
Vous trouverez dans ce document des 
explications et erratas sur les cartes et 
règles du jeu de cartes de l’Appel de 
Cthulhu JCE, une explication détaillée 
du timing des effets déclenchés, et des 
réponses aux questions qui se posent 
fréquemment en cours de partie. Les 
tournois et jeux organisés devront 
s’appuyer sur la version la plus récente 
de cette faq. En cas de litiges ou de 
différences entre les versions françaises 
des règles ou des textes des cartes et 
les versions anglaises des règles ou des 
cartes, c’est la version originale (en 
anglais) des règles ou des cartes qui fait 
foi.

Si le titre d’une carte ou d’une extension 
n’est pas traduit, c’est qu’elle n’existe 
pas dans sa version française.

Les cycles Ancients Relics, Revelations, 
Forgotten Lore et les boîtes deluxe Terror 
in Venice, Seekers of Knowledge, The 
Key and the Gate, The Sleeper Below, 
The Thousand Young, Denizens of the 
Underworld, The Thousand Young, For 
the Greater Good, The Mark of Madness 
n’ont pas été traduits en français.

En rouge, vous trouverez les modifications 
apportées depuis la FAQ précédente.

CLARIFICATIONS &
ERRATA DE CARTES

Boite de Base

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.

Chien de Tindalos (F110)
Devrait être écrit : « Attachez le Chien de 
Tindalos à un personnage (compte comme 
une carte de soutien Accessoire)... ».

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.

Gug affamé (F124)
Devrait avoir le sous-type Gug.

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.

Figé pour l'Éternité (F163)
Devrait être écrit : « Chaque joueur doit 
se défausser de 2 cartes de son deck pour 
chaque ressource attachée à chacun de ses 
domaines, ou détruire cette ressource ». 
Chaque joueur doit sélectionner une 
par une chaque ressource attachée à ses 
domaines et appliquer l’effet à chacune 
d’entre elle. Par exemple, si un joueur a 
un total de six ressources, il peut choisir 
d’en détruire deux et défausser huit cartes 
de son deck pour conserver les quatre 
autres ressources.

Les Secrets d’Arkham

Norman Blackwood (F4)
Devrait avoir les attributs Héroïque et 
Volonté.

Des Choses sous la Terre (F31)
Devrait être écrit : « Action : déchargez et 
sacrifiez Des Choses sous la Terre… ».

Poltergeist (F37)
Devrait être écrit : « Les personnages 
déments que vous contrôlez ne se 
restaurent pas durant la phase de 
régénération ».

Les Invocations de l’Abîme

Trent Dixon (F6)
Tant qu’il est engagé seul pendant le tour 
de son contrôleur, l’effet de Trent Dixon 
ne permet pas de résoudre les autres 
histoires (il n’y a pas de personnages 
engagés dans ces histoires, donc pas de 
résolution).

FAQ fr basée sur la FAQ anglaise version 4.2 
du 13/10/2015. Traduction Dadajef. 
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Tant qu’il est engagé seul pendant le tour 
de l’adversaire, l’effet de Trent Dixon ne 
s’applique que dans les histoires où se 
trouvent des personnages attaquants.
Trent Dixon est engagé dans une seule 
histoire et ne peut devenir dément ou 
subir des blessures suite à des luttes 
d’icône perdues que dans l’histoire 
dans laquelle sa carte est physiquement 
présente.

Livre d’Eibon (F34)
Le Libre d’Eibon n’empêche pas un 
joueur de piocher des cartes même s’il 
en a déjà 5 dans sa main (par exemple 
pendant la phase de tirage). Par contre, 
l’effet du livre d’Eibon l’obligera à se 
défausser afin qu’il ne lui reste plus que 
5 cartes en main.

Manger les Morts (F56)
Devrait être écrit : « Interruption : 
quand le personnage attaché devrait être 
détruit, … »

Descendant d’Eibon (F75)
Ajouter un point (•) devant le titre de la 
carte pour indiquer qu'elle est unique.
Devrait être écrit : « Action : défaussez 
2 de vos marqueurs de succès sur des 
histoires pour mettre en jeu le Descendant 
d’Eibon… »

Zoog Futé (F76)
Devrait avoir le sous-type Zoog.

Interrogatoire Sans Fin (F82)
Devrait être écrit : «… Ensuite, vous 
pouvez payer � pour placer Interrogatoire 
Sans Fin au sommet de votre deck au lieu 
de le défausser.

Interné Obsessionnel (F97)
L’interné Obsessionnel reste engagé 
dans l’histoire pendant le tour de votre 
adversaire. Cependant l’histoire dans 
laquelle il est engagé ne sera pas résolue, 
sauf si votre adversaire engage au moins 
un personnage dans cette histoire.
L’interné Obsessionnel peut être 
désengagé d’une histoire grâce à des 
effets de carte.

Moto Militaire (F102)
Devrait être écrit : « Interruption : 
après avoir résolu une histoire dans 
laquelle le personnage attaché est 
engagé, déchargez la Moto Militaire pour 
engager le personnage attaché dans une 
autre histoire où il y a des personnages 
engagés. »

L’Œil  des Profondeurs (F108)
« Sans capacités » signifie que les 
personnages perdent les capacités 
déclenchées et les capacités passives de 
leur boîte de texte.

Les Contrées du Rêve

Gregory Gry (F5)
Ajouter un point (•) devant le titre de la 
carte pour indiquer qu'elle est unique.

Doux Rêves (F9)
Devrait avoir le sous-type Folie sur la 
carte.

Le Capitaine (F21)
Ajouter un point (•) devant le titre de la 
carte pour indiquer qu'elle est unique.

Zoog Caché (F36)
Devrait être écrit : « … et attachez-là en 
tant que ressource à n'importe lequel de 
vos domaines. »

Cours du Soir (F44)
Devrait être écrit : « Action : mettez en 
jeu un personnage { de votre main 
… »

Terrier de Zoog (F56)
Il ne devrait pas y avoir de symbole de 
ressource Zoog sur cette carte mais juste 
le symbole de ressource neutre.

La Nuit (F57)
Devrait être écrit : « … Si c’est la Nuit, 
traitez tous les personnages non-unique 
et non-Nuit qui sont déchargés comme 
si leur boîte de texte imprimé était 
vierge. »

Dague Onirique (F58)
Devrait être écrit : « Attachez cette carte 
à un personnage que vous contrôlez. »

Semi-êtres de D'haz (F75)
Les blessures supplémentaires sont 
assignées une par une par le joueur ayant 
perdu la lutte de combat.

Basilic (F96)
Devrait être écrit : « …  infligez 2 blessures 
à tous les autres personnages… ».

Galère des Bêtes Lunaires (F99)
Devrait être écrit : « … activez tous les 
personnages Rêveurs au début du tour 
de jeu de chaque joueur. »

Oiseau Magah (F110)
Devrait être écrit : « … recherchez dans 
votre deck un personnage nommé Oiseau 
Magah et placez-le dans votre main. »

Nyarlathotep (F117)
Ajouter un point (•) devant le titre de la 
carte pour indiquer qu'elle est unique.

Contrat de Yuggoth

Doppelgänger (F79)
Devrait être écrit : « 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. Si 
le personnage copié quitte le jeu, ramenez 
le Doppelgänger dans votre main. »

Calendrier de Pierre (F109)
Devrait être écrit : « Action : déchargez 
le Calendrier de Pierre et défaussez 
n’importe quel nombre de vos marqueurs 
de succès sur des histoires pour tirer un 
nombre de cartes équivalent.

Les Rituels de l’Ordre

Veuve Fortunée (F33)
Devrait être écrit : « … mettez en jeu la 
Veuve Fortunée depuis votre main. »

Cartes Restreintes en Tournois
Il ne peut y avoir dans un deck qu’une 
seule carte de la liste restreinte donnée ci-
dessous, mais cette carte peut se trouver 
en 3 exemplaires dans le deck. Par 
exemple si vous intégrez dans votre deck 
l’Erudit Itinérant, vous pouvez en mettre 
3 exemplaires mais vous ne pourrez 
pas mettre de Ravageurs des Abysses, 
Nyarlathotep, James Logan, etc.

Itinerant Scholar (Core F30)
Érudit Itinérant (BB F30) 
Ravager from the Deep (Core F46)
Ravageur des Abysses (BB F46)
Shocking Transformation (Core F�40)
Abominable transformation (BB F�40)
Diseased Sewer Rats (Secr. of Ark. F44)
Rats d'Égout Contaminés (S. Ark. F44) 
Infernal Obsession (Sum. the Deep F5�) 
Obsession Infernale (Invoc. Abîme F5�)
Twilight Gate (Dreamlands F�2)
Portes du Crépuscule (Contr. Rêve F�2)
Obsessive Insomniac (Dreamlands F24)
Insomniaque Obsessionnel (C. Rêv F24)
Dreamlands Fanatic (Dreamlands F47)
Fanatique Contr. Rêve (Cont. Rêve F47)
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Guardian Pillar (Dreamlands F78)
Colonne Gardienne (Contr. Rêve F78) 
Nyarlathotep (Dreamlands F��7)
Nyarlathotep (Contrées du Rêve F��0)
Speak to the Dead (Yuggoth Contr. F20)
Parler avec les Morts (C. de Yuggo F20)
Museum Curator (Yuggoth Contr. F70)
Conservateur du Musée (Yuggoth F70)
Doppelgänger (Yuggoth Contract F79)
Doppelgänger (Contrat de Yuggoth F79) 
Broken Space, Broken Time (Forgotten 
Lore F59) / pas de VF de cette carte
Khopesh of the Abyss (Ancient Relics 
F�6) / pas de VF de cette carte
Temple of R’lyeh (Ancient Relics F73) / 
pas de VF de cette carte
Stygian Eye (Ancient Relics F96) / pas 
de VF de cette carte
Master of the Myths (Ancient Relics 
F�0�) / pas de VF de cette carte
Uroborus (Revelations F3)
Feed Her Young (Revelations F��) / pas 
de VF de cette carte
Black Dog (Revelations F29) / pas de VF 
de cette carte
Marcus Jamburg (Revelations F40) / 
pas de VF de cette carte
Matthew Alexander (Seekers of 
Knowledge F7) / pas de VF de cette carte
Alternative Historian (Seekers of 
Knowledge F�5) / pas de VF de cette 
carte
Por XV 14:19 (Seekers of Knowledge 
F44) / pas de VF de cette carte
Nikola Tesla (The Key and the Gate F4) / 
pas de VF de cette carte
Lost Oracle (The Key and the Gate F9) / 
pas de VF de cette carte
Yithian Scout (The Key and the Gate 
F�5) / pas de VF de cette carte
Rite of the Silver Gate (The Key and the 
Gate F25) / pas de VF de cette carte
Studying the Void (The Key and the 
Gate F35) / pas de VF de cette carte
Interstellar Migration (The Key and the 
Gate F37) / pas de VF de cette carte
The Festival (The Key and the Gate F5�) 
/ pas de VF de cette carte
Josef Meiger (Den. of the Underworld 
F52) / pas de VF de cette carte

Cartes Bannies en Tournois
Aucune

CLARIFICATIONS DE RèGLES

Errata du Livre des Règles

Page 6, chapitre Pour Votre Première 

Partie, il devrait être écrit : « … et d’y 
ajouter l’un des deux paquets de cartes 
neutres (F�4�-�47 et F�48-�54). »
Page 6, chapitre Mise en place, 
paragraphe 4. Remplissez votre main, il 
devrait être écrit : « Avant de piocher des 
cartes, les joueurs doivent déterminer un 
‘premier joueur’. Chaque joueur pioche 
8 cartes de son deck qui constituent sa 
main de départ. Avant d’attacher une 
carte en tant que ressource à chacun 
de ses domaines, le premier joueur 
peut décider de faire un Mulligan si sa 
main de départ ne lui convient pas : il 
remélange sa main de départ dans son 
deck et pioche de nouveau 8 cartes. Un 
seul Mulligan est autorisé par partie. 
Ensuite, son adversaire peut à son tour 
effectuer un mulligan s’il le souhaite. » 

Page ��, chapitre Cartes de Conspiration, 
il devrait être écrit : « Un même deck 
ne peut pas contenir plus de trois 
exemplaires de la même carte de 
conspiration. »

Page �2, chapitre Intègre, il devrait être 
écrit dans l’exemple : « … et exploiter un 
domaine contenant au moins 5 ressources 
(dont une ressource Agence) ».

Page �4, chapitre Démence, il devrait 
être écrit : « ... ont les caractéristiques 
suivantes : coût 0, compétence 0, pas de 
faction, pas d'icônes, pas de sous-types, 
pas de boîte de texte. »

Effets de Carte

(1.1) Effet de carte vs. Effet de jeu
Tout effet est soit un effet de carte, soit 
un effet de jeu. Un effet de carte est 
provoqué par une carte, un effet de jeu est 
provoqué par les règles du jeu. À noter 
qu’une Réaction forcée est un effet de 
carte mais qui est résolu par le joueur 
contrôlant la carte au moment où le jeu 
lui dit de le faire.

(1.2) Déclenchement des Effets
En général, les effets des cartes de 
soutien et des cartes de personnage ne 
peuvent être déclenchés (ou impacter le 
jeu) que lorsque la carte est en jeu. Les 
effets des cartes d’événement peuvent 
être déclenchés depuis la main du 
joueur en tant qu’action de joueur. Les 
effets sur des cartes non-événement qui 
sont dans la main d’un joueur ou dans 
sa pile de défausse ne peuvent pas être 

déclenchés sauf si le texte de la carte 
stipule explicitement que son effet peut 
être déclenché alors qu’elle est dans un 
état hors jeu.

Exemple : Howard a dans sa main 
le personnage La Chose dans votre 
Dos (Invocations de l’Abîme F110). 
Normalement, il ne peut pas déclencher 
le texte d’une carte de personnage s’il 
n’est pas en jeu. Cependant le texte de 
la Chose précise que son effet peut être 
déclenché depuis la main du joueur. 
Howard peut donc choisir d’utiliser la 
capacité de la Chose.

Les cartes qui sont en jeu (ou les 
cartes d’événement qui sont jouées) 
n'interagissent pas avec les cartes hors 
jeu sauf si le texte de la carte le stipule 
explicitement.

Exemple : La Chose dans votre Dos a 
le texte : « Action : payez 2 et ramenez 
un personnage ] dans votre main pour 
mettre en jeu la Chose Dans Votre Dos 
depuis votre main. » Cette capacité ne 
permet pas de ramener un personnage 
depuis la défausse du joueur car le texte 
de la carte ne précise pas explicitement 
que le joueur peut prendre un personnage 
dans sa défausse.

Si une carte se réfère à elle-même (c’est-
à-dire une carte dont le texte renvoie à 
son propre titre), son effet ne concerne 
que cet exemplaire de la carte et aucune 
autre carte ayant le même titre. Tout 
effet de carte se référant à elle-même qui 
concerne la manière de la jouer ou de la 
mettre en jeu s’active au moment ou la 
carte va être jouée ou mise en jeu.

Exemple : Philippe a dans sa main un 
exemplaire de Créature Cauchemar-
desque (Contrat de Yuggoth F 87) qui 
précise : « Réduisez le coût de la Créa-
ture Cauchemardesque de 1 (pour un 
minimum de 1) pour chaque personnage 
dément en jeu. » Il y a 3 personnages 
déments en jeu. Philippe n’aura qu’à 
exploiter un domaine ayant au moins 1 
ressource Hastur pour jouer la Créature 
Cauchemardesque.

(1.3) Effets Multiples
Si une carte a plusieurs effets, tous 
les effets se résolvent, si possible, 
indépendamment du succès ou non de 
l’effet précédent (respectez le choix des 
cibles selon la règle normale) sauf dans 
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le cas particulier suivant :
Quand deux effets sont liés par le mot 
‘ensuite’, le premier effet doit être résolu 
avec succès pour que le second effet 
puisse se résoudre.

Exemple : Howard contrôle une 
Sœur des Bois (BB 125) qui a le 
texte : « Interruption : payez 1 pour 
annuler une blessure infligée à la Soeur 
des Bois. » Son adversaire joue une 
Offrande sacrificielle (BB 59) « 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 de blesser la Sœur des Bois. 
Howard utilise l’interruption de la Sœur 
pour annuler la blessure. La blessure 
ayant été annulée, Howard ne peut donc 
pas choisir de blesser un personnage. 

(1.4) Durée des Effets
Si un effet déclenché n’a pas de durée 
spécifiée, alors cet effet se termine à la 
fin de la phase en cours.

Les effets du type ‘Mettre en jeu / Put 
into play’, ‘Retirer du jeu / Remove from 
play’, ‘Devenir / Become’, ‘Compter 
comme / Count as’, ‘Prendre le contrôle 
/ Take control’ sont une exception à cette 
règle, et sauf si la mention d’une durée 
est indiquée, sont considérés comme des 
effets permanents.

Pour les effets de prise de contrôle, le 
contrôle de la carte est donné au joueur 
ayant joué un effet ‘prise de contrôle’ en 
dernier.

