Notes, Errata et Foire Aux Questions
V.1.0 Mars 2017 – Version L’Héritage de Dunwich
Ce document contient des éclaircissements sur des cartes, des errata, des clarifications de règles et une foire aux questions pour Horreur à Arkham : le jeu
de cartes. La version la plus récente de ce document est considérée comme une extension du Guide de Référence d’Horreur à Arkham : le jeu de cartes.

Changeant, Fluctuant, Évoluant

(v1.0) Châtier le Mal (LHDD 7)
La capacité Forcé de cette carte devrait indiquer : « Quand la partie se termine,
si l’ennemi attaché est en jeu : Zoey Samaras subit 1 traumatisme mental. »

Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont
pas fait trop de mal jusqu’à présent ; mais un jour viendra où la synthèse de ces
connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité
et la place effroyable que nous y occupons : alors cette révélation nous rendra
fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans
la paix et la sécurité d’un nouvel âge de ténèbres.

(v1.0) À la Recherche d’Izzie (LHDD 11)
La capacité Forcé de cette carte devrait indiquer : « Quand la partie se
termine, si À la Recherche d’Izzie est en jeu : Jenny Barnes subit 1 traumatisme mental. »

- H.P. Lovecraft, L’Appel de Cthulhu

Cette section regroupe les définitions des termes importants qui ont un
rôle précis dans le jeu, le tout classé par ordre alphabétique.

Notes et Errata
Cette section regroupe des notes et des errata relatifs à des cartes spécifiques ou à des sections des livrets de règles. Est précisée la version de
la FAQ dans laquelle est apparue chaque entrée afin que vous disposiez
d’un historique détaillé des changements effectués.
Un erratum remplace le texte de la carte tel qu’il a été initialement
imprimé. Si une carte ne fait pas l’objet d’un erratum ci-dessous, c’est sa
version imprimée en langue anglaise et toutes les informations figurant
dessus qui sont valides et qui priment sur toutes les autres impressions.
Cela inclut les cartes traduites, les cartes promotionnelles ou imprimées
dans le cadre du jeu organisé et les impressions qui peuvent exister dans
des produits alternatifs.

Errata des Livrets de Règles
(v1.0) Guide de Référence page 7, colonne 1, « Coûts »
La troisième puce devrait indiquer : « Quand un joueur incline, sacrifie
ou manipule des cartes de n’importe quelle autre manière pour payer un
coût, seules les cartes en jeu et sous le contrôle de ce joueur peuvent
être utilisées, sauf si le coût spécifie le contraire. »
(v1.0) Guide de Référence page 10, colonne 1, « Élimination »
Ajoutez la mention suivante en tant qu’étape 0 (i.e. avant l’étape 1) :
« 0. Concernant la résolution des cartes Faiblesse, la partie est
considérée comme terminée pour l’investigateur éliminé. Déclenchez toute capacité « Quand la partie se termine » sur chaque faiblesse en jeu possédée par l’investigateur éliminé. Ensuite, retirez
ces faiblesses de la partie. »
(v1.0) Guide de Référence page 11, colonne 2, « Faiblesse »
La cinquième puce devrait indiquer : « Si une faiblesse est ajoutée à la
main, à la zone de menace ou au deck d’un joueur au cours d’un scénario, elle demeure partie intégrante du deck de l’investigateur pour le reste
de la campagne. (Sauf si elle est retirée de la campagne par une capacité
de carte ou une conclusion de scénario.)

