 
Affaiblissement (set de base F100) joué par mon adversaire ? 
Non, Affaiblissement est une Interruption or Affaiblissement 
n'annule que des effets déclenchés précédés du terme Action: 
ou Réponse:. 
 
Comment fonctionne le Doppelgänger (cycle Yuggoth F79) quand je copie 
un personnage qui a une capacité qui se déclenche en entrant en jeu 
(comme l'étudiante appliquée des Beaux Arts (cycle Yuggoth F8)) ? 
Le texte du Doppelgänger est désormais "Quand vous jouez le 
Doppelgänger à partir de votre main, choisissez un personnage 
non unique déjà en jeu dont le coût imprimé est égal à X ou 
moins. Le Doppelgänger devient une copie imprimée de ce 
personnage." 
Donc si l'étudiante est en jeu (un personnage avec un coût de 
2) et que je veux jouer le Doppelgänger, je commence par 
exploiter un domaine avec au moins 2 ressources (dont une 
ressource adéquate Yog-Sothoth car à ce moment-là le 
Doppelgänger est encore une carte de la faction Yog-Sothoth) 
et je choisis l'étudiante pour la copier. La carte entre alors en 
jeu en tant qu’Étudiante Appliquée des Beaux Arts et sa 
capacité ("quand l’Étudiante Appliquée des Beaux Arts entre 
en jeu, tirez 1 carte.") peut donc être déclenchée. 
Remarque : Le Doppelgänger ignore les restrictions de loyauté 
ou des cartes intègres car la copie devient effective après avoir 
payé le coût pour jouer le Doppelgänger. Une fois qu'il a copié 
un personnage, le Doppelgänger est considéré comme un 
exemplaire imprimé de ce personnage (ce qui inclue le titre de 
la carte, son coût, faction, icônes, compétence, sous-type, 
capacités, attributs) jusqu'à ce qu'il quitte le jeu. Si le 
Doppelgänger devient dément, il se comporte exactement 
comme le ferait la carte copiée si elle était démente. Cela veut 
dire qu'il conserve le titre de la carte copiée quand il est 
dément. 
 

Quand je joue le Bain de sang (cycle Yuggoth F102) quel joueur choisit 
les personnages à blesser ? Puis-je distribuer les blessures supplémentaires 
sur les personnages comme je le veux ? 
Le joueur qui gagne la lutte de combat choisit quels 
personnages seront blessés. Il distribue les blessures comme il 
veut parmi les personnages engagés dans l’histoire en 
respectant les règles normales. Par exemple s’il remporte une 
lutte de combat en ayant un total de 4 icônes de combat et son 
adversaire un total de 2 icônes, il va pouvoir distribuer 2 
blessures supplémentaires (4-2 = 2). Il ne peut pas choisir un 
personnage Invulnérable mais il peut placer 2 blessures sur 
un même personnage (même si il n'a pas de résistance) s'il le 
souhaite (car les blessures sont attribuées simultanément). 