(1.5) Effets Persistants Multiples
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 s’appliquent les effets persistants 
n’a pas d’importance, c’est la somme 
de ces effets qui compte. À noter que la 
valeur de compétence d’un personnage 
n’est jamais considérée comme étant 
inférieure à zéro une fois les effets 
résolus.

Exemple : un Jeune Profond (BB F52) a 
une valeur de compétence de 0. Il est ciblé 
par deux Videur du Club de Trèfle (BB 
F65), diminuant de 2 la compétence du 
Jeune Profond. Le contrôleur du Jeune 
Profond lui attache un Notebook Sketches 
(Forgotten Lore F84) qui lui augmente 

de 1 sa compétence. La somme de ces 
trois effets est donc de -1 (0-2+1) ce qui 
laisse la compétence du Jeune Profond 
à 0. Si un autre effet lui donnait un bonus 
supplémentaire de +1 en compétence, il 
faudrait recalculer la somme des effets 
qui l’affectent (0-2+1+1) ce qui donne 
encore une valeur de compétence de 0 
pour notre Jeune Profond.

Les effets persistants qui affectent les 
autres caractéristiques des personnages 
(comme les icônes) fonctionnent de la 
même façon.

(1.6) Effets Passifs
Les effets passifs (aussi appelés effets 
permanents) sont des effets continus qui 
sont obligatoires, sauf mention contraire. 
Les effets passifs sont des capacités qui 
ne sont pas précédées des mots en gras 
Action, Réaction forcée, Réaction, 
Interruption. 

Exemple : l’icône de combat attribuée 
par le Calibre 45 (BB 143) n’est pas 
optionnelle, c’est un effet passif.

Certains effets passifs ont une condition 
indiquant le moment où l’effet s’active, 
cela n’en fait pas des effets déclenchés.
 
Exemple : l’effet passif de la Colonne 
Gardienne (Contrées du Rêve F 78) 
peut être activé si vous contrôlez plus 
de lieux Contrées du Rêve que chacun 
de vos adversaires (cela n’en fait pas un 
effet déclenché).

Les effets passifs ne peuvent pas être 
annulés. Un effet passif devient inactif 
si la carte produisant l’effet quitte le jeu 
ou si elle perd sa boîte de texte. Dans 
le cas d’une carte qui « gagne » quelque 
chose grâce à l’effet passif d’une autre 
carte (c’est un texte qui précise que la 
carte attachée gagne ceci ou cela), si 
la carte gagnant l’effet perd sa boîte de 
texte, elle perd également le bénéfice que 
lui apporte la carte attachée.

Exemple : Un personnage de Philippe 
gagne une icône de # grâce au Calibre 
45 (BB 143). Quand son adversaire 
déclenche l’effet de Glaaki (Rituel de 
l’Ordre F78) en ciblant le personnage 
de Philippe, ça lui retire toutes ses icônes 
même celle gagnée par le Calibre 45, 
jusqu’à la fin de la phase. Remarquez 
que si d’autres icônes sont gagnées 
après avoir résolu l’effet de Glaaki, le 

personnage conservera ces nouvelles 
icônes. De même si son adversaire joue 
un Frozen Time (The Key and the Gate 
F22) en l’attachant au Calibre 45 afin 
de lui faire perdre sa boîte de texte, le 
personnage attaché perd le bonus de 
l’icône de #.

(1.7) Effets Simultanés
Quand des effets de carte, capacités 
passives, ou Réactions forcées doivent 
se résoudre simultanément, toutes les 
cartes qui sont affectées se résolvent dans 
l’ordre décidé par le joueur actif, une par 
une. Le joueur doit résoudre entièrement 
chaque effet avant de passer au suivant.
Quand des cartes de personnage ou 
de soutien entrent ou quittent le jeu au 
même moment, le contrôleur des cartes 
choisit l’ordre dans lequel elles entrent 
ou quittent le jeu.

(1.8) Effets de Remplacement
Les expressions « au lieu de » ou « à la 
place » indiquent qu’il s’agit d’un effet 
de remplacement. Le nouvel effet est 
résolu au lieu de l’effet qui vient d’être 
remplacé.

Exemple : Julia Brown (Invocations de 
l’Abîme F17) a le texte : « Interruption : 
si Julia Brown est choisie pour devenir 
démente lors d’une lutte de @, sacrifiez-
la à la place. Ensuite, cherchez dans 
votre deck une carte ayant pour titre 
‘Julia Brown’ ou ‘La Somnambule’, 
mettez-la en jeu, engagée dans la même 
histoire, puis mélangez votre deck. » Elle 
est sacrifiée et remplacée par un autre 
personnage au lieu de devenir démente. 
Le sacrifice remplace l’effet normal de 
la lute de Terreur (devenir dément), les 
joueurs passent alors à la résolution de 
la lutte suivante.

(1.9) Choisir des Cibles / Effet Ciblé
Les mots « cible », « ciblé » précisent à 
un joueur qu’il doit choisir � ou plusieurs 
cartes pour que l’effet soit résolu. Tous 
les effets qui affectent une carte ne sont 
pas forcément des effets ciblés. Un effet 
qui affecte � ou plusieurs cartes sans 
utiliser explicitement un dérivé du mot 
« choisir » n’est pas un effet ciblé.

Un joueur ne peut pas déclencher un effet 
ou appliquer l’effet d’une carte d’histoire 
qui lui précise de choisir un personnage, 
un soutien ou une carte d’histoire s’il n’a 
pas la possibilité de choisir une carte du 
type demandé.
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Exemple : un joueur ne peut jouer une 
Ouverture de la Porte des Limbes (F116) 
que si toutes les défausses des joueurs 
contiennent au moins une carte de 
personnage.

De plus, un joueur ne peut pas déclencher 
un effet ou appliquer l’effet d’une carte 
d’histoire qui lui précise de choisir un 
certain nombre de cibles, s’il n’y a pas 
assez de cibles valides.

Enfin, si une carte est ciblée, mais devient 
une cible non-valide (à cause d’une 
Interruption par exemple), l’effet est 
alors ignoré.

Exemple : Howard déclenche la capacité 
du Gug Affamé (BB F124) et cible 
Jack Brass Brady (BB F61) contrôlé 
par Philippe. Philippe peut choisir de 
déclencher l’Interruption de Brady 
pour le renvoyer dans sa main. La cible 
du Gug Affamé n’étant plus en jeu, son 
effet est ignoré, il ne blesse personne 
mais le coût payé de 4 n’est pas pour 
autant remboursé.

(1.10) Cibles Éligibles
Pour cibler une carte avec un effet, 
cette carte doit remplir les conditions 
de ciblage. Toute partie de l’effet pour 
laquelle cette cible est inéligible est 
simplement ignorée.

Exemple : avec Transplantation de 
Cerveau (Invocations de l’Abîme F111), 
vous pouvez cibler un personnage dément 
et un personnage activé contrôlés par 
le même joueur (ce sont les conditions 
de ciblage). Si le personnage activé 
a Volonté ou une icône de @, il est 
inéligible pour la seconde partie de 
l'effet de la carte (« Le personnage activé 
devient dément, si c’est possible »), cette 
partie de l’effet est donc ignorée. La 
troisième partie de l’effet qui commence 
par le mot ‘Ensuite’ sera elle aussi 
ignorée (cf. (1.3) Effets Multiples).

(1.11) Réactions Forcées
Une Réaction forcée doit être déclenchée 
quand ses conditions de déclenchement 
sont remplies. Ce n’est pas considéré 
comme un effet déclenché par un joueur, 
mais comme un effet de carte déclenché 
par le jeu et qui est résolu par le joueur 
qui contrôle la carte.

(1.12) 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 la carte avait 
perdu son texte imprimé via un effet de 
carte, si elle était attachée à un domaine 
en tant que ressource, ou était devenue 
démente avant d’entrer dans la pile 
de défausse (sauf mention contraire 
indiquée sur la carte).

Exemple : Howard contrôle une Momie 
Vivante (BB F104). Son adversaire 
efface la boîte de texte de la momie en 
lui attachant Influencé par Azathoth 
(Invocations de l’Abîme F9) puis joue un 
Coup de fusil (BB F16). La momie subit 1 
blessure et est détruite. Une fois la momie 
placée dans la défausse, les joueurs 
devraient déclencher sa Réaction forcée 
et blesser tous les personnages en jeu, 
mais puisque la momie n’avait plus 
de boîte de texte avant d’entrer dans 
la défausse sa Réaction forcée ne se 
déclenche pas.

De même, après qu’une carte a été placée 
dans la défausse, renvoyée dans la main 
d’un joueur, ou a quitté le jeu pour 
n’importe quelle raison, tous les effets 
et/ou blessures affectant la carte ne sont 
retirés qu’après la résolution de toutes 
les Réactions. Toute carte attachée à 
une carte qui quitte le jeu est détruite 
(sauf mention contraire indiquée sur la 
carte).

Certaines cartes, comme le Shérif Local 
(BB F3), ont un effet qui n’est pas 
déclenché en réaction à son entrée dans 
la défausse mais ont une Action : qui 
peut être déclenchée depuis la défausse. 
Cet effet Action : peut être déclenché 
depuis votre défausse même si la carte 
avait perdu son texte imprimé via un effet 
de carte, était démente, défaussée depuis 
votre main, attachée à un domaine en tant 
que ressource avant d'entrer dans la pile 
de défausse.

(1.13) Gagner le Contrôle d’une 
Carte
Si un effet de carte vous permet de 
prendre le contrôle d’une carte qui n’est 
pas un Accessoire, déplacez cette carte 
dans votre zone de jeu. Si cette carte 
est un Accessoire, vous en gagnez le 
contrôle mais la carte reste attachée à 
sa cible originelle à moins que l’effet de 
prise de contrôle ne stipule autre chose.

Si vous gagnez le contrôle d’une carte 

attachée à une histoire, vous pouvez 
l’attacher à une autre histoire, si c’est 
possible.

Quand vous avez pris le contrôle d’une 
carte vous êtes désormais considéré 
comme étant son contrôleur mais pas 
son propriétaire. Si la carte quitte le jeu 
pour n’importe quelle raison, ou bien à 
la fin de la partie, vous devez la rendre 
à son propriétaire. Si elle quitte le jeu 
suite à un effet de jeu ou un effet de 
carte, elle retourne sous le contrôle de 
son propriétaire, dans un état hors jeu. 
Si, par exemple, la carte doit entrer dans 
une pile de défausse, elle sera mis dans 
la défausse de son propriétaire.

Si vous contrôlez un personnage 
Héroïque, vous ne pouvez pas prendre 
le contrôle d'un personnage Maléfique, 
et inversement.

Quand vous gagnez le contrôle d’une 
carte, le statut de cette carte ne change 
pas. Si vous prenez le contrôle d’un 
personnage qui est déchargé ou dément, 
il reste incliné ou dément.

Quand un joueur gagne le contrôle d’un 
personnage engagé dans une histoire, ce 
personnage reste engagé dans l’histoire, 
mais est déplacé du côté de l’histoire de 
son contrôleur.

Vous devez respecter la règle des cartes 
uniques. Vous ne pouvez pas gagner 
le contrôle ou jouer une carte unique 
si vous contrôlez ou possédez déjà un 
exemplaire de cette carte en jeu.

Quand vous gagnez le contrôle d’une 
carte, les cartes qui y sont attachées ne 
changent pas de contrôleur. Elles restent 
attachées à la carte dont vous avez pris 
le contrôle et continue de l’affecter 
normalement. Les cartes attachées restent 
également sous le contrôle du joueur qui 
les a jouées originellement.

Si vous gagnez le contrôle d’une carte 
en lui attachant une autre carte (une 
Obsession Infernale ou un Stygian Eye, 
par exemple), vous conservez le contrôle 
de la carte aussi longtemps que la carte 
attachée est en jeu.

(1.14) Ajouter/Retirer des Sous-types
Les joueurs ne peuvent ajouter à une 
carte que des sous-types existants dans 
le jeu (c.-à-d. des sous-types qui existent 
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sur des cartes légales en tournois).

Exemple : Un joueur ne peut pas 
donner le sous-type Camembert à une 
carte en lui attachant les Faux Papiers 
(Invocations de l’Abîme F106).

(1.15) Cartes Attachées par des Effets 
de Carte
Quand une carte se retrouve attachée 
à une autre carte, elle est désormais 
considérée comme étant une carte de 
soutien (peu importe son type d’origine) 
ayant le sous-type Accessoire.

L’unique exception à cette règle c’est 
l’utilisation de l’attribut Dormant qui 
attache la carte à une histoire en tant que 
carte Dormant et non pas en tant que 
carte de soutien.

En ce qui concerne toutes les interactions 
avec d’autres cartes (à l’exception de 
l’interaction avec la carte qui a provoqué 
l’attachement), la carte attachée perd 
toutes ses caractéristiques (comme sa 
valeur de compétence, ses icônes, sous-
types, boîte de texte), elle conserve 
juste son symbole de faction et son coût 
imprimé. 

Si un effet stipule que la carte « devient 
une carte de soutien Accessoire avec 
le texte : blabla …» (par exemple le 
Gros Bras Sacrifiable (Invocations 
de l’Abîme F�05)), le texte blabla est 
gagné en tant qu’effet persistant. La carte 
conserve son titre et son unicité si elle 
est unique, et si elle est face visible elle 
conserve également sa faction et son coût 
imprimé.

(1.16) Boucles Infinies
Il est possible, en combinant les effets 
de certaines cartes, de créer une « boucle 
infinie » (par exemple une carte qu’on 
décharge pour en redresser une autre 
qu’on décharge alors pour redresser la 
première qui est de nouveau déchargée 
pour redresser la deuxième, etc.). Un 
joueur qui exécute une boucle infinie 
doit suivre les étapes suivantes :

�. Expliquer clairement le mécanisme 
de la boucle à son adversaire (et à 
l’arbitre du tournoi si besoin). Le joueur 
doit exécuter la boucle avec toutes les 
cartes impliquées afin de montre son 
fonctionnement.

2. Annoncer combien de fois il souhaite 

exécuter cette boucle. Par exemple, il 
peut dire « j’exécute cette boucle �7 
millions de fois ». Ensuite, la boucle est 
résolue instantanément le nombre de 
fois indiqué. Si l’exécution de la boucle 
permet au joueur de gagner la partie, 
le jeu s’arrête et ce joueur est déclaré 
vainqueur. Cependant si l’exécution de 
la boucle apporte un changement à l’état 
du jeu comme piocher ou mélanger des 
cartes, chaque instance de la boucle doit 
être exécutée réellement.

Quand les deux joueurs ont accès à 
des boucles infinies qui s’opposent 
directement (par exemple, les joueurs 
alternant des actions qui ajoutent une 
icône à l’un de leur personnage et ce de 
manière répétée), on considère que chaque 
joueur résout sa boucle instantanément 
un nombre de fois infini. Les deux 
boucles s’annulent mutuellement et le 
jeu continue normalement.

Abuser de boucles infinies pour ralentir 
intentionnellement le jeu peut être 
sanctionné par l’arbitre d’un tournoi.

Définitions et Termes de jeu

(2.1) la lettre ‘X’
Sauf si un effet de carte précise autre 
chose ou si sa valeur dépend du choix 
d’un joueur, la lettre ‘X’ est égale à 0.

Exemple : Philippe contrôle La 
Compagnie des Ombres (Invocations 
de l’Abîme F89) ayant une valeur de 
compétence de X. Le texte de la carte 
précise à quoi correspond cette valeur 
X (c’est le nombre de personnage ] 
contrôlés par Philippe). Son adversaire 
lui attache Influencé par Azathoth 
(Invocations de l’Abîme F9) qui fait 
perdre à la Compagnie son texte imprimé. 
Sa valeur ‘X’ n’étant plus déterminable, 
la compétence de la Compagnie est 
désormais égale à 0.

(2.2) L’Expression ‘ne peut pas’
Si le texte d’un effet comprend les mots 
« ne peut pas » (ou « ne peuvent pas »), 
c’est irrévocable. Une carte qui ne « peut 
pas » être affectée par un effet donné, 
ignore ce dernier. Elle n’est pas une cible 
valide pour cet effet et tout effet de carte 
qui viserait cette carte ne peut pas être 
déclenché.

(2.3) ‘Si c’est possible’
Si un effet de carte affecte plusieurs 
cartes ou joueurs, l’effet est résolu 
individuellement pour chaque carte ou 
chaque joueur. La plupart du temps le 
texte de ces effets inclus l’expression « si 
c’est possible » qui signifie que si l’effet 
ne peut pas être résolu dans le cas d’une 
carte ou d’un joueur, cela n’empêche 
pas l’effet de se résoudre pour les autres 
cartes ou joueurs. 

Exemple :  L’Init iate of  Huang 
Hun (Ancient Relics F40) a le 
texte : « Réaction : après que l’Initié 
du Huang Hun est entré en jeu, chaque 
joueur ramène un personnage qu’il 
contrôle dans la main de son propriétaire, 
si c’est possible ». On va chercher à 
résoudre cette réaction pour chaque 
joueur. Même si un joueur n’a aucun 
personnage en jeu (et n’est donc pas 
affecté par la réaction), son adversaire 
reste affecté par la réaction s’il a un 
personnage en jeu.