Errata de Cartes

Cartes Signature
Les « cartes Signature » d’un investigateur sont les cartes qui sont spécifiques à cet investigateur et elles ne peuvent pas être incluses dans le
deck d’un autre investigateur. Cela comprend les cartes Joueur ayant le
texte « deck de (Nom de l’investigateur) uniquement, » ainsi que les faiblesses, autres que les faiblesses de base, inscrites sous la mention « Exigences du Deck » et qui ne peuvent donc être incluses que dans le deck
de cet investigateur.
Les cartes Signature sont régies par les règles supplémentaires suivantes :
== Le nombre de chaque carte Signature inscrit sous la mention
« Exigences du Deck » de l’investigateur est le nombre exact
d’exemplaires de la carte qui doivent être inclus dans le deck
de cet investigateur. Si aucun nombre n’est indiqué, ajoutez
1 seul exemplaire.
Exemple : Sous la mention « Exigences du Deck » de Roland Banks,
les cartes suivantes sont inscrites : « .38 Spécial de Roland, Effacer
les Traces, 1 faiblesse de base au hasard. » Roland Banks doit inclure
seulement 1 exemplaire de ses cartes Signature - .38 Spécial de Roland
et Effacer les Traces. Il n’a pas le droit d’inclure plus de 1 exemplaire
de chacune de ces cartes.
== Les cartes Signature d’un investigateur ne peuvent pas être échangées ou données à d’autres investigateurs.
Exemple : Roland a la carte .38 Spécial de Roland en jeu. Il a la carte
« Travail d’Équipe » qui permet à des investigateurs dans le même
lieu de s’échanger ou de se donner des soutiens. Cependant, Roland ne
peut échanger ou donner son .38 Spécial puisqu’il s’agit de l’une de ses
cartes Signature.
« Dans votre Carnet de Campagne, indiquez… »
Les joueurs sont régulièrement invités à consigner une phrase clé dans
le Carnet de Campagne. Inscrivez-la dans la section « Notes de Campagne » sauf si on vous dit explicitement autre chose. La phrase en question doit être inscrite telle qu’elle apparaît sans aucune modification
puisque les joueurs pourront être amenés à vérifier ultérieurement leur
Carnet de Campagne à la recherche de cette phrase spécifique.
Exemple : S’il est demandé aux joueurs d’indiquer dans leur Carnet de
Campagne que « les investigateurs ont quatre heures de retard, » il ne
faut pas écrire « les investigateurs sont très en retard, » car le nombre
exact d’heures peut être important dans un scénario ultérieur.

(v1.0) .38 Spécial de Roland (Base 6)
Le Fourre-Tout de Daisy (Base 8)
En Cavale (Base 10)
Héritage d’Hyperborée (Base 12)
Amulette de Wendy (Base 14)
Ces cartes n’ont pas de niveau (au lieu d’être de niveau 0).
(v1.0) Wendy Adams (Base 5)
La Réaction de Wendy devrait indiquer : « Quand vous révélez un pion
Chaos, choisissez et défaussez 1 carte de votre main : annulez ce pion et
remettez-le dans la réserve du Chaos… » (il faut annuler entièrement le
pion : sa révélation et son effet).
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Définitions et Termes

« Souvenez-vous que… »
Parfois, une carte Scénario demandera aux investigateurs de se souvenir
d’une phrase clé, souvent basée sur une action qu’ils ont faite ou une décision qu’ils ont prise durant ce scénario. Cette phrase peut resurgir plus tard
au cours du scénario et déclencher des effets différents ou supplémentaires.
Il n’est nul besoin d’inscrire cette phrase dans le Carnet de Campagne dans
la mesure où elle ne joue un rôle qu’au cours de ce scénario ou lors de sa
conclusion. Les joueurs n’ont pas besoin de « se souvenir » d’une telle
phrase après la fin du scénario au cours duquel elle apparaît.

FOIRE AUX QUESTIONS

Règles et Éclaircissements
Cette section propose des ajouts et éclaircissements relatifs aux règles
de base du jeu. Chaque entrée est précédée d’un numéro unique, ce qui
permet de l’identifier facilement quand il faut prendre une décision liée
aux règles, répondre à des questions ou tout simplement se référer à l’entrée considérée.
Ce document a vocation à être utilisé conjointement avec le Guide de
Référence pour constituer les règles du jeu. Le texte de ce document fait
autorité lorsqu’il contredit directement le texte du Guide de Référence.