Si l’effet « si c’est possible » est suivi 
d’un effet introduit par le mot « ensuite », 
le premier effet doit être résolu avec 
succès pour toutes les cartes ou joueurs 
désignés afin que le second effet puisse 
se résoudre.

Exemple : Philippe a en jeu un Feral 
Elder Thing (Revelations F78) qui a le 
texte : « Au début de votre tour, chaque 
joueur choisit et défausse 2 cartes de sa 
main, si c’est possible. Ensuite, chaque 
joueur tire 1 carte ».  Quand le tour 
de Philippe commence, il a 1 carte en 
main et son adversaire 3 cartes. Son 
adversaire se défausse de 2 cartes mais 
Philippe lui est dans l’impossibilité de 
choisir 2 cartes à défausser (voir aussi 
entrée 2.6). Puisque les deux joueurs 
n’ont pas pu résoudre le premier effet, 
l’effet suivant n’est pas résolu et aucun 
joueur ne pioche de carte.

Si un joueur doit choisir entre plusieurs 
effets « si c’est possible », il ne peut 
pas choisir une option qui n’a pas de 
cible valide à moins de ne pouvoir faire 
autrement.

(2.4) ‘Révéler’ et ‘Face visible’
Quand un effet de carte indique à un 
joueur de révéler une carte, il doit la 
montrer à tous les joueurs. Une carte 
révélée ne quitte pas l’endroit où elle 
se trouve à moins qu’un effet précise le 
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contraire.

Exemple : si Philippe joue Que les Yeux 
pour Pleurer (Contrat de Yuggoth F97), 
son adversaire doit révéler sa main. Les 
cartes ne quittent pas sa main et une 
fois l’effet de Que les Yeux pour Pleurer 
résolu, il cache de nouveau ses cartes.

Une carte qui est en train d’être révélée 
par un effet de carte, ne peut pas être 
révélée par un autre effet de carte.

Une carte qui est « face visible » ne peut 
pas être révélée.

Une carte cesse d’être révélée quand 
l’effet est résolu à moins que cet effet ne 
soit persistant.

Exemple : l’Action du Unaussprelichen 
Kulten (The Sleeper Below F25) est : 
« Durant la phase d’opérations, révélez 
la première carte de votre deck. Si cette 
carte est un personnage Adepte, vous 
pouvez la jouer comme si elle était dans 
votre main. » La carte reste révélée 
jusqu’à la fin de la phase d’opérations.

(2.5) ‘Redistribuer’
Quand un effet de carte vous indique 
de redistribuer des marqueurs, vous ne 
pouvez pas les déplacer d’un joueur à 
un autre. Vous ne pouvez pas redistribuer 
des marqueurs d’une carte d’histoire 
vers une carte qui n’est pas une histoire 
et vice-versa sauf si l’effet le stipule 
explicitement.

Exemple : Howard remporte l’histoire 
A New Challenge (Ancient Relics F10) 
qui lui permet de redistribuer entre les 
histoires en jeu tous les marqueurs de 
succès de chaque joueur. Il fait deux tas 
de marqueurs, un avec ses marqueurs 
de succès et un autre avec ceux de 
son adversaire. Puis il redistribue les 
marqueurs en prenant le tas du joueur 
et en les plaçant du côté de l’histoire de 
ce joueur.

(2.6) Nombre de Cibles
Tout effet de carte qui indique de choisir 
plusieurs cibles (choisir plusieurs cartes à 
piocher ou à défausser, choisir plusieurs 
marqueurs) ne peut être résolu que si le 
nombre exact de cibles, cartes, marqueurs 
peut être choisi. 

Exemple : le texte de l’Attaque de 
Byakhee (BB F95) indique « chacun de 

vos adversaires choisit 2 cartes de sa 
main et s’en défausse, si c’est possible ». 
Si un de vos adversaires n’a qu’une seule 
carte en main, il la conserve et ignore 
l’effet de l’Attaque de Byakhee car il ne 
peut pas choisir 2 cartes à défausser.

Tout effet de carte qui ne laisse pas au 
joueur le choix des cibles (un effet disant 
de piocher, défausser un certain nombre 
de cartes ou de marqueurs) pourra être 
résolu même si le nombre exact de cibles, 
cartes, marqueurs n’est pas disponible. Le 
joueur doit résoudre l’effet au maximum 
de ses possibilités. 

Exemple : Le Cadre du Club du Trèfle 
(Contrée des Rêves F85) indique « dès 
que le Cadre du Club du Trèfle est entré 
en jeu, le joueur ayant le plus de cartes 
dans sa main doit se défausser de 2 
cartes de sa main au hasard (si plusieurs 
joueurs sont ex aequo, personne ne 
défausse de carte) ». Si Howard a 1 carte 
en main et Philippe 0 carte, Howard doit 
se défausser de sa carte.

(2.7) Sacrifice, Destruction, Défausser 
une Carte en Jeu, Retirer de la Partie
« Sacrifier », « détruire », « défausser 
une carte en jeu », « retirer de la partie » 
sont des termes spécifiques qui ne 
veulent pas dire la même chose. Ainsi 
une carte détruite n’est pas considérée 
comme sacrifiée et vice-versa.

(2.8) Attaquant vs. Défendant
Certains effets font référence au joueur 
attaquant ou défendant. Le joueur actif 
est toujours considéré comme celui qui 
attaque et son adversaire comme celui 
qui défend.

(2.9) Limite
L’expression ‘Limite 1/2/3 par…’ est 
une limitation de l’effet déclenché pour 
l’ensemble des cartes ayant le même 
titre. Chaque joueur ne peut déclencher 
l’effet que le nombre de fois indiqué 
quelle que soit l’occurrence de la carte 
qui en permet le déclenchement. Cette 
limite n’est pas réinitialisée si la carte 
change d’état.

L’expression ‘Limité à une/deux/trois 
fois par…’ est une limitation liée a cet 
exemplaire spécifique de la carte. L’effet 
de cette carte ne peut être déclenché que 
le nombre de fois indiqué tant qu’elle 
ne change pas d’état, sans prendre en 
compte un changement de contrôleur 

éventuel. Si la carte change d’état en 
passant d’un état ‘hors jeu’ à un état 
‘en jeu’ ou vice-versa, ou d’une zone 
‘hors jeu’ à une autre zone ‘hors jeu’, 
on considère qu’il s’agit d’une nouvelle 
occurrence de la carte et la limite est alors 
réinitialisée (voir entrée 2.23).

Si un effet de carte ayant une limitation 
est annulé, on considère qu’il a tout de 
même été déclenché et est pris en compte 
pour le nombre de fois maximal où il 
peut être déclenché.

(2.10) Activé/Dechargé vs. Engagé/
Désengagé
Il est important de distinguer ces deux 
binômes : Activé/Dechargé d’une part et 
Engagé/Désengagé d’autre part.

Les cartes de personnage et de soutien en 
jeu sont considérées activées quand elles 
sont en position redressée devant vous, 
qu’elles n’ont pas été déchargées, et ne 
sont pas des cartes Dormant.

Les cartes de personnage et de soutien en 
jeu sont considérées déchargées quand 
elles sont inclinées à 90°, face visible et 
n’ont pas été activées. Les personnages 
et soutiens sont déchargés pour payer le 
coût de certains effets ou à cause d’effets 
de carte ou dans le cas des personnages 
pour s’engager dans des histoires (sauf 
mention contraire indiquée sur la carte). 
Les cartes de personnage et de soutien 
déchargées continuent de fonctionner 
normalement, leurs effets passifs sont 
actifs et elles peuvent déclencher leurs 
effets tant que le paiement du coût de ces 
effets n’est pas de décharger la carte.

Seules des cartes déchargées peuvent 
être activées et seules les cartes activées 
peuvent être déchargées (autrement dit 
on ne peut pas décharger une carte qui 
est déjà déchargée ou activer une carte 
qui est déjà activée). Les personnages 
déments ne sont jamais considérés 
comme étant activés ou déchargés une 
fois face cachée (peu importe que la carte 
soit droite ou inclinée) et ne peuvent pas 
être activés ou déchargés tant qu’ils ne 
sont pas restaurés.

Les personnages sont considérés engagés 
dans une histoire quand ils vont résoudre 
les luttes de cette histoire soit en attaque 
soit en défense. Les personnages se 
retrouvent engagés dans une histoire 
en les déchargeant en tant que coût 
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pendant les étapes 5.2 ou 5.4 de la phase 
d’histoire ou grâce à des effets de carte. 
Sauf mention contraire, il n’est pas requis 
pour les effets de carte qui permettent 
d’engager un personnage ou de modifier 
son engagement, que ce personnage soit 
en position activée ou non-engagé dans 
une histoire, et si le personnage est activé 
il reste activé. Cependant un effet de 
carte qui précise que le personnage « doit 
s’engager » durant l’étape d’engagement 
du joueur actif (étape 5.2) ou celle de son 
adversaire (étape 5.4) implique que ce 
personnage doit être en position activée 
et pas encore engagé pour fonctionner. 
Le personnage ciblé devra se décharger 
pour s’engager dans l’histoire.

Les personnages sont désengagés d’une 
histoire quand ils sont retirés de l’histoire 
par un effet de carte, quand ils deviennent 
déments suite à l’effet de jeu ‘perdre 
une lutte de terreur’, quand l’histoire est 
gagnée, ou à la fin de la phase d’histoire 
après les résolutions des histoires (étape 
5.9).

(2.11) Chercher dans un Deck
Si un effet de carte permet à un joueur de 
‘chercher’ dans un deck, le propriétaire 
de ce deck doit le mélanger une fois 
la recherche terminée. Des effets qui 
‘regardent’ ou ‘révèlent’ des cartes d’un 
deck ne sont pas considérés comme un 
effet de recherche et le deck n’a pas à être 
mélangé (sauf mention contraire). Si un 
effet de carte vous précise de chercher un 
type précis de carte et l’ajouter à votre 
main, vous devez d’abord révéler cette 
carte. Si un effet de recherche ne précise 
pas que la carte cherchée est placée dans 
une autre zone de jeu, elle reste dans 
votre deck.

(2.12) Échanges
Un échange implique qu’il y a deux 
éléments à échanger. Si l’un des deux 
éléments est absent ou ne peut pas 
changer de place ou d’état, la tentative 
d’échange avorte.

(2.13) Payer les Coûts
Les coûts comprennent les ressources 
payées pour jouer une carte, ainsi que 
tout ce qui trouve avant le mot « pour » 
dans une capacité de carte. 

Exemple : l’Action du Gug Affamé (BB 
F124) est : « payez 4 pour choisir et 
blesser un personnage. » Exploiter un 
domaine ayant au moins 4 ressources 

est le coût à payer pour déclencher cette 
capacité.

Vous ne pouvez payer des coûts qu’avec 
des cartes que vous contrôlez. Réussir à 
payer un coût implique que vous avez 
modifié l’état d’une carte ou du jeu. 
Si vous échouez à modifier cet état, 
vous n’avez pas réussi à payer le coût 
demandé et ne pouvez pas déclencher ou 
jouer l’effet de la carte.

Si un effet précise que vous devez payer 
un coût supplémentaire, ce coût s’ajoute 
au coût actuel de la carte ou de l’effet. Si 
ce coût supplémentaire est « payez � », 
toute carte dont le coût est d’exploiter 
un domaine doit utiliser un domaine 
ayant une ressource de plus que le coût 
normal de la carte. Si l’effet de la carte 
ne comprenait pas un coût impliquant 
d’exploiter un domaine, vous devez 
désormais exploiter un domaine ayant 
au moins une ressource attachée.

Sacrifier une carte pour payer un effet est 
considéré comme payer un coût.
Si un effet est annulé, les coûts payés 
pour déclencher l’effet ne sont pas 
remboursés.

Exemple : Si Philippe veut déclencher 
l’effet du Byakhee Prédateur (BB F89), 
il doit sacrifier le Byakhee Prédateur. 
Si l’effet est annulé par son adversaire, 
le Byakhee Prédateur est tout de 
même sacrifié. Si Philippe exploite un 
domaine pour jouer un Coup de Fusil 
(BB F16) et que son adversaire joue 
un Affaiblissement (BB F100) pour 
l’annuler, le domaine de Philippe reste 
exploité.

Quand un joueur déclenche un effet 
de carte qui implique le sacrifice d’un 
personnage, ce coût doit être payé, si 
possible. Si le sacrifice n’a pas lieu, le 
coût n’a pas été payé et l’effet n’est pas 
résolu.

De même si l’effet est une Réaction 
forcée, le sacrifice doit avoir lieu, si 
possible.

Exemple : Philippe, à Cthulhu (BB 
F41) en jeu. Pendant sa phase de tirage 
Philippe choisit Jack “Brass” Brady 
(BB F61) pour être sacrifié. Il déclenche 
alors l’Interruption de Jack pour le 
ramener dans sa main ce qui empêche 
le sacrifice d’avoir lieu. Ainsi le coût n’a 

pas été payé. Or la capacité de Cthulhu 
est une Réaction forcée, le coût doit être 
payé, si possible. Philippe doit donc 
choisir un autre personnage à sacrifier. 
Si Cthulhu est la seule cible valide, il doit 
le sacrifier.

Les Actions de personnages ou de 
soutiens en jeu, ainsi que les Actions 
d’évènements, personnages ou soutiens 
qui peuvent être déclenchées depuis la 
pile de défausse, peuvent être déclenchées 
plusieurs fois si le coût de l’effet est payé 
à chaque fois.

Les Réactions et Interruptions de 
personnages ou de soutiens en jeu, ainsi 
que les Réactions et Interruptions 
d’évènements, personnages ou soutiens 
qui peuvent être déclenchées depuis la 
pile de défausse, peuvent également 
être déclenchées plusieurs fois, mais 
toujours une seule fois pour un même 
effet déclencheur, si le coût de l’effet est 
payé à chaque fois.

(2.14) Payer, Surpayer et Coût
Le ‘coût imprimé’ d’une carte est le coût 
indiqué en haut à gauche de la carte. Le 
‘coût actuel’ d’une carte ou d’un effet 
est le coût imprimé après application des 
modificateurs de coût (réductions et/ou 
ajouts de coûts supplémentaires). Le 
‘coût actuel’ d’une carte correspond aussi 
au montant payé pour jouer la carte de 
la main d’un joueur ou pour déclencher 
un effet. Si un effet de carte se réfère au 
‘coût’ d’une carte qui est en train d’être 
jouée ou mise en jeu, il s’agit du coût 
actuel. Si un effet de carte se réfère au 
‘coût’ d’une carte qui est ciblée par cet 
effet, il s’agit du coût imprimé.

Surpayer est le résultat de la soustraction 
suivante : nombre de ressources du 
domaine qui a été exploité pour jouer la 
carte ou déclencher l’effet moins la valeur 
payée pour jouer la carte ou déclencher 
l’effet. Si ce résultat est de � ou plus le 
coût a été surpayé. Pour ‘surpayer’ une 
carte ou un effet, la carte ou l’effet doit 
avoir un coût actuel de � ou plus.

Exemple : si Philippe exploite un 
domaine ayant 4 ressources pour jouer 
une carte ayant un coût de 3, cette carte 
a été surpayée.

(2.15) Ressource Adéquate
Un effet de carte qui procure une 
ressource adéquate n’affecte pas les 
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autres coûts, comme Intègre. Par contre 
cela affecte les cartes Loyales (sauf 
mention contraire).

(2.16)  ‘Minimum de 1’
Si un effet permet à un joueur de réduire 
le coût d’une carte, il ne peut pas être 
diminué en dessous de � si l’effet précise 
‘pour un minimum de �’.

Si un joueur utilise plusieurs effets pour 
réduire le coût d’une carte et qu’au moins 
un de ces effets porte la mention ‘pour 
un minimum de �’, le coût ne pourra pas 
être diminué en dessous de �.

(2.17) Coût égal à 0
Un coût égal à 0 (y compris si X=0) ne 
peut pas être réduit.

(2.18) Intègre
Si une carte Intègre a un coût imprimé de 
0, le joueur doit tout de même posséder 
autant de ressources de la faction 
correspondante sous l’ensemble de ses 
domaines pour pouvoir la jouer, même si 
le joueur n’aura pas besoin d’exploiter un 
domaine pour jouer cette carte Intègre.

Certaines cartes Intègre ont un symbole 
qui est différent de leur symbole de 
faction. Vous devez respecter l’ensemble 
des conditions de ressources pour pouvoir 
la jouer.

Exemple : pour jouer le Barman de la 
Loge (Ordre du Crépuscule d’Argent 
F30) vous devez exploiter un domaine 
ayant au moins 2 ressources (dont une 
ressource du Crépuscule d’argent) et 
posséder au moins 1 ressource } sous 
n’importe lequel de vos domaines.

(2.19) Éphémère et Intègre
La vérification du nombre de ressources 
pour voir si un joueur peut ou non jouer 
une carte Intègre se fait avant d’exploiter 
un domaine pour payer le coût de la carte. 
Quand vous vérifiez vos symboles de 
ressource pour savoir si une carte Intègre 
est jouable ou non, les cartes Éphémères 
comptent comme une seule ressource 
de leur faction. Les cartes Éphémères 
comptent pour 2 ressources seulement 
quand vous exploitez le domaine pour 
payer un coût.