1. Mécaniques de jeu
(1.1) Attaques d’Opportunité
Les attaques d’opportunité ne sont déclenchées que lorsqu’au moins
1 action d’un investigateur est dépensée ou utilisée pour déclencher une
capacité ou une action. Les capacités  avec un indicatif d’action en
gras ne provoquent pas d’attaque d’opportunité.
(1.2) Capacités Déclenchées
Un investigateur a le droit d’utiliser des capacités déclenchées
(,  et ) à partir des sources suivantes :
== Une carte en jeu et sous son contrôle. Cela inclut sa carte
Investigateur.
== Une carte Scénario qui est en jeu et dans le même lieu que l’investigateur. Cela inclut le lieu lui-même, les cartes Rencontre placées
dans ce lieu et toutes les cartes Rencontre dans la zone de menace
de tout investigateur situé dans ce lieu.
== Les cartes Acte et Intrigue en cours.
== Toute carte qui autorise explicitement l’investigateur à l’activer.
(1.3) Opportunités de Réaction ()
Quand une condition de déclenchement se résout, les investigateurs se
voient offrir l’opportunité de résoudre des capacités  en réponse à cette
condition de déclenchement. Ce n’est qu’après que tous les investigateurs
ont passé leur opportunité de réaction que la partie peut se poursuivre.
Utiliser une capacité  en réponse à une condition de déclenchement
n’empêche pas l’utilisation d’autres capacités  en réponse à cette
même condition de déclenchement.
Exemple : Roland vient juste de vaincre un ennemi et souhaite déclencher sa
capacité  : « Après que vous avez vaincu un ennemi : découvrez 1 indice
dans votre lieu. » Il découvre 1 indice dans son lieu. Il a ensuite le droit de
jouer Preuve ! (Base 22) en réponse pour avoir vaincu cet ennemi. Comme les
deux cartes ont la même condition de déclenchement (« Après que vous avez
vaincu un ennemi »), activer l’une de ces réactions n’empêche pas Roland
d’activer l’autre.
(1.4) Séquences Imbriquées
Chaque fois qu’un déclenchement de condition se produit, suivez la
séquence suivante :
(1) Exécutez les effets « Quand… » qui interrompent cette condition de déclenchement, (2) résolvez la condition de déclenchement, et
ensuite, (3) exécutez les effets « Après… » en réponse à cette condition
de déclenchement.
Au sein de cette séquence, si l’utilisation d’une capacité  ou Forcé
entraîne l’apparition d’une nouvelle condition de déclenchement, la
partie se met en pause et débute une nouvelle séquence : (1) Exécutez les effets « Quand… » qui interrompent la nouvelle condition de
déclenchement, (2) résolvez la nouvelle condition de déclenchement,
et ensuite, (3) exécutez les effets « Après… » en réponse à la nouvelle