(2.20) Mulligan
Les joueurs sont autorisés à faire un 
Mulligan (et un seul) en début de partie 
avant d’attacher des ressources à leurs 

domaines. Le joueur remélange sa main 
de départ dans son deck et pioche de 
nouveau 8 cartes. Le joueur doit alors 
garder cette seconde main de départ.

(2.21) Main du Joueur
Pour avoir une ‘main’, il faut que le joueur 
ait au moins une carte piochée qui ne soit 
pas actuellement en jeu. Si un joueur ne 
possède pas au moins une carte piochée 
non-jouée, il n’a pas de ‘main’ en ce qui 
concerne le déclenchement d’effets, le 
paiement de coûts, ou les effets de carte 
qui ciblent la main du joueur.

(2.22) Ressources, Pile de Défausse, 
Retiré de la Partie
Ces zones de jeu sont en accès libre et 
peuvent être examinées par n’importe 
quel joueur au cours de la partie.
 
(2.23) Zones de Jeu
Une zone de jeu est un emplacement où 
peuvent se trouver les cartes en cours de 
partie.
En Jeu
C’est la zone de jeu où sont placées les 
histoires et les cartes jouées ou mises en 
jeu.

Hors jeu
Ce sont les zones suivantes : le deck 
du joueur, sa main, ses domaines (et 
ressources), sa pile de défausse et toutes 
les cartes retirées de la partie. Si une 
carte doit être placée dans une zone ‘hors 
jeu’, elle va dans la zone correspondante 
de son propriétaire. Une carte qui est 
déplacée d’une zone ‘en jeu’ à une zone 
‘hors jeu’ puis à une zone ‘en jeu’ est 
considérée comme étant une nouvelle 
occurrence de la carte. De même si elle 
est déplacée d’une zone ‘hors jeu’ à une 
autre zone ‘hors jeu’. Tout effet qui était 
lié à cette carte ne l’affecte plus. La 
seule exception à cette règle concerne 
les capacités qui se déclenchent quand 
une carte est déplacée d’une zone ‘en jeu’ 
à une zone ‘hors jeu’.

Un effet de carte qui se déclenche depuis 
la pile de défausse en tant que Réaction/
Interruption ne peut être déclenché 
qu’une seule fois par effet déclencheur.

(2.24) ‘Mettre en jeu’ vs. ‘’Jouer’ vs. 
‘Entrer en jeu’
‘Mettre en jeu’ est un mécanisme de 
jeu qui ne tient pas compte des coûts 
(y compris la règle des ressources 
adéquates) et des restrictions de jeu 

habituelles (on continue cependant 
d’appliquer la règle des cartes uniques). 
Si l’effet d’une carte vous indique de 
payer son ‘coût imprimé’ pour la mettre 
en jeu, les règles des cartes Loyales ou 
Intègres doivent être respectées.

Exemple : L’effet de La Terreur des 
Marées (Invocations de l’Abîme F67) est 
« Action : payez 3 pour mettre en jeu la 
Terreur des Marées depuis votre main. 
Ensuite, infligez-lui 4 blessures. » En 
exploitant un domaine ayant au moins 
3 ressources, son contrôleur peut mettre 
en jeu La Terreur des Marées durant 
n’importe quelle étape du tour de jeu où 
des actions peuvent être entreprises (ce 
sont les étapes sur fond blanc du résumé 
du tour de jeu). Il ignore également la 
règle des ressources adéquates et peut 
donc exploiter un domaine n’ayant 
aucune ressource Cthulhu.

‘Jouer’ une carte, c’est payer tous les 
coûts et respecter toutes les restrictions 
de jeu afin de poser cette carte dans la 
zone de jeu depuis la main du joueur. Des 
effets qui se déclenchent quand une carte 
est ‘jouée’ ne fonctionneront pas si la 
carte entre en jeu par un autre moyen.

Exemple : l’effet des Rats d’Égout 
Contaminés (Secrets d’Arkham F31) 
est : « Réaction forcée : après avoir joué 
Rats d’Égout Contaminés, choisissez 
un personnage dont la compétence est 
inférieure ou égale à 2 et blessez-le. » 
Cet effet ne se déclenche que si les Rats 
sont joués depuis la main du joueur, en 
payant son coût actuel. Si les Rats étaient 
entrés en jeu par un autre moyen, grâce 
à l’effet du Sombre Rejeton Affamé (BB 
F131) par exemple, le joueur n’aurait 
pas ‘joué’ les Rats et la Réaction forcée 
ne pourrait donc pas se déclencher.

‘Entrer en jeu’ est un terme englobant les 
expressions ‘Mettre en jeu’ et ‘Jouer’. 
Toute carte ‘mise en jeu’ ou ‘jouée’ est 
considérée comme ‘entrée en jeu’.

Exemple : l’effet de Victoria Glasser (BB 
F82) est : « Réaction forcée : une fois 
Victoria Glasser entrée en jeu, choisissez 
un personnage qui devient dément. » Cet 
effet se déclenchera si vous jouez Victoria 
de votre main en payant son coût ou si 
vous la mettez en jeu grâce au Sombre 
Rejeton Affamé (BB F131).
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(2.25) Boîte de Texte
La boîte de texte d’une carte comprend 
ses sous-types, son texte de jeu et ses 
attributs tels que Volonté ou Rapide 
par exemple.
 
Le coût, le titre, le descriptif, le symbole 
de faction, les icônes, la compétence, 
le type imprimé (Soutien, Personnage, 
etc.), les infos de collection, et le texte 
d’ambiance en italique ne font pas partie 
de la boîte de texte d’une carte.

Une carte attachée à un domaine en tant 
que ressource ne peut pas déclencher 
d’effets tant qu’elle est attachée, ni 
déclencher des effets en réaction a son 
entrée dans la pile de défausse, sauf si la 
carte a un symbole de ressource Zoog, ou 
si l’effet précise explicitement qu’il peut 
être déclenché tant que la carte est une 
ressource ou si elle entre dans la défausse 
depuis un domaine.

(2.26) ‘Imprimé’
Le terme ‘imprimé’ (icônes, compétence, 
coût, titre, sous-types imprimés, 
etc.) renvoie aux mots ou symboles 
physiquement imprimés sur la carte. 
Quand une carte est en jeu, toute référence 
au terme ‘imprimée’ correspond à ce 
qui est imprimé sur la face actuellement 
visible de la carte.

Quand le coût imprimé ou la compétence 
imprimée est ‘X’, on considère que X 
est égal à 0.

Si un effet se réfère au coût imprimé, 
à la compétence imprimée, etc. d’une 
carte qui est face cachée, la valeur du 
coût ou de la compétence n’est pas zéro 
mais est ‘indéterminée’. Toute condition 
(ex : compétence de X ou moins, coût de 
X ou plus, etc.) ou comparaison (ex : le 
plus élevé, la plus faible, etc.) impliquant 
un coût/compétence/etc. imprimé ne se 
résoudra pas face à une carte ayant une 
valeur indéterminée.

Exemple : l’effet de Cthylla (Seekers of 
Knowledge F45) est « Action : sacrifiez 
un personnage pour obliger chaque 
adversaire à sacrifier un personnage 
ayant un coût imprimé égal ou supérieur 
à celui du personnage que vous avez 
sacrifié… » Si vous déclenchiez la 
capacité de Cthylla et sacrifiez un 
personnage dément, il serait impossible 
pour votre adversaire de déterminer 
lequel de ses personnages il doit sacrifier 

et ne pourrait donc pas sacrifier de 
personnage. Le coût imprimé d’une carte 
face cachée étant indéterminé, votre 
adversaire ne peut choisir un personnage 
ayant un coût égal ou supérieur à une 
valeur qu’il ne connaît pas. 

(2.27) Icônes de Lutte
Supplémentaires
Les icônes de lutte supplémentaires sont 
de grands symboles de lutte qui ajoutent 
une lutte d’icônes supplémentaire du 
même type. Les histoires ayant des icônes 
de lutte supplémentaires (ajoutées par 
des cartes de Personnage ou de Soutien) 
sont considérées comme ayant des icônes 
supplémentaires pour cette lutte.

Ainsi, si une icône est retirée de l’histoire 
par un effet de carte, il y aura une lutte en 
moins à résoudre.

Exemple : si un joueur engage un 
personnage dans une histoire à laquelle 
est attaché Le Sommeil de la Raison 
(BB F53) qui ajoute 3 luttes de Terreur 
et que son adversaire joue Information 
confidentielle (BB F151) pour retirer une 
lutte de Terreur, il restera encore 3 luttes 
de Terreur à résoudre.

Les luttes supplémentaires sont toujours 
résolues immédiatement après la 
première lutte du type correspondant 
(ex : si l’icône de lutte supplémentaire 
est Terreur, il y aura deux luttes de 
Terreur à résoudre avant de passer à la 
lutte de Combat). Si l’histoire ne possède 
pas de luttes du type correspondant, la 
résolution des luttes se fait dans l’ordre 
@#$%.

(2.28) Enlever des Icônes
Si, après avoir appliqué tous les 
modificateurs, un personnage se retrouve 
avec un nombre négatif d’icônes, on 
considère que ce personnage à 0 icône 
de ce type.

Si un nouveau modificateur intervient, on 
recalcule l’ensemble des modificateurs 
pour déterminer le nombre d’icônes du 
personnage (voir aussi entrée �.5).
Un joueur peut retirer une icône d’un 
personnage qui ne possède pas ladite 
icône, mais on considère là encore que 
ce personnage à 0 icône de ce type.

(2.29) Plus Faible/Plus Grand, Le 
Moins\Le Plus
Un personnage seul en jeu est considéré 

comme étant le personnage ayant la 
plus faible et plus grande valeur de 
compétence/coût/etc.

Chaque fois qu’un effet de carte cible 
(c.-à.d. dont le texte utilise un dérivé du 
mot ‘choisir’) une carte ayant le moins, 
le plus, la plus faible, la plus grande 
compétence/coût/etc. et qu’il y a une 
égalité, le contrôleur de l’effet peut 
choisir quelle carte est affectée.

Si l’effet de carte ne permet pas au joueur 
de choisir sa cible quand il s’agit de 
déterminer la carte qui est la plus faible/
plus grande, etc., et qu’il y a une égalité, 
l’effet n’est pas résolu.

Exemple : l’effet du Rite of the Silver 
Gate (The Key and the Gate F25) est 
« Action : Inclinez le Rituel de la Porte 
d’Argent pour choisir une carte en jeu 
qui n’est pas une histoire. Le contrôleur 
de cette carte révèle la première carte de 
son deck et compare son coût à celui de 
la carte choisie. Défaussez la carte ayant 
le coût le plus élevé. Ensuite, placez un 
marqueur de succès sur le Rituel de 
la Porte d’Argent. » Si les deux cartes 
qui sont comparées ont le même coût, 
le joueur ne peut trancher quand on lui 
demande de « défausser la carte ayant le 
coût le plus élevé ». Aucune carte n’est 
alors défaussée et aucun marqueur de 
succès placé sur le rituel.

(2.30) ‘Compter sa Valeur de 
Compétence’
Certains effets indiquent qu’un 
personnage compte ou ne compte pas sa 
valeur de compétence (ex : Scientifique 
en Cavale (Invocations de l’Abîme F26)). 
Ces effets ne modifient pas la valeur de 
compétence du personnage, mais quand 
vous déterminez si un succès est obtenu 
dans une histoire vous tenez/ne tenez pas 
compte de ce personnage pour calculer 
votre total de compétence.

(2.31) Déplacer des Blessures
Déplacer une blessure vers un personnage 
n’est pas considéré comme blesser ce 
personnage ou choisir ce personnage 
pour être blessé. Des effets de cartes 
qui se déclencheraient dans le cas où 
un personnage vient d’être blessé ne 
fonctionnent donc pas quand vous 
déplacez une blessure. 

Un personnage subit l’effet de la 
blessure qui vient d’être déplacé sur lui 
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(autrement dit s’il n’a pas de Résistance, 
il est détruit).

Un joueur ne peut pas déplacer de 
blessures vers un personnage ayant 
Invulnérabilité.

(2.32) Jouer des Évènements
Quand un joueur joue une carte 
d’évènement depuis sa main, il n’est 
pas immédiatement placé dans sa pile de 
défausse. Il est mis dans la défausse une 
fois l’effet de l’évènement résolu.

Les cartes d’évènement n’entrent pas 
en jeu ou ne quittent pas le jeu, mais 
quittent la main du joueur quand ils 
sont déclenchés et ensuite entre dans 
la défausse une fois l’effet résolu ou 
annulé.

Quand un joueur joue une carte 
d’évènement depuis sa défausse, il ne 
reste pas dans la pile de défausse, mais 
est remis dedans une fois l’effet de 
l’évènement résolu. Par contre une carte 
d’évènement dont l’effet se déclenche 
depuis la défausse ne quitte pas la pile 
de défausse (c’est le cas des évènements 
Yithian de l’extension The Key and the 
Gate par exemple).

(2.33) Attachements
Les cartes avec le sous-type Accessoire 
ont dans leur boîte de texte l’expression 
« attachez cette carte à … ». Cette 
expression n’est pas un effet de carte mais 
une condition supplémentaire pour jouer 
ou mettre en jeu la carte. Cette condition 
d’attachement doit être respectée quelle 
que soit la façon dont la carte entre en 
jeu (depuis votre main ou grâce à un effet 
déclenché par exemple).

Une carte Accessoire est directement 
attachée à la carte quand elle entre en 
jeu (elle n’entre pas en jeu pour ensuite 
être attachée à la carte).

La condition d’attachement n’est à 
respecter qu’au moment où la carte entre 
en jeu.

Exemple : Si une carte a la condition 
« attachez cette carte à un personnage 
Serviteur » et si en cours de partie ce 
personnage perd son sous-type Serviteur, 
la carte reste tout de même attachée à ce 
personnage.

(2.34) Démence
Si vous contrôlez un personnage dément, 
ce personnage ne peut pas être rendu 
dément tant qu’il n’a pas été restauré.

Pendant votre phase de régénération, 
vous êtes obligé de restaurer un de vos 
personnages, si possible.

La valeur de compétence, la boîte 
de texte, le coût et les icônes d’un 
personnage dément ne peuvent pas être 
modifiés. Un personnage dément est 
considéré comme étant un personnage 
sous votre contrôle qui a une compétence 
de 0, un coût de 0, aucune icône, aucun 
sous-type, aucune boîte de texte, aucune 
faction. Un personnage dément peut être 
ciblé par n’importe quel effet qui cible un 
personnage, mais toute partie de l’effet 
qui modifierait les caractéristiques 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 (quelle 
qu’en soit la façon), cette carte reprend 
son type imprimé d’origine. Cela n’est 
pas considéré comme ‘ayant restauré un 
personnage’ pour ce qui est des effets 
de carte qui se déclenchent suite à la 
restauration d’un personnage. Si la carte 
restaurée est une carte d’évènement, 
défaussez-là immédiatement.
 
(2.35) Jour et Nuit
Si des cartes qui provoquent le Jour ou 
la Nuit sont en jeu au même moment, on 
considère qu’il fait à la fois Jour et Nuit 
en ce qui concerne le déclenchement 
d’effets et le choix des cibles.

(2.36) Immunisé
Des cartes peuvent avoir l’expression 
‘Immunisé à X’ dans leur boite de texte 
(X peut être un type, sous-type, faction, 
etc.). Cela signifie qu’elles ne peuvent pas 
être ciblées par une carte contre laquelle 
elles sont immunisées. De plus, une carte 
qui ne cible pas une carte spécifique, mais 
qui possède un effet de masse qui affecte 
toutes les cartes ou un groupe de cartes, 
n’affectera pas une carte immunisée aux 
effets de cette carte.

Exemple : L’Alaskan Sledge Dog 
(Forgotten Lore F16) est « Immunisé aux 
cartes d’événement Polaire ». Il ne peut 
donc pas être ciblé par des événements 
qui ont le sous-type Polaire. De plus, 

si un évènement Polaire a un effet qui 
affecte tous les personnages en jeu, 
l’Alaskan Sledge Dog ignore cet effet et 
n’est pas affecté.

Une carte qui est « immunisée aux 
effets déclenchés » peut encore subir les 
conséquences d’un effet persistant même 
si cet effet persistant a été créé par un 
effet déclenché.

Exemple : Philippe contrôle The Claret 
Knight (Seekers of Knowledge F38) qui 
est immunisé aux effets déclenchés et un 
Eon Chart lui est attaché (Ancient Relics 
F82). S’il décide de déclencher l’effet 
du Eon Chart « Action : Ajoutez à une 
histoire une lutte d’icônes de votre choix 
jusqu’à la fin de la phase. À la fin de la 
phase, sacrifiez le personnage attaché 
et mélangez Eon Chart dans le deck de 
son propriétaire. Limite : une fois par 
phase. », il rajoute une lutte d’icônes et 
crée un effet persistant qui se résoudra 
à la fin de la phase le forçant à sacrifier 
The Claret Knight.