condition de déclenchement. Cette séquence est appelé séquence
imbriquée. Une fois cette séquence imbriquée achevée, la partie revient
là où elle s’était arrêtée et l’on poursuit la séquence de la condition de
déclenchement initiale.
Il est possible qu’une séquence imbriquée génère elle-même d’autres
conditions de déclenchement (et donc d’autres séquences imbriquées).
Il n’existe aucune limite au nombre de séquences imbriquées qui peuvent
se produire mais chaque séquence imbriquée doit être achevée avant de
pouvoir retourner à la séquence qui l’a générée. En effet, ces séquences
sont résolues à la manière d’un « Dernier Arrivée, Premier Sorti »
(LIFO en anglais : Last In, First Out).
Exemple : Roland et Agnes mènent une féroce bataille. Roland a un Chien de
Garde dans sa zone de jeu et est engagé avec un Rejeton de la Chèvre qui a subi
2 dégâts. Agnes est engagée avec un Serviteur Goule. Roland souhaite jouer un
.45 Automatique, ce qui provoque une attaque d’opportunité du Rejeton de la
Chèvre infligeant 1 dégât à Roland. Roland assigne ce dégât à son Chien de
Garde qui dispose d’une capacité  : « Quand une attaque ennemie inflige
des dégâts au Chien de Garde : infligez 1 dégât à l’ennemi attaquant. » Avant
de résoudre l’entrée en jeu du .45 Automatique, la capacité du Chien de Garde
est résolue et 1 dégât est infligé au Rejeton de la Chèvre qui est vaincu. Le Rejeton de la Chèvre dispose de la capacité Forcé suivante : « Quand le Rejeton
de la Chèvre est vaincu : chaque investigateur dans ce lieu subit 1 horreur. »
Avant de résoudre le dégât infligé au Chien de Garde, 1 horreur est infligée à
chaque investigateur dans le lieu, ce qui inclut Agnes qui dispose d’une capacité  : « Après qu’au moins 1 horreur a été placée sur Agnes Baker : infligez 1 dégât à un ennemi dans votre lieu. » Avant de résoudre la défaite du
Rejeton de la Chèvre, Agnes inflige 1 dégât au Serviteur Goule engagé avec
elle. Maintenant qu’il n’y a plus de capacités  ou Forcé à déclencher, les
joueurs retournent à la condition de déclenchement précédente et résolvent la
défaite du Rejeton de la Chèvre ainsi que les effets « Après… » qui pourraient se produire lorsqu’il est vaincu. Ensuite, les joueurs résolvent le dégât
infligé au Chien de Garde ainsi que les effets « Après… » qui pourraient se
produire suite à ce dégât. Enfin, les joueurs retournent à la condition de déclenchement initiale et Roland peut enfin mettre en jeu son .45 Automatique.
(1.5) Choix et Sombre Règle
Quand des investigateurs sont obligés de faire un choix et qu’il existe plusieurs options valides, l’investigateur principal doit effectuer un choix
parmi ces options. La sombre règle ne joue aucun rôle dans ces choix.
Exemple : Porte Verrouillée indique « Attachez la Porte Verrouillée au lieu
qui contient le plus d’indices et qui n’a pas déjà une Porte Verrouillée d’attachée. » S’il y a 3 lieux ex æquo pour le plus grand nombre d’indices, et qu’aucun d’entre eux ne dispose d’une Porte Verrouillée, l’investigateur principal
choisit un des 3 lieux. Les joueurs ne sont pas forcés d’opter pour l’option qui
serait objectivement la pire.
La sombre règle ne prend effet que si les joueurs ne parviennent pas
à trouver la réponse à un point de règles ou un problème de timing qui
les empêche de continuer la partie. Cette règle a été conçue pour ne pas
briser le rythme d’une partie lorsque la recherche de la réponse correcte
prendrait trop de temps ou serait trop contraignante pour les joueurs. Elle
n’a pas vocation à être une réponse exhaustive aux problèmes de règles
ou de timing.
(1.6) Coûts Supplémentaires
Certaines cartes ajoutent des coûts supplémentaires qui doivent être
payés pour effectuer certains effets ou actions. Ils se présentent sous la
forme : « Vous devez (coût supplémentaire) en tant que coût supplémentaire pour (action/effet spécifié) » ou « Vous devez (coût supplémentaire) pour (action/effet spécifié). »
Les coûts supplémentaires sont des coûts qui peuvent être payés en
dehors des moments normalement spécifiés pour payer des coûts (par
exemple lors de la résolution d’un effet). Si un effet qui nécessite un coût
supplémentaire devrait être résolu, le coût supplémentaire doit être payé
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à ce moment là. Si le coût supplémentaire ne peut pas être payé, cette partie de l’effet ne peut pas être résolue.
Les coûts supplémentaires n’ont pas à être payés quand un effet Forcé
ou une instruction obligatoire (comme on en trouve dans le Guide de
Campagne ou au dos des cartes Acte et Intrigue) oblige un investigateur
à résoudre un effet.
Exemple : « Ashcan » Pete est dans la Cour de l’Université et active la deuxième capacité de Duke qui indique : «  Inclinez Duke : Enquêter. Vous
enquêtez avec une compétence  de base de 4. Vous avez le droit de vous
déplacer vers un lieu connexe juste avant d’enquêter avec cet effet. » Pete paye
le coût pour activer cette capacité qui est de dépenser une action et d’incliner
Duke. Ensuite, Pete résout la capacité, d’abord en se déplaçant vers la Bibliothèque Orne, puis en enquêtant. La Bibliothèque Orne indique : « Vous devez
dépenser 1 action supplémentaire pour enquêter dans la Bibliothèque Orne. »
Il s’agit d’un coût supplémentaire qui doit être payé pour enquêter dans la
Bibliothèque Orne. Ce coût supplémentaire est payé lorsque l’action Enquêter devrait être résolue, hors du moment normalement spécifié pour payer les
coûts. Si Pete ne peut pas dépenser d’action supplémentaire, la résolution de
cette partie de l’effet de Duke échoue.
(1.7) Résultats d’un Test de Compétence et Timing Avancé
Lors de l’étape 7 du Timing d’un test de compétence (« Appliquer les résultats du test de compétence »), tous les effets de la réussite du test de compétence sont déterminés et résolus un à la fois. Cela inclut les effets du test
lui-même (comme la découverte d’indice lors d’une enquête ou les dégâts
infligés lors d’une attaque) mais aussi les effets « En cas de réussite... » des
capacités de carte ou des cartes Compétence attribuées à ce test.
Les capacités  ou Forcé avec une condition de déclenchement dépendant de la réussite ou non du test (comme les « Après que vous avez
enquêté avec succès » ou « Après avoir échoué à un test de compétence
avec une différence de 2 ou plus » ne se déclenchent pas à ce moment.
Ces capacités sont déclenchées lors de l’étape 6, « Déterminer la réussite/l’échec du test de compétence. »

« Révélation – Mettez Rêves de R’lyeh en jeu dans votre zone de menace.
Vous perdez -1  et -1 santé mentale.
 : effectuez un test de  (3). En cas de réussite, défaussez Rêves de R’lyeh. »
Ces trois capacités se réfèrent à « vous/votre » de différentes manières. Pour
la capacité Révélation, « votre » se réfère à l’investigateur qui a pioché Rêves
de R’lyeh et est en train de résoudre sa capacité Révélation. Pour la capacité
permanente, « Vous » se réfère à l’investigateur qui a Rêves de R’lyeh dans sa
zone de menace. Pour sa capacité , le « vous » implicite (« défausser »
étant conjugué à la deuxième personne du pluriel de l’impératif) se réfère à
l’investigateur qui effectue la capacité .
(2.2) Timing des capacités « À » ou « Si »
Certaines capacités ont une condition de déclenchement qui utilise les
mots « à » ou « si » au lieu d’utiliser, respectivement, « quand » ou
« après », comme par exemple « à la fin du round » ou « si le Prêtre
Goule est vaincu. » Ces effets se déclenchent entre toute capacité
« quand... » et toute capacité « après... » possédant la même condition
de déclenchement.

Foire Aux Questions
Cette section répond à un certain nombre de questions couramment
posées au sujet du jeu. Chaque entrée est présentée sous la forme d’une
« question/réponse », les plus récentes figurant en toute fin de liste.
Puis-je enquêter dans un lieu dans lequel il n’y a pas d’indice ? Si oui, que se
passe-t-il ?
Oui. Vous pouvez enquêter dans un lieu même s’il n’y a pas d’indice dessus. Cependant, vous ne pourrez pas découvrir d’indice ainsi étant donné
qu’il n’y a pas d’indices à découvrir. Enquêter dans un lieu sans indice
peut toutefois être utile pour déclencher certaines capacités de carte
comme Cambriolage (Base 45) ou Récup’ (Base 73).

2. Interprétation des Capacités de Carte

Les indices sur Effacer les Traces (Base 7) sont-ils considérés comme étant
« dans mon lieu » vis-à-vis de la capacité  de Roland ?

(2.1) « Vous/Votre » (précisions supplémentaires)
Les paragraphes ci-dessous ont pour but de vous aider à déterminer l’investigateur qui est désigné par les mots « vous » ou « votre ».

Non. En général, les cartes (comme les investigateurs, les soutiens sous
votre contrôle, les ennemis dans votre zone de menace) sont « dans » un
lieu. Les indices ne sont « dans » un lieu que si les pions se trouvent physiquement sur ce lieu (voir « Indices », Guide de Référence, page 13).

== Une capacité Révélation qui indique « vous/votre » se réfère à
l’investigateur qui a pioché la carte et résout la capacité.
== Lors de la résolution d’une capacité déclenchée
(,  ou ), « vous/votre » se réfère à l’investigateur qui
déclenche la capacité.
== Si une capacité contient une mention identifiant qui est ciblé,
« vous/votre » se réfère à ce ou ces investigateur(s). Par exemple,
Détective Obstiné (Base 103) indique : « Tant que le Détective Obstiné est dans votre lieu... », cette mention identifie « vous » comme
étant tout investigateur dans son lieu. Jeune Profond (Base 181)
indique « Après que le Jeune Profond vous a engagé... », cette mention identifie « vous » comme étant tout investigateur qui engage le
Jeune Profond.
== Toute autre mention de « vous/votre » qui ne correspond à
aucun des cas présentés ci-dessus se réfère à l’investigateur qui
contrôle la carte, qui a la carte dans sa zone de menace ou qui est
actuellement en train d’interagir avec la carte.
Une carte peut posséder plusieurs capacités différentes dans lesquelles
les termes « vous/votre » peuvent être interprétés de manière différentes. « Vous/votre » peut se référer à différents investigateurs dans
chacune de ces capacités.
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Exemple : Rêves de R’lyeh (Base 182) indique :