(2.37) Invulnérabilité
Si un personnage ayant Invulnérabilité 
a une blessure sur lui qui devrait le 
détruire, il est effectivement détruit.

Exemple : un personnage ayant 
Résistance +1 est blessé. Il gagne 
l’attribut Invulnérabilité, mais en cours 
de jeu il perd l’attribut Résistance, il est 
alors détruit car il a une blessure sur 
lui.

Un personnage ayant Invulnérabilité 
n’est pas une cible valide pour être blessé 
et tout effet de carte qui désignerait ce 
personnage afin de le blesser ne peut pas 
être déclenché.

(2.38) Neutre, Aucune Faction
Bien que les cartes neutres et les cartes 
démentes sont considérées comme 
n’ayant pas de faction, des personnages 
déments ne sont pas considérés comme 
étant des cartes neutres.

Un effet qui requiert de ne contrôler 
que des cartes d’une même faction ne 
fonctionnera pas si vous contrôlez des 
cartes n’ayant pas de faction.

Exemple : l’effet du Arctic Ethnologist 
(Seekers of Knowledge F13) est « tant 
que vous ne contrôlez que des cartes {, 
l’Arctic Ethnologist gagne une icône # 
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et les personnages Explorateur que vous 
contrôlez gagnent une icône $. » Si 
vous ne contrôlez que des cartes { 
mais que l’un de vos personnages 
devient dément, l’effet passif du Arctic 
Ethnologist cessera de fonctionner.

Histoires et Luttes 

(3.1) Engagement dans les Histoires
Une fois que le joueur actif a engagé 
un ou plusieurs personnages dans les 
histoires, son adversaire peut engager ses 
propres personnages. L’adversaire peut 
seulement engager des personnages dans 
des histoires ou le joueur actif a engagé 
des personnages.

On ne résout que les histoires dans 
lesquelles le joueur actif a des 
personnages présents.

(3.2) Résoudre les Histoires
La résolution des luttes d’icônes et la 
détermination du succès de toutes les 
cartes d’histoire ont lieu pendant la même 
étape sur fond vert de la phase d’histoire. 
Aussi aucun effet Action ou Réaction 
ne peut être déclenché entre la fin de la 
résolution d’une histoire et le début de 
la résolution d’une autre histoire. Les 
seuls effets que les joueurs peuvent 
déclencher sont les Interruptions, et 
les Réactions forcées qui doivent être 
automatiquement déclenchées si la 
situation de jeu le permet. 

De plus, si une carte d’histoire est gagnée 
par n’importe quel joueur avant la fin de 
sa résolution (pendant les luttes d’icônes 
par exemple), tous les marqueurs 
de succès sont retirés de l’histoire et 
tous les personnages sont désengagés 
de l’histoire. S’il restait des étapes à 
résoudre, elles sont ignorées.

Une fois la résolution des histoires 
commencée, la résolution de toutes les 
histoires est considérée comme étant un 
seul effet de jeu. Toutes les Réactions à 
ce qui se passe pendant la résolution des 
histoires seront jouées pendant la même 
fenêtre d’opportunité après avoir résolu 
toutes les histoires (à l’étape 5.7 de la 
phase d’histoire).

(3.3) Gagner une Lutte d’Icônes
Un joueur peut remporter une lutte 
d’icônes même si son adversaire n’a pas 
engagé de personnages dans l’histoire ou 
ne possède aucun personnage ayant le 

type d’icônes correspondant à la lutte. 
Par exemple, un joueur remportera une 
lutte de @ s'il a engagé des personnages 
ayant au moins une icône de @ et que 
son adversaire n'a engagé personne.

(3.4) Total d’Histoires
Un joueur gagne la partie s’il possède 
au moins 3 cartes d’histoire dans sa pile 
d’histoires gagnées.

Si un effet de carte remélange dans le 
deck d’histoire une carte d’histoire 
gagnée, cette carte d’histoire n’est plus 
prise en compte dans le total d’histoires 
gagnées par ce joueur.  

Exemple : Howard a remporté deux 
cartes d’histoire. Il ne lui en faut plus 
qu’une pour gagner la partie. Mais 
son adversaire remporte l’histoire Les 
Marcheurs des Rêves (BB F164) et active 
son effet qui lui permet de remélanger 
dans le deck d’histoire une carte 
d’histoire gagnée par chaque joueur. 
Howard doit désormais remporter deux 
histoires pour gagner la partie. Notez 
que l’adversaire d’Howard ne peut 
déclencher l’effet des Marcheurs des 
Rêves que si les deux joueurs possèdent 
chacun une histoire gagnée qui peut être 
ciblée.

Les effets de carte (sauf si c’est l’effet 
d’une carte d’histoire) ne peuvent en 
aucun cas déplacer une carte d’histoire 
ou de conspiration non-gagnée vers la 
pile d’histoires gagnées d’un joueur.

TIMING

Fin du Tour vs Fin de la
Phase d’Histoire
Si, après avoir laissé à chaque joueur la 
possibilité d’entreprendre des actions 
durant l’étape 5.�, le joueur actif 
n’engage aucun personnage, la phase 
d’histoire se termine immédiatement.

La fin du tour est une phase séparée de 
la phase d’histoire (c’est la phase 6 du 
tour de jeu).

Action, Interruption, Réaction
Au cours de la partie les joueurs alternent 
des actions de joueur, en commençant 
par le joueur actif puis en tournant dans 
le sens horaire. Une action de joueur 
consiste à jouer une carte de sa main ou 

à déclencher un effet de carte.

Les Interruptions et les Réactions sont 
des effets déclenchés par les joueurs en 
réponse à des actions entreprises par les 
joueurs ou en réponse à des effets de 
jeu, comme par exemple un personnage 
blessé à cause d’une lutte de combat ou 
un joueur piochant des cartes au cours de 
la phase de tirage.

Une Interruption peut être joué dès 
que sa condition de déclenchement 
est remplie, et sa résolution précède le 
plus souvent la résolution de l’action 
ou de l’effet de jeu qui en a permis le 
déclenchement.

Les conditions de déclenchement 
d’Interruptions en relation avec les 
luttes d’icônes que vous rencontrerez le 
plus souvent sont les suivantes :
- Avant qu’une lutte ne se résolve : 
l’Interruption doit être jouée avant 
la résolution de la lutte d’icône, juste 
après que la lutte ou action de joueur 
précédente soit résolue.
- Quand une lutte se résout : doit être 
jouée après le début de la lutte d’icônes 
juste avant de faire le total des icônes.
- Quand vous devriez gagner/perdre une 
lutte : doit être jouée quand le vainqueur/
perdant de la lutte est déterminé, après 
avoir fait le total des icônes mais avant 
d’appliquer les effets de la lutte.
- Après avoir gagné/perdu une lutte : doit 
être jouée juste après avoir résolu l’effet 
de la lutte et avant de continuer à jouer.

Une Réaction peut être jouée après 
la résolution de l’action ou de l’effet 
de jeu qui permet son déclenchement, 
mais avant l’action de joueur suivante 
ou la résolution de l’effet de jeu suivante. 
Plusieurs Réactions peuvent être jouées 
en réponse à une même condition de 
déclenchement, en alternant entre les 
joueurs et en commençant par le joueur 
actif. Une fois que tous les joueurs ont 
terminé leurs Réactions, la partie reprend 
son cours.

Une Réaction forcée doit toujours être 
déclenchée immédiatement après la 
résolution de l’action ou de l’effet de 
jeu qui permet son déclenchement. Ce 
n’est considéré comme étant un effet 
déclenché par un joueur mais plutôt un 
effet de carte qui est résolu par le joueur 
contrôlant la carte.
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Les effets passifs sont des effets qui sont 
‘activés’ tant que les conditions de leur 
texte sont vérifiables. Dès qu’une action 
de joueur ou un effet de jeu est initialisé 
vous devez appliquer tout effet passif 
altérant cette action ou effet. L’action 
ainsi modifiée doit ensuite respecter le 
timing correspondant au type de l’action 
entreprise. Un effet passif ne peut pas 
être annulé.

Quand vous devez appliquer plusieurs 
effets partageant une même condition 
d’activation ou de déclenchement, vous 
devez les jouer dans l’ordre suivant : 
�. Interruption
2. Effet passif
3. Réaction forcée
4. Réaction

Les Interruptions interrompent la 
résolution de tous les effets ci-dessus et 
se résolvent entièrement avant que l’effet 
interrompu puisse se résoudre. 

À noter que si un effet passif altère 
une action qui vient d’être initialisée, 
l’effet passif s’applique en premier, et 
l’Interruption interrompra l’action 
modifiée.

Réactions sur les Cartes
Quittant le Jeu
Certaines cartes ont des effets qui se 
déclenchent quand elles quittent le jeu 
par elles-mêmes ou suite à un effet qui les 
force à quitter le jeu. Ces effets peuvent 
être déclenchés comme si la carte 
était toujours en jeu. Les Réactions et 
Réactions forcées sont les seuls effets 
qui peuvent être déclenchés de cette 
manière. Les cartes ne peuvent pas 
entreprendre ‘une dernière action’ avant 
de quitter le jeu.

Exemple : la Réaction du Professeur 
Nathaniel Peaslee (BB F24) peut être 
déclenchée en réponse à son entrée dans 
la pile de défausse.

Actions et Réactions en Détail
Quand un joueur entreprend une action 
elle est entièrement résolue avant qu’une 
autre action puisse être entreprise. La 
résolution d’une action et l’état des cartes 
pendant ce procédé peuvent parfois 
laisser perplexe les joueurs.

Quand une action est déclenchée, elle 
ouvre une ‘fenêtre d’action’ selon les 
étapes suivantes :

�. L’action est initialisée
2. Exécution des Interruptions 
interrompant l’action
3. L’action est exécutée
4. Les effets passifs (dont la condition 
d’activation est remplie) sont initialisés

I. L’effet passif est initialisé
II. Exécution des Interruptions 
interrompant l’effet passif
III. L’effet passif est exécuté
IV. D’autres effets passifs (dont 
la condition d’activation est 
désormais remplie) sont initialisés 
(reprendre de 4.I à 4.V, etc.)
V. Les Réactions forcées sont 
initialisées

5. Les Réactions forcées (dont la 
condition de déclenchement est 
remplie) sont initialisées

I. La Réaction forcée est 
déclenchée
II. Exécution des Interruptions 
interrompant la Réaction forcée
III. La Réaction forcée est exécutée
IV. Les effets passifs sont initialisés
V. D’autres Réactions forcées (dont 
la condition déclenchement est 
désormais remplie) sont initialisées 
(reprendre de 5.I à 5.V, etc.)

6. Réactions
I. La Réaction est initialisée
II. Exécution des Interruptions 
interrompant la Réaction
III. La Réaction est exécutée
IV. Les effets passifs sont initialisés
V. Les Réactions forcées sont 
initialisées
VI. D’autres Réactions peuvent être 
initialisées (reprendre de 6.I à 6.VI, 
etc.)

7. Fin de l’action

Réactions
Les réactions ne sont pas des actions 
normales, ce sont des effets qui se 
déclenchent quand une opportunité se 
présente au cours d’une fenêtre d’action. 
Le texte de chaque réaction indique 
quand et sous quelles conditions elle peut 
être déclenchée.

Opportunité de Réaction
Quand la condition de déclenchement 
pour jouer une réaction est remplie, 
on considère que cette réaction a une 
‘opportunité’. La première opportunité 
possible est au tout début de la fenêtre 
d’action quand une action est initialisée, 
mais d’autres opportunités peuvent 
se présenter tout au long de la fenêtre 
d’action quand d’autres réactions, 

réactions forcées et effets passifs 
(exécutés au sein de la même fenêtre 
d’action) sont résolus.
 
Vous pouvez vous représenter une 
‘opportunité’ comme étant une porte 
qui s’ouvre vous autorisant à jouer une 
réaction durant la fenêtre d’action. Ces 
opportunités (ou ‘portes’) peuvent être 
jouées durant l’étape 6 et restent ouvertes 
jusqu’à l’étape 7 quand l’action se termine 
et la fenêtre d’action se referme. 

Après avoir entièrement résolu une action 
(après l’étape 7), la partie se poursuit avec 
la prochaine action d’un joueur ou l’effet 
de jeu suivant. Toutes les opportunités 
de réaction (ou ‘portes ouvertes’) qui 
n’ont pas été utilisées sont perdues. Les 
joueurs devront attendre que d’autres 
opportunités se présentent au cours de 
prochaines fenêtres d’action.

Notez qu’aucune Réaction ne peut être 
déclenchée en réponse à la résolution 
d’effets de ‘fin de phase’ ou de ‘fin de 
tour’.

La Fenêtre d’Action Détaillée

1) L’action est initialisée
Après avoir initialisée une action, le 
timing de la fenêtre commence. Le 
joueur doit alors respecter l’ordre de la 
séquence ci-dessous. La toute première 
étape est toujours de révéler la carte qui 
va être jouée ou d’indiquer la capacité 
d’une carte en jeu qu’on souhaite utiliser, 
puis :

a) déterminer le coût (pour jouer la carte 
ou pour payer l’effet de la carte) ou les 
coûts (si plusieurs coûts sont nécessaires 
pour réaliser l’action).
b) vérifier les restrictions de jeu, en 
incluant la désignation des cibles valides 
ou des cartes qui vont être affectées.
c) appliquer les pénalités au(x) coût(s). 
(Tout effet qui modifie une pénalité est 
appliqué à cette pénalité, puis la pénalité 
modifiée est appliquée au coût).
d) appliquer tout autre modificateur 
éventuel, en incluant les réducteurs de 
coût.
e) payer le(s) coût(s).
f) jouer la carte, ou déclencher l’effet, et 
passer à l’étape 2.

2) Interruptions
En tournant dans le sens horaire (en 
commençant par le joueur placé à gauche 
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de celui qui entreprend l’action ou en 
commençant par le joueur actif dans le 
cas d’un effet de jeu), les joueurs ont 
la possibilité d’interrompre l’action en 
cours. Si tous les joueurs s’abstiennent, 
l’action est exécutée et ne peut plus être 
interrompue. Cette étape 2 est l’étape 
où sont le plus souvent jouées les 
Interruptions, mais elles peuvent aussi 
intervenir à n’importe quel moment de 
la résolution de l’action dès que c’est 
possible (par exemple, une Interruption 
liée au paiement d’un coût sera 
déclenchée pendant l’étape �).

3) L’action est exécutée
Le joueur actif applique les effets de 
son action. Si cette action retire une ou 
plusieurs cartes du jeu, ces cartes quittent 
immédiatement le jeu.

4) Les effets passifs sont initialisés
Tout effet passif dont la condition 
d’activation est remplie suite au résultat 
de l’action (ou d’une Interruption, 
Réaction forcée  ou Réaction) 
s’initialise. Les joueurs ont là encore la 
possibilité d’interrompre l’effet passif 
avant son exécution. Si tous les joueurs 
s’abstiennent, l’effet passif est appliqué. 
Si deux effets passifs s’initialisent 
simultanément, c’est le joueur actif qui 
détermine l’ordre de leur exécution.

Si l’effet passif retire une ou plusieurs 
cartes du jeu, ces cartes quittent 
immédiatement le jeu.

5) Les Réactions forcées sont 
initialisées
Après avoir résolue les effets passifs, les 
Réactions forcées se déclenchent dans 
l’ordre déterminé par le joueur actif. 
Pour chaque Réaction forcée les joueurs 
doivent suivre la séquence ci-dessous :

�) La Réaction forcée est initialisée
2) Interruptions de la Réaction forcée 
qui vient d’être initialisée
3) Exécution de la Réaction forcée
4) Résoudre les effets passifs dont la 
condition d’activation est remplie suite 
au résultat de la Réaction forcée (suivre 
l’étape 4.I à 4.V de la fenêtre d’action)
5) Résoudre les Réactions forcées 
dont la condition de déclenchement est 
remplie suite au résultat de la précédente 
Réaction forcée (suivre l’étape 5.I à 5.V 
de la fenêtre d’action)

Si une Réaction forcée retire une ou 

plusieurs cartes du jeu, ces cartes quittent 
immédiatement le jeu.

6) Réactions
Après avoir  résolu toutes  les 
Interruptions, effets passifs et/ou 
Réactions forcées se rapportant à l’action 
en cours, les joueurs peuvent désormais 
jouer des Réactions, en tournant dans 
le sens horaire et en commençant par 
le joueur placé à gauche de celui qui 
a initialisé l’action. Comme expliqué 
plus haut, un joueur peut déclencher des 
Réactions pour toute opportunité qui a 
été ouverte à n’importe quelle moment 
de la fenêtre d’action, par l’action elle-
même ou des Interruptions, effets 
passifs, Réactions forcées ou d’autres 
Réactions, résolues précédemment 
durant cette fenêtre d’action.

Pour chaque Réaction les joueurs doivent 
suivre la séquence ci-dessous :

�) La Réaction est initialisée
2) Interruptions de la Réaction qui 
vient d’être initialisée
3) Exécution de la Réaction 
4) Résoudre les effets passifs dont la 
condition d’activation est remplie suite 
au résultat de la Réaction (suivre l’étape 
4.I à 4.V de la fenêtre d’action)
5) Résoudre les Réactions forcées 
dont la condition de déclenchement est 
remplie suite au résultat de la Réaction 
(suivre l’étape 5.I à 5.V de la fenêtre 
d’action)

Si une Réaction retire une ou plusieurs 
cartes du jeu, ces cartes quittent 
immédiatement le jeu.

L’étape 6 se termine une fois que tous 
les joueurs ne veulent plus jouer de 
Réactions.

7)  L’action est résolue (fin de 
l’action)
L’action est terminée. Toutes les 
opportunités de Réaction se referment.

   
Actions du jeu
Les ‘actions du jeu’ sont des effets de 
jeu prédéfinis par les règles (‘piocher 2 
cartes’ durant la phase de tirage, ‘activer 
les personnages déchargés’ durant la 
phase de régénération, etc.) comme ceux 
indiqués dans le déroulement du tour de 
jeu à la page �3 du livret de règles. La 
principale différence entre des ‘actions 

du jeu’ et des ‘actions d’un joueur’ est 
qu’une ‘action du jeu’ provoque des 
évènements régis par les règles du jeu, 
plutôt que par la volonté d’un joueur.

Le timing de toutes les ‘actions du jeu’ 
fonctionne de la même façon que la 
fenêtre d’action des joueurs :

�. L’action du jeu est initialisée
2. Exécution des Interruptions 
interrompant l’action du jeu
3. L’action du jeu est exécutée
4. Les effets passifs (dont la condition 
d’activation est remplie) sont initialisés

I. L’effet passif est initialisé
II. Exécution des Interruptions 
interrompant l’effet passif
III. L’effet passif est exécuté
IV. D’autres effets passifs (dont 
la condition d’activation est 
désormais remplie) sont initialisés 
(reprendre de 4.I à 4.V, etc.)
V. Les Réactions forcées sont 
initialisées

5. Les Réactions forcées (dont la 
condition de déclenchement est 
remplie) sont initialisées

I. La Réaction forcée est 
déclenchée
II. Exécution des Interruptions 
interrompant la Réaction forcée
III. La Réaction forcée est exécutée
IV. Les effets passifs sont initialisés
V. D’autres Réactions forcées (dont 
la condition déclenchement est 
désormais remplie) sont initialisées 
(reprendre de 5.I à 5.V, etc.)

6. Réactions
I. La Réaction est initialisée
II. Exécution des Interruptions 
interrompant la Réaction
III. La Réaction est exécutée
IV. Les effets passifs sont initialisés
V. Les Réactions forcées sont 
initialisées
VI. D’autres Réactions peuvent être 
initialisées (reprendre de 6.I à 6.VI, 
etc.)

7. Fin de l’action du jeu
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FOIRE AUX QUESTIONS

Si le Théoricien du Complot (Invoca-
tions de l’Abîme F117 : « Les joueurs 
ne peuvent plus gagner la partie en 
remportant des cartes d’histoire à moins 
d’avoir gagné au moins une carte de 
conspiration ou qu’il ne reste aucune 
carte dans le deck d’histoire. ») est en 
jeu et est ensuite détruit par un effet 
de carte, que se passe-t-il si les deux 
joueurs ont 3 cartes d’histoire dans leur 
pile d’histoires gagnées ?
Le joueur actif est déclaré vainqueur.

Si je contrôle Samantha Grace 
(Invocations de l’Abîme F96 : « Chaque 
joueur a besoin d’une carte d’histoire 
supplémentaire pour remporter la 
partie. ») et que mon adversaire n’a plus 
de cartes dans son deck, est-ce que son 
effet m’empêche de gagner la partie ?
Non, Samantha Grace ne vous empêche 
pas de gagner la partie. Une fois que 
votre adversaire n’a plus de cartes dans 
son deck, on considère qu’il quitte la 
partie et tous les effets de jeu ou de carte 
s’arrêtent.

Si Y’Golonac (BB F122 : « 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 durant la phase d’histoire 
après que l’attaquant et le défenseur 
ont engagé leurs personnages dans les 
histoires, est-ce que son effet oblige le 
personnage ciblé à s’engager dans la 
même histoire que Y’Golonac ?
Non. La capacité de Y’Golonac ne 
crée pas une fenêtre supplémentaire 
d’engagement. Si quelque chose (y 
compris des effets de jeu) empêche un 
joueur de remplir la totalité d’un effet 
ayant la clause « si c’est possible », cet 
effet est ignoré.

Remarquez que la capacité de Y’Golonac 
à activer un personnage est indépendante 
de sa capacité à obliger un personnage à 
s’engager dans la même histoire que lui. 
Il peut donc cibler un personnage activé, 
et même si la première partie de l’effet 
(activer un personnage) n’est pas résolue, 
la seconde partie de l’effet se résout tant 
que rien n’empêche l’engagement du 
personnage ciblé.

Puis-je activer un personnage dément 
pendant ma phase de régénération ?
Non, la démence est un état de carte. 
Une carte peut être soit ‘activée’, 
soit ‘déchargée’, soit ‘démente’. Un 
personnage dément qui n’est pas restauré 
ne peut pas être activé ou déchargé.

Si je prends le contrôle d’un personnage 
auquel est attachée une carte, est-ce que 
je prends aussi le contrôle de la carte 
attachée ?
Non, la carte attachée n'est pas sous votre 
contrôle.

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 une réaction comme celle de la 
Chercheuse Spécialisée (Invocations de 
l’Abîme F103 : « Réaction : quand un 
adversaire remporte une histoire mais 
choisit de ne pas en déclencher l’effet, 
déchargez la Chercheuse Spécialisée 
pour déclencher cet effet comme 
si c’était vous qui aviez remporté 
l’histoire. ») après qu’un joueur a 
remporté sa troisième histoire ?
Non. La partie se termine immédiatement 
et le joueur qui a placé son 5ème marqueur 
de succès est déclaré vainqueur.

À quel moment le joueur qui contrôle 
le Prodige des Échecs (Invocations de 
l’Abîme F25) indique la lutte qui va être 
remplacée ?
Le joueur qui contrôle le Prodige des 
Échecs choisit la lutte après l’avoir 
engagé dans une histoire. Une fois 
que la lutte a été choisie, l’effet de 
remplacement (prendre en compte 
les icônes d’investigation au lieu des 
icônes normales) s’appliquera même si 
le Prodige des Échecs n’est plus en jeu ou 
a été retiré de l’histoire. Une fois qu’un 
effet est initialisé il doit se résoudre (sauf 
s’il s’agit d’un effet déclenché qui a été 
annulé par une interruption).

Que se passe-t-il si le Prodige des Échecs 
(Invocations de l’Abîme F25) est engagé 
dans une histoire à laquelle est attaché 
un Univers Parallèle (Invocations de 
l’Abîme F98) ?
L’effet de l’Univers Parallèle est 
prioritaire. L’effet du Prodige des Échecs 
va modifier les icônes mais l’Univers 
Parallèle impose de résoudre les luttes en 
utilisant la compétence des personnages 
à la place de n’importe quelles icônes. 

Le Livre d’Eibon (Invocations de 
l’Abîme F34) est en jeu et un joueur 
gagne l’histoire Recherches Obsession-
nelles (Secrets d’Arkham F53) et en dé-
clenche l’effet, que se passe-t-il ?
Chaque joueur pioche jusqu’à avoir 8 
cartes en main, ensuite chaque joueur 
défausse des cartes jusqu’à ce qu’il ne 
lui en reste plus que 5 en main.

Est-ce que la capacité de la Colonne 
Gardienne (Contrées du Rêve F78) 
l’autorise à s’engager dans les histoires 
en dehors des étapes d’engagement 
normales (étapes 5.2 et 5.4 de la phase 
d’histoire) ?
Non, la capacité de la Colonne Gardienne 
l’autorise à s’engager dans une histoire 
en tant que personnage. Cela se fait au 
moment où les personnages peuvent 
s’engager dans les histoires aux étapes 
5.2 et 5.4. De plus, la colonne Gardienne 
n’est plus considérée comme une carte 
de soutien tant qu’elle est un personnage, 
elle conserve juste son titre et son 
symbole de carte unique.

Est-ce que le Terrain Neutre (Ordre du 
Crépuscule d’Argent F 15) efface la 
boîte de texte de la Colonne Gardienne 
(Contrées du Rêve F78) ?
Oui, mais cela reste sans effet. Quand 
le contrôleur de la Colonne Gardienne 
active l’effet passif imprimé dans la boîte 
de texte de la colonne en la déchargeant 
pour l’engager en tant que personnage 
dans une histoire, le Terrain Neutre va 
effacer la boîte de texte imprimée mais 
ça ne modifiera pas l’effet persistant 
qui fait de la colonne Gardienne un 
personnage avec des icônes, une valeur 
de compétence et un mot-clé.

L’effet des Abominables Rêves (Contrées 
du Rêve F84) oblige-t-il mon adversaire 
à sacrifier une ressource s’il n’a pas de 
personnages ou de soutiens en jeu ?
Non, car les ressources sont considérées 
comme étant hors jeu.

Puis-je utiliser les Portes du Crépuscule 
(Contrées du Rêve F12) pour mettre en 
jeu un personnage Grand Ancien que 
j’ai en ressource, puisque les ressources 
sont considérées comme des cartes sans 
texte imprimée ?
Non, car les Portes du Crépuscule 
mentionne explicitement que vous devez 
choisir un personnage qui ne soit pas un 
Grand Ancien.
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Certains effets de carte utilisent parfois 
le mot ‘quand’, parfois les mots ‘après 
que’ ou parfois les mots ‘dès que’ pour 
indiquer le moment où ils se déclenchent 
(par exemple, ‘quand un personnage 
s’engage’ et ‘dès qu’un personnage 
s’engage’). Doit-on distinguer ces 
différents termes pour le timing de la 
carte ?
Non, toutes ces cartes fonctionneront 
au cours de la même fenêtre d’oppor-
tunité. 

Puis-je déclencher l’effet du Capitaine 
(Contrées du Rêve 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 
effet pour compter deux fois ses icônes 
et sa compétence dans une histoire. 
Vous ne pouvez donc pas déclencher 
son effet pour compter ses icônes et 
sa compétence dans une histoire dans 
laquelle il est engagé et vous ne pouvez 
pas non plus déclencher 2 fois son effet 
pour une même histoire.

Si j’utilise l’effet du Chien de Tindalos 
(BB F110) pour l’attacher à un 
personnage (ce qui fera du Chien une 
carte de soutien Accessoire) et qu’il 
est détruit, est-il considéré comme une 
carte de soutien quittant le jeu ou une 
carte de personnage quittant le jeu ?
On considère que le Chien de Tindalos 
quitte le jeu en tant que carte de soutien. 
Il sera de nouveau considéré comme 
étant un personnage une fois dans la pile 
de défausse.

Comment fonctionne l’effet de Yog-
Sothoth, Seigneur de l’Espace et du 
Temps (Contrat de Yuggoth F99 : « 
Action : payez 2 pour choisir une carte 
d’événement Sort dans votre défausse et 
la jouer sans en payer le coût. Ensuite, 
placez cette carte sous votre deck. ») 
avec les cartes Sort ayant un coût de X 
qui se trouvent dans ma défausse ? Puis-
je par exemple, payer 2 pour choisir 
une Indicible Résurrection (BB F119) 
et ainsi ramener en jeu un personnage 
ayant n’importe quel coût ?
Yog-Sothoth interagit avec les sorts ayant 
un coût de X en ignorant totalement le 
paiement de ce coût. Comme le coût de 
X n’est pas payé, X prend sa valeur par 
défaut qui est 0. Si je joue l’effet de Yog-
Sothoth sur une Indicible Résurrection 
(« Action : choisissez dans votre 

défausse un personnage dont le coût est 
inférieur ou égal à X, et mettez-le en 
jeu. »), je ne pourrais mettre en jeu qu’un 
personnage ayant un coût de 0.

Si je paie 2 pour déclencher l’effet de 
Yog-Sothoth, Seigneur de l’Espace et 
du Temps (Contrat de Yuggoth F99) et 
cible une carte d’évènement qui précise 
d’être attachée à un personnage, est ce 
que cette carte retournera sous mon 
deck (comme indiqué par l’effet de Yog-
Sothoth) ou restera-t-elle en jeu ?
La carte retourne sous le deck comme le 
précise l’effet de Yog-Sothoth. Le sous-
type ou le type d’une carte ne la protège 
pas de la dernière partie de l’effet de 
Yog-Sothoth.

Quand je déclenche la capacité Des 
Choses sous la Terre (Secrets d’Arkham 
F31) pour faire entrer en jeu des 
personnages dans un état dément, 
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.

Quand l’effet du Gros Bras Sacrifiable 
(Invocations de l’Abîme F105 : « Si le 
Gros Bras Sacrifiable est sur le point 
d’être blessé ou de devenir fou, attachez-
le à un personnage que vous contrôlez 
… ») l’attache à un de mes personnage, 
est-ce qu’on considère que le Gros Bras 
Sacrifiable est un personnage qui a 
quitté le jeu ? Mon adversaire pourrait-
il jouer un Fanatique des Contrées 
du Rêve (Contrées du Rêve F47 : 
« Réaction : dès qu'un personnage 
d'un adversaire quitte la partie, mettez 
le Fanatique des Contrées du Rêve en 
jeu à partir de votre main. ») en réponse 
à l’effet du Gros Bras Sacrifiable ?
Non,  le Gros Bras Sacrifiable n’a pas 
quitté le jeu, il est juste devenu une carte 
de soutien. Votre adversaire ne peut pas 
mettre en jeu son Fanatique des Contrées 
du Rêve.

Que se passe-t-il si le Gros Bras 
Sacrifiable (Invocations de l’Abîme 
F105) et un autre personnage que je 
contrôle sont engagés dans une histoire 
où tous les personnages sont blessés 
simultanément par une Dynamite 
(Invocations de l’Abîme F142) ?
Le Gros Bras Sacrifiable a un effet passif 
de remplacement qui va remplacer la 

blessure de la Dynamite par un « attachez-
le à un personnage que vous contrôlez ». 
Une fois que l’effet de la Dynamite est 
résolu, le Gros Bras Sacrifiable devient 
une carte de soutien que vous pouvez 
attacher à un personnage pour lui 
donner Résistance +1. Cependant vous 
ne pourriez pas l’attacher à un autre 
personnage blessé par la Dynamite car 
il a reçu sa blessure au même moment 
où le Gros Bras Sacrifiable devient un 
attachement.

Puis-je jouer un Affaiblissement (BB 
F100) pour annuler un Affaiblissement 
(BB F100) joué par mon adversaire ?
Non, l’Affaiblissement est une Inter-
ruption or l’effet de l’Affaiblissement 
n’annule que des effets déclenchés pré-
cédés du terme Action ou Réaction.

Que se passe-t-il si je déclenche la 
Réaction du Fanatique des Contrées 
du Rêve (Contrées du Rêve F47) pour 
le mettre en jeu et que mon adversaire 
l’annule avec un Affaiblissement (BB 
F100) ?
L’Affaiblissement étant une Interruption 
il se résoudra avant l’effet du Fanatique, 
la Réaction est donc annulée et la carte 
reste dans votre main. Remarque : cela 
ne vous empêche pas de déclencher la 
Réaction du Fanatique une seconde 
fois.

Comment fonctionne le Doppelgänger 
(Contrat de Yuggoth F79) quand il copie 
un personnage qui a une capacité qui 
se déclenche en entrant en jeu, comme 
l’Étudiante Appliquée des Beaux Arts 
(Contrat de 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 une Étudiante est en jeu (elle a 
un coût imprimé de 2), je vais exploiter 
un domaine ayant 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. Le Doppelgänger entre alors en 
jeu en tant qu’Étudiante Appliquée des 
Beaux Arts et sa capacité (« Réaction : 
quand l’Étudiante Appliquée des Beaux 
Arts entre en jeu, tirez � carte. ») peut 
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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 aussi dire qu’il 
conserve le titre de la carte copiée quand 
il est dément.

Le Doppelgänger (Contrat de Yuggoth 
F79) peut-il copier un personnage 
dément ?
Non. Le Doppelgänger stipule de choisir 
un personnage non-unique déjà en jeu 
dont le coût imprimé est égal à X ou 
moins. Les personnages déments n’ont 
pas de coût imprimé, il vous est donc 
impossible de déterminer le coût à payer 
pour jouer le Doppelgänger.

Quand je joue le Bain de Sang (Contrat 
de Yuggoth F102 : « Action : pendant 
ce tour, chaque fois qu’un joueur 
remporte une lutte d’icônes #, il peut 
blesser un personnage supplémentaire 
engagé dans l’histoire par icône # en 
plus de son adversaire. ») 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 
supplémentaires 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 
pourra placer 2 blessures sur un même 
personnage (même si ce personnage n’a 
pas de résistance) car les blessures sont 
attribuées simultanément. Par contre il ne 
peut pas choisir de blesser un personnage 
ayant Invulnérabilité.