Y a-t-il une différence entre « dans un lieu » et « sur un lieu » ?
Non. Les deux termes ont la même signification et sont interchangeables.
Si je joue un événement avec une capacité Combattre comme Attaque par
Derrière (Base 51), cela provoque-t-il une attaque d’opportunité ?
Non. Les capacités avec un indicatif d’action en gras (comme Combattre,
Échapper à ou Enquêter) comptent comme une action de ce type. Dans
ce cas, comme Attaque par Derrière compte comme une action Combattre, aucune attaque d’opportunité n’a lieu car une action Combattre
ne provoque pas d’attaque d’opportunité. C’est la même chose pour les
capacités Combattre inscrites sur des soutiens comme le .45 Automatique (Base 16) par exemple.
Si j’utilise une capacité  ou joue un événement avec une action en gras
(comme Combattre, Échapper à ou Enquêter), dois-je dépenser une action
pour utiliser la capacité et une action supplémentaire pour initier l’action désignée ? Ou juste une seule action ?
Payer le coût d’une capacité est suffisant pour initier l’action désignée. Il
n’est pas nécessaire de dépenser une action supplémentaire.
Puis-je déclencher la capacité  sur deux exemplaires du .45 Automatique
(Base 16) pour +2  et +2 dégâts ?

FOIRE AUX QUESTIONS

Non. Chaque capacité  est une action séparée qui doit être résolue en
entier avant que vous n’ayez la possibilité d’effectuer une autre action.
Puis-je déclencher la capacité  sur une carte comme Entraînement Physique (Base 17) plus d’une fois par test de compétence ?
Oui. À moins qu’une capacité ne dispose d’une limitation indiquée dans
son texte, vous avez le droit de l’utiliser aussi souvent que vous le souhaitez, tant que vous êtes en mesure de payer le coût de la capacité à
chaque fois.
S’il y a des indices ou des cartes sur un lieu non-révélé et que ce lieu est ensuite
révélé, qu’advient-il de ces pions ou cartes ?
Tout indice ou carte sur un lieu non-révélé demeure où il est quand le
lieu est révélé. Cela inclut les indices physiquement placés sur le lieu,
les ennemis et soutiens dans ce lieu et les cartes attachées à ce lieu. Les
indices placés sur le lieu nouvellement révélé à partir de sa valeur d’Indice sont simplement ajoutés aux indices qui étaient déjà sur ce lieu.
Si un effet de carte demande de soigner des dégâts ou des horreurs mais n’indique pas sur qui, puis-je l’utiliser pour soigner un soutien ou un investigateur
autre que moi-même.
Non. « Soignez X dégâts/horreurs » est un raccourci pour « Soignez
X dégâts/horreurs de votre investigateur. » Si une carte indique simplement « Soignez X horreurs » ou « Soignez X dégâts » vous ne pouvez
l’utiliser que pour soigner des horreurs ou des dégâts de votre investigateur. Les cartes qui vous permettent de soigner d’autres investigateurs ou
des soutiens le préciseront explicitement.
Qui bénéficie des effets d’une carte Compétence attribuée au test de compétence d’un autre investigateur ? Si j’attribue Maîtrise (Base 91) au test de
compétence d’un autre investigateur, est-ce que je pioche 1 carte, ou est-ce que
c’est l’investigateur qui a effectué le test de compétence qui pioche 1 carte ?
En général, c’est le joueur qui a attribué la carte Compétence qui bénéficie des effets de toute capacité présente sur cette carte Compétence. Dans