Si mon adversaire gagne la carte 
d’histoire Le Puits (Secrets d’Arkham 

F60) mais qu’aucun des joueurs n’a de 
cartes d’histoire dans sa pile d’histoires 
gagnées, est ce que le second effet du 
Puits fonctionne et détruit toutes les 
cartes Jour et Nuit en jeu ?
Non, l’emploi du mot ‘ensuite’ dans 
l’effet de la carte implique que la 
première partie de l’effet doit se résoudre 
pour que le deuxième effet puisse se 
résoudre également (voir entrée �.3).

Que fait-on des marqueurs de succès 
sur la Quêteuse du Crépuscule d’Argent 
(Ordre du Crépuscule d’Argent F33) 
si elle devient démente ? Doit-on les 
défausser ?
Oui, quand un personnage devient 
dément il perd tous les marqueurs placés 
sur sa carte. Quand un personnage avec 
� ou plusieurs marqueurs de blessure 
devient dément il est immédiatement 
détruit.

Si une carte de personnage est attachée 
au Chorégraphe Dépravé (Rituel de 
l’Ordre F26) d’une autre façon que par 
la Réaction du Chorégraphe Dépravé, 
gagne-t-il les icônes de ce personnage 
attaché ?
Oui. Si un Chien de Tindalos (BB F��0) 
est attaché au Chorégraphe Dépravé, 
le Chorégraphe perd -4 de compétence 
mais il gagne les icônes du Chien de 
Tindalos.

Qu’est ce qu’un effet ?
Le mot ‘effet’ peut renvoyer à plusieurs 
choses. Les effets de carte sont produits 
par le texte d’une carte, les effets de jeu 
sont produits par l’application d’un point 
de règle. D’une manière générale, quand 
le texte d’une carte se réfère à un effet, 
il fait référence à un effet de carte, sauf 
mention explicite à un effet de jeu. Par 
exemple, l’Asile Souterrain (Invocations 
de l’Abîme F7 : « Interruption : 
déchargez l’Asile Souterrain et payez 
� pour annuler un effet qui rendrait un 
personnage dément. ») spécifie un effet 
qui rendrait dément un personnage, donc 
n’importe quel effet qui n’est pas un effet 
passif (un effet passif ne peut pas être 
annulé, voir entrée �.6) et qui rendrait 
dément peut être annulé, qu’il s’agisse 
d’un effet de carte ou d’un effet de jeu 
comme perdre une lutte de Terreur.

Les effets des histoires sont-il des effets 
déclenchés ?
Non, tous les effets déclenchés débutent 
par un mot en gras (Action, Réaction, 

Réaction forcée, Interruption). Les 
effets d’histoire sont considérés comme 
des effets passifs.

Les effets des cartes d’histoire peuvent 
être activés par le joueur qui gagne 
l’histoire, mais est-ce que toutes les 
Conspirations fonctionnent de la même 
manière ?
Les effets des cartes de conspiration 
précisent s’ils sont déclenchés une 
fois la conspiration gagnée. S’il n’y a 
pas cette précision, alors l’effet de la 
conspiration est un effet passif à résoudre 
comme indiqué sur la carte. Remarque : 
les cartes de conspiration n’ont pas de 
contrôleur, toute occurrence des mots 
‘vous’ ou ‘votre’ dans le texte d’une 
conspiration renvoie à tous les joueurs 
et pas seulement au joueur qui a joué la 
conspiration.

Si Julia Brown, Étrange créature 
amphibie (Invocations de l’Abîme 
F107) est mise en jeu par l’effet de Julia 
Brown, Insomniaque (Invocations de 
l’Abîme F17), dois-je défausser 2 cartes 
et en piocher deux autres ?
Non. La Réaction forcée de Julia 
Brown, Étrange créature amphibie ne se 
déclenche qu’en réponse à l’engagement 
de Julia Brown dans une histoire depuis 
un état non-engagé. Quand elle entre 
en jeu suite à l’effet de Julia Brown, 
Insomniaque, elle arrive d’un état 
hors jeu directement engagé dans une 
histoire.

Si j’engage dans une histoire Julia 
Brown, Étrange créature amphibie 
(Invocations de l’Abîme F107 : 
« Réaction forcée : dès que Julia Brown 
s’engage dans une histoire, défaussez 2 
cartes de votre main au hasard, ensuite 
tirez 2 cartes. ») et que j’ai une seule 
carte en main, dois-je la défausser ? 
Puis-je piocher 2 cartes ?
Oui, vous devez défausser votre carte. 
Vous devez essayer de résoudre le plus 
possible les effets de carte. Les cartes 
étant piochées ou défaussées une par 
une, vous devez défausser jusqu’à tenter 
d’atteindre le maximum de 2 cartes 
défaussées comme indiqué par l’effet 
de Julia. La deuxième partie de l’effet 
étant introduit par le mot ‘ensuite’ vous 
devez avoir résolu entièrement l’effet 
précédent pour pouvoir piocher 2 cartes. 
Si vous ne défaussez qu’une seule carte, 
vous n’avez pas entièrement résolu la 
première partie de l’effet et ne piochez 
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donc pas de cartes.

Quand j’utilise l’action des chats 
d’Ulthar (Contrée du Rêve F116), 
ils arrivent en jeu engagé dans une 
histoire mais en étant ‘activés’ ou bien 
‘déchargés’ ?
Toute carte qui entre en jeu directement 
engagée dans une histoire, ou qui 
s’engage dans une histoire en dehors des 
phases normales d’engagement, le fait 
sans avoir besoin d’être déchargée (sauf 
si un autre effet l’oblige à se décharger). 
Les chats d’Ulthar arrivent donc en jeu 
en étant ‘activés’.

Que se passe-t-il si avec le Recouvreur 
de Dettes (Invocations de l’Abîme F41) 
je prends le contrôle d’une Obsession 
Infernale (Invocations de l’Abîme F51) 
qui était attachée à un personnage dont 
je suis le propriétaire ?
Le Recouvreur de Dettes prend le contrôle 
de l’Obsession Infernale, ce qui a pour 
conséquence de vous rendre le contrôle 
de votre personnage. L’Obsession 
Infernale est ensuite défaussée.

Puis-je utiliser le Whateley’s Diary 
(Forgotten Lore F77) pour déplacer 
5 marqueurs de succès du Rituel 
d’Invocation (Ordre du Crépuscule 
d’Argent F51) et 5 autres marqueurs 
de succès du  Rituel de la Lance (Ordre 
du Crépuscule d’Argent F42) pour 
immédiatement gagner 2 histoires ?
Non, le Whateley’s Diary vous précise 
de redistribuer vos marqueurs de succès 
entre les histoires. ‘Redistribuer’ signifie 
prendre des marqueurs provenant d’une 
même source (des histoires dans ce cas) 
et les répartir différemment entre les 
cartes de cette même source.

S’il y a 2 Accessoires en jeu, est-ce que 
la Diseuse de Bonne Aventure (Secrets 
d’Arkham) gagne 2 icônes différentes 
(une icône de Terreur et une icône de 
Combat par exemple), ou ne gagne-t-
elle qu’un seul type d’icône, peu importe 
le nombre d’Accessoires en jeu ?
L’effet de la Diseuse de Bonne Aventure 
est « Réaction : dès que la Diseuse de 
Bonne Aventure est engagée dans une 
histoire, elle gagne une icône de votre 
choix jusqu'à la fin de la phase pour 
chaque carte Accessoire en jeu. » Vous 
ne choisissez qu’un seul type d’icône 
(Terreur par exemple) et elle gagne un 
exemplaire de cette icône pour chaque 
Accessoire en jeu (elle gagnera 2 icônes 

de Terreur s’il y a 2 Accessoires en jeu 
par exemple).
Que se passe-t-il si l’effet du Conser-
vateur du Musée (Contrat de Yuggoth 
F70) révèle une carte de soutien Acces-
soire qui n’a pas de cible valide ?
S’il n’y a pas de cible valide la carte 
Accessoire ne peut pas être mise en jeu.

Si je déclenche l’effet du Conservateur 
du Musée (Contrat de Yuggoth F70), 
dans quel ordre sont mises les cartes 
sous mon deck ?
Elles iront sous votre deck dans le même 
ordre qu’elles avaient sur votre deck, la 
première carte sera placée sous le deck en 
premier, puis la seconde carte, etc.

Mon adversaire joue un Cruel Reflet 
(Rituel de l’Ordre F106), dois-je 
défausser mes cartes au hasard ou 
puis-je choisir les cartes que je veux 
défausser ?
Vous choisissez les cartes que vous 
défaussez.

Je contrôle un Basilic (Contrée du Rêve 
F96) et c’est la fin de mon tour. Je n’ai 
pas d’autres personnages à blesser, 
dois-je sacrifier le Basilic ?
Oui. La Réaction Forcée vous oblige 
à choisir une des deux options, si vous 
ne pouvez pas résoudre une des deux 
options, vous devez choisir l’autre.

Que se passe-t-il si je déclenche l’Action 
de Twila Katherine Price, Égarée dans 
un Songe (Contrée du Rêve F3) alors 
qu’elle est engagée dans l’histoire The 
Seventh Gate (Ancient Relics F12) ?
Twila Katherine Price ne peut pas utilisée 
son Action quand elle est engagée dans 
l’histoire The Seventh Gate car cela 
impliquerait de déplacer une histoire qui 
n’est pas gagnée dans la pile d’histoires 
gagnées de son contrôleur.

Est-ce que la capacité de Twila 
Katherine Price, Égarée dans un Songe 
(Contrée du Rêve F3) fonctionne avec 
les cartes de conspiration ? Que faire 
avec les conspirations qui précisent 
qu’elles doivent être gagnées pour être 
activées ou que vous devez posséder un 
personnage appartenant à une faction 
spécifique ?
Twila Katherine Price fonctionne avec 
les conspirations puisque une fois en jeu 
elles sont considérées comme des cartes 
d’histoire, mais sa capacité n’altère en 
rien les conditions d’activation de l’effet 

de l’histoire ou de la conspiration. Si vous 
avez besoin d’une condition particulière 
pour déclencher l’effet de l’histoire et 
que vous ne pouvez pas remplir cette 
condition, vous ne pouvez pas déclencher 
la capacité de Twila.

Puis-je sacrifier Aziz Chatuluka 
(Ancient Relics F15) pour mettre en jeu 
Cthulhu (BB F41) si tous mes domaines 
sont déjà exploités ?
Oui. L’effet d’Aziz vous indique 
d’exploiter tous vos domaines qui ne sont 
pas exploités, donc si tous vos domaines 
sont déjà exploités vous avez rempli la 
condition demandée.

Si j’utilise une Patte de Lapin 
(Invocations de l’Abîme F4), est-ce que 
mon Doctorant Infortuné (Invocations 
de l’Abîme F23) devient dément ?
Non. ‘Tirer une carte’ c’est prendre la 
carte au sommet de votre deck et l’ajouter 
à votre main et un effet qui permet de tirer 
une carte doit spécifiquement utiliser le 
mot ‘tirer’. Révéler la première carte de 
votre deck et l’ajouter à sa main ce n’est 
pas considéré comme ‘tirer une carte’.

Si j’ai une Explosion Catastrophique 
(Rituel de l’Ordre F82) dans ma main 
et que mon seul domaine qui n’est pas 
exploité a 4 ressources Agence, puis-je 
décider que la valeur X est de 3 ou tout 
autre valeur inférieure à 4 ?
Oui. Si X en tant que coût pour jouer 
une carte n’est pas défini par le texte 
de la carte ou par un autre effet de carte 
alors le joueur peut donner la valeur qu’il 
souhaite au moment de jouer la carte. 
Surpayer une carte ayant un coût de X 
fonctionne de la même façon que pour 
n’importe quelle autre carte surpayée.

Si un effet de carte demande de 
« détruire toutes les cartes Jour, 
ensuite… », considère-t-on qu’on a 
détruit toutes les cartes Jour s’il n’y en 
a pas en jeu ? En d’autres termes peut-
on détruire 0 cartes ?
Oui. La condition est de détruire tout, 
et le mot ‘tout’ signifie n’importe quel 
nombre, même zéro. Une fois que vous 
avez détruit toutes les cartes (même 0) 
alors la deuxième partie de l’effet introduit 
par ‘ensuite’ se déclenchera. Si un effet 
indiquait un nombre précis de cartes 
alors vous devriez respecter ce nombre 
de cartes à détruire pour déclencher la 
deuxième partie de l’effet.
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Que se passe-t-il si je joue une carte 
neutre avec le Professor Lake (Forgotten 
Lore F3) en jeu ?
L’effet du Pofessor Lake est « Réaction 
forcée : après qu’un joueur a joué une 
carte, jusqu’à la fin de la phase ce joueur 
ne peut jouer que des cartes appartenant 
à une faction différente de celle qui vient 
d’être jouée. » Les cartes neutres sont 
‘sans faction’, donc n’importe quelle 
carte ayant un symbole de faction sera 
considérée comme étant une carte 
appartenant à une faction différente 
et pourra être jouée. Vous ne pourriez 
pas jouer une autre carte neutre, car 
cela voudrait dire que vous joueriez de 
nouveau une carte ‘sans faction’ alors 
que l’effet de Lake vous oblige à jouer 
une carte d’une faction différente. De 
même vous devez jouer la carte neutre 
en premier. Si vous jouez par exemple 
une carte Miskatonic en premier, vous ne 
pouvez pas ensuite jouer une carte neutre 
car elle n’appartient pas à une faction 
(‘sans faction’ n’est pas une considéré 
comme étant une faction).

Puis-je utiliser un effet de carte pour 
désengager d’une histoire un Interné 
Obsessionnel (Invocations de l’Abîme 
F97) ?
Oui. L’expression « …ne se désengage 
pas d’une histoire… » de l’Interné 
Obsessionnel l’empêche de se 
désengager suite aux effets de jeu 
normaux (par exemple l’étape 5.9 de la 
phase d’histoire), mais il reste affecté par 
des effets de carte de désengagement.

Si le Stygian Eye (Ancient Relics F96) 
de mon adversaire quitte le jeu et que 
j’ai attaché à sa pile de défausse un 
Snow Graves (Forgotten Lore F15), 
est-ce que cela empêche le Stygian Eye 
d’être remélangé dans son deck ?
Oui. Le Stygian Eye précise « Après que 
le Stygian Eye quitte le jeu, mélangez-
le dans le deck de son propriétaire ». 
Puisque cet effet passif ne s’active 
qu’après avoir quitté le jeu, le Stygian 
Eye doit tout d’abord être placé dans 
la défausse. Or le Snow Graves précise 
que « les cartes ne peuvent pas sortir de 
la pile de défausse quelle qu’en soit la 
raison », cela empêche la résolution de 
l’effet passif du Stygian Eye.

Puis-je perdre une lutte d’icônes si je 
n’ai aucun personnage engagé dans 
l’histoire ?
Oui. Les luttes d’icônes se résolvent tout 

de même et si vous ne gagnez pas la lutte 
d’icônes mais que votre adversaire si, on 
considère que vous avez perdu cette lutte 
d’icônes.

Puis-je utiliser Forms of the Ether 
(Ancient Relics F39) pour choisir une 
ressource de mon adversaire et la mettre 
dans ma main ? Dans ce cas, est-ce 
que Forms of the Ether s’attache à son 
domaine ou à un de mes domaines ?
Forms of the Ether (Action : choisissez 
une carte attachée à un domaine en tant 
que ressource. Mettez cette carte dans 
la main de son propriétaire et attachez 
Forms of the Ether à ce domaine (compte 
comme une ressource >)) vous permet 
de choisir une carte attachée à un domaine 
adverse. Cependant cette carte retournera 
dans la main de son propriétaire (donc 
votre adversaire). Et puisque Forms of the 
Ether mentionne explicitement qu’elle 
doit être attachée au domaine d’où a été 
retirée la ressource, elle sera attachée au 
domaine de votre adversaire.

Si mon adversaire renvoie dans ma 
main mon Uroborus, Fang of Yig 
(Revelations F3), puis-je déclencher sa 
Réaction pour le remettre en jeu ?
Oui, si l’Uroborus est renvoyé dans 
votre main, vous pouvez le remettre en 
jeu puisque la première opportunité pour 
jouer sa réaction s’ouvre après que l’effet 
de retour en main a été entièrement résolu 
(l’Uroborus est donc désormais dans 
votre main).

Puis-je déclencher l’effet de la Corrupted 
Midwife (Revelations F51) pour jouer 
un personnage de ma défausse en 
dehors de la phase d’opérations ?
Non. Le texte de la Corrupted Midwife 
est « Action : inclinez la Sage-femme 
Corrompue pour choisir un personnage 
dans votre pile de défausse. Jouez ce 
personnage comme s’il était dans votre 
main pour votre prochaine action. » 
Comme le seul moment où vous pouvez 
‘jouer’ des personnages de votre main 
c’est pendant la phase d’opération, 
vous ne pouvez pas utiliser l’effet de la 
Corrupted Midwife en dehors de cette 
phase.

Si je contrôle la Library of Pergamum 
(Revelations F39) et qu’un personnage 
que je contrôle devrait être blessé et 
détruit par un Fusil (BB F14), puis 
utiliser l’effet de la Library of Pergamum 
pour annuler l’effet du Fusil ?

Non. La Library of Pergamum peut 
seulement annuler un effet qui détruit 
directement une carte Grimoire et non 
pas un effet qui détruit un personnage 
auquel est attaché un Grimoire, même 
si ce Grimoire sera détruit une fois que 
le personnage est détruit.

Si J’utilise la capacité d’Alyssa Graham 
(Revelations F46) pendant la phase de 
tirage de mon adversaire pour défausser 
une carte, est-ce que mon adversaire à la 
possibilité de piocher une autre carte ? 
Que se passe-t-il si je l’utilise pendant 
mon tour pour interrompre mon tirage 
afin de remettre sur mon deck la 
première carte de ma pile de défausse, 
est-ce que je pioche cette carte ?
Un effet de pioche fonctionne en deux 
temps. Premièrement, l’effet est initialisé 
et ensuite l’effet est exécuté et ajoute la 
carte à la main du joueur. La capacité 
d’Alyssa se déclenche après que l’effet 
de pioche a été initialisé et interrompt 
l’acte d’ajouter la carte à la main du 
joueur. Si la carte qui devait être ajoutée 
à la main du joueur est défaussée, l’effet 
de pioche n’a pas été annulé pour autant 
ni remplacé par autre chose, et donc le 
joueur ajoute à sa main la carte suivante 
du sommet de son deck. De même si 
vous interrompez votre propre tirage 
pour remettre sur votre deck la première 
carte de votre pile de défausse, l’effet de 
pioche n’est pas annulé et vous ajoutez 
à votre main la carte que vous venez de 
remettre sur votre deck.

Est-ce que Hamu XX 15:14 (Seekers of 
Knowledge F 46) peut retourner dans 
la main de son propriétaire en réponse 
à sa propre capacité ?
Non. Selon la Fenêtre d’Action Détaillée, 
les cibles de Hamu XX �5:�4 sont 
choisies durant l’étape �b. Or Hamu 
XX �5:�4 n’entrera dans la pile de 
défausse qu’au moment de payer le coût 
à l’étape �e (et donc après avoir choisi 
les cibles).

Comment interagit la Momie Vivante 
(BB F104) à laquelle est attachée 
le Necronomicon, Olaus Wormius 
Translation (Revelations F112) ?
Une Réaction forcée est résolue dès que 
l’effet en permettant le déclenchement 
est entièrement résolu. Donc la Réaction 
forcée de la Momie Vivante sera résolue 
après la résolution complète de l’effet du 
Necronomicon (donc après avoir mis en 
jeu vos personnages).
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Si le Master of the Myths (Ancient 
Relics F101) entre en jeu via sa capacité 
et ensuite devient dément, revient-il 
dans ma main à la fin du tour ?
Oui. La capacité du Master of the Myths 
crée un effet persistant qui devra être 
résolu tant qu’il est en jeu, peu importe 
qu’il soit dément ou pas.

Est-il possible pour un joueur en 
défense d’obtenir un succès dans une 
histoire quand on compare les valeurs 
de compétence ? 
Non. La détermination du succès permet 
juste de savoir si le joueur actif obtient 
ou non un succès. Si le joueur qui défend 
a un total de compétence supérieur il a 
réussi à bloquer le joueur actif mais n’est 
pas considéré comme ayant ‘obtenu un 
succès dans une histoire’.

Si une carte copie le texte ou l’effet 
d’une autre carte qui se réfère à elle-
même (c’est-à-dire une carte dont le 
texte renvoie à son propre titre), est-ce 
que le titre est remplacé par celui de la 
carte qui copie l’effet ?
Copier la boîte de texte d’un personnage 
copie seulement sa boîte de texte imprimée 
sans la modifier. Toute référence à un 
titre de carte dans le texte de l’effet ne 
sera donc pas modifiée. Un effet d’une 
carte qui se réfère à elle-même sera donc 
sans effet pour la carte qui copie à moins 
que cette dernière possède le même titre 
que la carte copiée.

Est-ce que l’effet du Serpent de Yoth 
(BB F149) se déclenche s’il entre dans 
la défausse depuis une zone hors jeu ?
Non, son effet ne se déclenche que s’il 
est mis dans la défausse depuis la zone 
de jeu.

Mon adversaire prend le contrôle 
d’un de mes personnages via un effet 
de carte. Je joue ensuite un Prepared 
Alienist (The Key and the Gate F38). 
À la fin du tour, l’effet pour voler mon 
personnage se termine, que devient ce 
personnage ?
Ce personnage retourne sous votre 
contrôle. Le Prepared Alienist vous 
protège des changements de contrôle 
mais il n’empêche pas les personnages 
de retourner sous le contrôle de leur 
propriétaire.
 
Puis-je mettre en jeu un Effroyable 
Limier (Rituel de l’Ordre F39) grâce à 
sa Réaction après avoir mis en jeu un 

personnage pris dans la pile de défausse 
de mon adversaire ?
Non, vous ne pouvez pas mettre en 
jeu l’Effroyable Limier. Le mot ‘vous’ 
renvoie aux contrôleurs sauf mention 
contraire. Si votre adversaire jouait un 
Pulled from the Beyond (Revelations 
F�00), vous pourriez mettre en jeu 
l’Effroyable Limier.

Si une carte unique est attachée à 
Fthaggua (The Key and the Gate F7), 
puis-je jouer un autre exemplaire de 
cette carte unique ?
Une carte attachée à Fthaggua ne compte 
pas comme un exemplaire de la carte. 
Je peux jouer un autre exemplaire d’un 
personnage unique si mon adversaire a 
un exemplaire de ce personnage attaché 
face cachée à Fthaggua.

Puis-je chercher un exemplaire de 
The Mage’s Machinations (Terror in 
Venice F20) grâce à l’effet du Hall of 
Champions (Revelations F20) ?
Oui. The Mage’s Machinations a été 
conçue par Tom Capor, le champion 
du monde 20��. Aussi, vous pouvez la 
chercher dans votre deck avec le Hall of 
Champions.

Est-ce que le Snow Graves (Forgotten 
Lore F95) empêche un joueur de 
déclencher la Réaction d’un Studying 
the Void (The Key and the Gate F35) 
depuis la pile de défausse ?
Non. Il y a une différence entre 
‘déclencher ’ l’effet d’une carte 
d’évènement depuis la pile de défausse 
et ‘jouer’ une carte d’évènement depuis 
la pile de défausse. Le Snow Graves 
empêchera un évènement de quitter 
la défausse si vous tentez d’utiliser un 
effet de carte qui vous autorise à jouer cet 
évènement. Par contre le Snow Graves 
est sans effet pour les effets ‘Réaction’ 
qui ne peuvent être déclenchés que 
depuis la pile de défausse.

Est-ce que Hali’s Directive (Denizens 
of the Underworld F 47) peut annuler 
l’effet passif d’un personnage comme 
celui de Mr. David Pan (Ancient Relics 
F43) ?
Non, les effets passifs ne peuvent pas 
être annulés.

Si j’utilise un Khopesh of the the Abyss 
(Ancient Relics F16) pour détruire un 
personnage en le blessant, puis-je mettre 
en jeu Matthew Alexander (Seekers of 

Knowledge F7) ?
Oui, le personnage recevant une blessure 
qui cause sa destruction est une condition 
valide (un personnage quittant le jeu 
suite à un effet de carte) pour mettre en 
jeu Matthew Alexander.

Comment interagit la carte Hand of 
Aforgomon (The Key and the Gate F14) 
avec les autres cartes qui augmentent 
ou diminuent la compétence des 
personnages ?
On considère que la compétence de tous 
les personnages engagés dans la même 
histoire que Hand of Aforgomon est 
égale à 0, peu importe que d’autres effets 
augmentent ou diminuent la compétence 
des personnages.

Est-ce que Malocchio (Terror in Venice 
F33) gagne une icône de chaque type 
pour chaque personnage dans les piles 
de défausse des joueurs ?
Non. Malocchio gagne � seule 
occurrence d’une icône présente dans 
la pile de défausse de n’importe quel 
joueur. Autrement dit, au maximum la 
capacité de Malocchio lui conférera � 
@, � #, � $, � %.

Puis-je placer plusieurs cartes Dormant 
sur une même histoire ?
Oui, mais un joueur ne peut placer qu’une 
seule carte Dormant sur chaque histoire 
durant un même tour.

Puis-je déclencher l’effet de The Three 
Bells (Revelations F92) si je n’ai pas de 
personnages à sacrifier ?
Non, pour pouvoir déclencher une 
capacité qui n’a pas la clause ‘si 
possible’, vous devez être capable de 
résoudre avec succès l’effet déclenché. 
The Three Bells est un effet singulier qui 
demande à chaque joueur de sacrifier un 
personnage, donc si chacun des joueurs 
n’a pas un personnage à sacrifier, l’effet 
ne peut pas être déclenché.

Si je ne suis pas le joueur actif et que 
j’ai engagé dans une histoire Jacob 
Finnegan (Denizens of the Underworld 
F6), sera-t-il placé sous mon deck 
après la comparaison des valeurs 
de compétence même si je suis dans 
l’impossibilité d’obtenir un succès 
dans l’histoire en tant que joueur 
défendant ?
Oui, la capacité de Jacob Finnegan est 
active chaque fois qu’on détermine le 
succès dans une histoire où il est engagé. 
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Tout résultat qui n’est pas l’obtention 
d’un succès pour vous, enverra Jacob 
sous le deck de son propriétaire.

Si je déclenche l’effet du Professor 
Nathaniel Peaslee (Key and the 
Gate F6) pour prendre le contrôle 
d’un personnage adverse et que mon 
adversaire contrôle déjà un Professor 
Nathaniel Peaslee, est-ce que je 
gagne quand même le contrôle de ce 
personnage et conserve mon Professor 
Nathaniel Peaslee ?
Non. L’effet est d’échanger le contrôle 
d’un de vos personnages avec un 
personnage de l’adversaire. Si l’un des 
deux joueurs est dans l’impossibilité de 
prendre le contrôle de l’autre personnage, 
l’effet échoue.

Est-ce que Carl Stanford, Sinister, not 
necessarily Evil (Seekers of Knowledge 
F51) empêche le mot-clé Dormant de 
fonctionner ?
Carl Stanford empêche la réduction du 
coût autorisé par une carte Dormant 
mais n’empêche pas de jouer la carte 
Dormant. Si votre adversaire ne peut 
pas payer le coût normal de la carte 
Dormant, défaussez-la.

Est-ce que Andrew Chapman (The 
Key and the Gate F48) protège les 
personnages contre l’effet déclenché du 
Khopesh of the Abyss (Ancient Relics 
F16) ?
L’effet d’Andrew Chapman est 
« Interruption : Quand un effet adverse 
devrait détruire ou vous faire sacrifier 
un personnage que vous contrôlez, 
défaussez une carte de votre main à 
la place… » Sa capacité vous permet 
d’annuler la blessure finale qui enverra 
votre personnage dans la défausse. (Si 
votre personnage a Résistance, Andrew 
ne peut annuler que la blessure finale, 
celle qui détruira le personnage.)

Si j’engage 2 (ou plus) Êtres d’Ib 
(Contrées du Rêve F7) dans la même 
histoire alors que je n’ai qu’un seul 
Grand Ancien en jeu (ou que j’ai un 
seul Grand Ancien et un seul Êtres 
d’Ib), dois-je compter les icônes et la 
compétence du Grand Ancien, une fois, 
deux fois ou trois fois ?
Les icônes et la compétence du Grand 
Ancien ne sont comptés qu’une seule 
fois. L’effet des Êtres d’Ib est : « Si vous 
contrôlez un seul personnage Grand 
Ancien, sa compétence et ses icônes 

comptent pour toute histoire dans 
laquelle les Êtres d’Ib sont engagés. » 
Cet effet passif indique qu’il faut 
compter les icônes et la compétence 
du Grand Ancien dans une histoire où 
sont engagés les Êtres d’Ib. Si le Grand 
Ancien est engagé dans la même histoire, 
ses icônes seront déjà prises en compte 
(et donc l’effet passif des Êtres d’Ib 
déjà vérifié). De même si vous avez 
deux Êtres d’Ib dans une même histoire 
dans laquelle ne se trouve pas le Grand 
Ancien. La résolution de l’effet passif du 
premier Êtres d’Ib permettra de compter 
les icônes et la compétence, aussi l’effet 
passif du second Êtres d’Ib est déjà vérifié 
quand il sera temps de le résoudre.

Si l’histoire à laquelle est attachée 
Tear in Time (For the Greater Good 
F55) est gagnée, puis-je déclencher sa 
réaction ?
Non, la fenêtre pour déclencher des 
réactions ne s’ouvre qu’après la 
résolution de toutes les histoires. Quand 
cette fenêtre s’ouvre, la carte de soutien 
a déjà été défaussée et son effet ne peut 
pas être déclenché depuis la pile de 
défausse.

Est-ce que l’effet de la carte de soutien 
Red Tape (For the Greater Good F27) 
peut annuler une Réaction forcée d’une 
carte adverse ?
Non. Les Réactions forcées sont des 
effets déclenchés par le jeu (et non  par 
un joueur) qui sont résolus par le joueur 
qui contrôle la carte.

Puis-je utiliser Immurement (Denizens 
of the Underworld F30) si j’ai deux 
domaines qui ont le même nombre de 
ressources ?
Oui. La carte vous précise d’exploiter 
un domaine ayant le plus de ressources, 
vous laissant ainsi le choix du domaine 
à exploiter. Si le texte avait précisé 
d’exploiter LE domaine ayant le plus de 
ressources, vous n’auriez pas pu choisir 
et donc jouer Immurement.

Si Bokrug (Forgotten Lore 10) subit sa 
blessure finale (et est donc tué), puis-je 
résoudre sa Réaction forcée ?
Non. Bokrug est dans la pile de défausse 
au moment où la fenêtre pour résoudre 
des Réactions forcées s’ouvre et puisque 
sa capacité n’est pas une capacité qui se 
déclenche en réaction à son entré dans 
la pile de défausse, elle ne peut pas être 
déclenchée depuis la pile de défausse

Est-ce que le Moon Worshipper (The 
Mark of Madness F2) peut restaurer un 
personnage ] qui vient d’entrer en jeu 
dans un état dément ?
Non. Sa Réaction est « déchargez le 
Moon Worshiper pour choisir et restaurer 
un personnage ] qui vient tout juste 
de devenir dément. » Un personnage 
qui entre en jeu déjà dément n’est pas 
qualifié de personnage qui vient « tout 
juste de devenir dément. »

Si je joue At Night They Roam (Terror 
in Venice F17) alors que Pervasive 
Toxemia (The Thousand Young F34) est 
en jeu, dois-je blesser un personnage ?
Oui. At Night They Roam dit d’engager 
le personnage (même si c’est par un 
effet de carte plutôt que par une action 
de joueur), il n’en fait pas un personnage 
directement engagé dans l’histoire 
(comme un Black Dog  par exemple).

Si je déclenche l’effet d’Ipiutak 
(Seekers of Knowledge F27) quand 
mon adversaire a ciblé un de mes 
personnages avec un Shotgun (BB 
F14), dois-je payer 1 ?
Non. Ipiutak copie le résultat de l’effet, 
vous n’avez pas besoin de payer les 
coûts supplémentaires associés à cet 
effet ou de respecter les restrictions de 
timing, par contre vous devez respecter 
les restrictions habituelles de ciblage 
(par exemple vous ne pouvez pas 
choisir de blesser un personnage ayant 
Invulnérabilité).

Si, j’utilise The Archmage’s Attaché 
(The Thousand Young F37) et qu’une 
carte Loyale ou Intègre est révélée, 
puis-je tout de même la jouer ?
Seulement si vous avez les ressources 
pour pouvoir la jouer en respectant 
les règles normales des cartes Loyales 
ou Intègres. The Archmage’s Attaché 
contourne seulement la règle de la 
ressource adéquate qui est normalement 
nécessaire pour jouer une carte.

Puis-je utiliser un Petit Prix à Payer 
(BB 19) si moi et mon adversaire 
n’avons pas de personnages qui peuvent 
devenir déments ? Ou si nous avons 
tous les deux que des personnages ayant 
Invulnérabilité ?
Vous ne pouvez pas jouer la carte si aucun 
personnage ne peut devenir dément. Il y 
a deux conditions de ciblage dans cette 
carte, premièrement sélectionner deux 
personnages, et deuxièmement rendre 
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dément un de ces personnages. Vous 
devez pouvoir désigner l’ensemble des 
cibles valides avant de pouvoir résoudre 
l’effet d’une carte.
Cependant vu que la seconde partie de 
l’effet cible un personnage pour devenir 
dément et ensuite blesser l’autre, 
vous pourrez jouer la carte si tous les 
personnages ont Invulnérabilité (un 
deviendra dément et il ne se passera rien 
pour l’autre).

22

Call of Cthulhu ©2005, 2010 Fantasy Flight Games. Édition française par Edge.

Traduction : Dadajef, pour toutes remarques concernant cette FAQ, contactez-moi : dosexplora[at]free.fr

Retrouvez les joueurs francophones de L’Appel de Cthulhu JCE sur
Le cénacle Chthonien : http://cenacle-hd.bb-fr.com/forum