votre exemple, c’est vous qui piocherez 1 carte et non l’investigateur qui
a effectué le test. Cependant, lorsqu’une carte Compétence modifie ou
apporte des ajouts au résultat même d’un test de compétence, c’est l’investigateur qui effectue le test qui reçoit les bénéfices de cette capacité. Par
exemple, si vous attribuez Déduction (Base 39) au test de compétence
d’un autre investigateur, cet investigateur découvrira l’indice supplémentaire, pas vous, parce que vous altérez les effets de son test de compétence.
Quand j’utilise la capacité de Chat Errant (Base 76), puis-je choisir n’importe
quel ennemi dans mon lieu, même s’il est engagé avec un autre investigateur ?
Oui. Quand vous effectuez une action « Échapper à » standard, vous
ne pouvez essayer d’échapper qu’aux ennemis avec lesquels vous êtes
engagé. Cependant des effets de carte (comme Chat Errant ou Habile
Diversion (Base 78)) peuvent modifier ou supplanter cette restriction.
Quand j’attaque en utilisant Flétrissement (Base 60) et que je révèle un symbole , , ,  ou , quand dois-je subir 1 horreur ?
Vous devrez prendre 1 horreur au moment où vous révélez le symbole,
lors de l’étape « TC.3 Révélez un pion Chaos » (cf. « Timing d’un Test
de Compétence », Guide de Référence, page 26). Si vous avez des effets
en réaction à cette horreur (comme la capacité d’Agnes Baker) vous
devrez les déclencher maintenant, avant de résoudre le reste de l’attaque.
Si j’échoue automatiquement à un test (en révélant un symbole  par
exemple), je considère ma valeur de compétence comme étant égale à 0. Si la
difficulté du test est de 0, cela signifie-t-il que je le réussis ?
Non. Dans tous les cas, si vous échouez automatiquement à un test,
vous avez échoué au test peu importe votre valeur de compétence ou la
difficulté.
Comment fonctionne la « recherche dans la collection » d’une faiblesse de
base ? Dois-je utiliser la même réserve de faiblesses que j’ai utilisée lors de la
construction du deck ? Ou dois-je chercher parmi toutes mes faiblesses ?
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Chaque fois qu’il est demandé aux joueurs de chercher une faiblesse de
base – que ce soit lors de la construction du deck, lors de la mise en place
d’un scénario, sa conclusion ou durant le scénario lui-même – les joueurs
doivent utiliser la même réserve de faiblesses constituée à partir de toutes
les faiblesses de base provenant d’un seul exemplaire de chaque produit
qu’ils possèdent.

Aide-mémoire

Si chaque investigateur possède sa propre collection de cartes, ils
devraient utiliser chacun leur propre réserve de faiblesses constituée de
la même manière afin d’éviter de mélanger accidentellement les cartes
des différents joueurs.

Générer un Ennemi

Exemple : Olivier et Sébastien ont chacun construit un deck en utilisant la
collection de Sébastien qui consiste en 2 exemplaires de la Boîte de Base. Lors
de la construction des decks, ils incluent chacun 1 faiblesse de base depuis
une réserve de faiblesses constituée uniquement avec les 10 faiblesses de
base prisent dans un seul exemplaire de la Boîte de Base. Il reste donc 8 cartes
faiblesses de base dans la réserve. Si plus tard on leur demande d’aller chercher chacun une faiblesse de base aléatoire dans la collection, ces faiblesses
doivent être prises parmi les 8 faiblesses restantes dans la réserve.
J’ai attribué Quitte ou Double (LHDD 26) et Perception (Base 90) à un
test de compétence lors d’une Enquête et je dispose du Dr. Milan Christopher
(Base 33) en jeu. En cas de réussite, quels effets sont résolus deux fois ?
Les effets induits par la réussite d’un test sont appliqués durant l’étape 7 et
Quitte ou Double provoque la résolution deux fois de chacun de ces effets.
La capacité du Dr. Milan Christopher est une réaction à la réussite d’un test
de compétence, elle est donc déclenchée et résolue durant l’étape 6, après
la détermination de la réussite. Lors de l’étape 7, le résultat de l’enquête
(découverte de 1 indice) et le résultat « En cas de réussite » de Perception sont tous les deux résolus deux fois suite à l’effet de Quitte ou Double.

Cette section regroupe des informations de jeu standard dans un format
abrégé, sous forme d’aide-mémoire, ce qui peut se révéler utile pour clarifier certaines situations fréquentes lors d’une partie.

1. Si un ennemi est généré sans qu’un investigateur ne le pioche, l’effet
qui génère l’ennemi vous indiquera normalement où cet ennemi doit être
généré. Après avoir généré l’ennemi dans ce lieu, il engagera automatiquement les investigateurs dans ce lieu en respectant les règles d’Engagement des Ennemis (Guide de Référence, page 10) sauf s’il est Distant.
2. Si un investigateur pioche un ennemi, vérifiez si l’ennemi dispose
d’une instruction « Génération – ».
== Si l’ennemi dispose d’une instruction « Génération – », il est
généré dans le lieu indiqué. Après avoir généré l’ennemi dans ce
lieu, il engagera automatiquement les investigateurs dans ce lieu
en respectant les règles d’Engagement des Ennemis (Guide de
Référence, page 10) sauf s’il est Distant.
== Si l’ennemi ne dispose pas d’une instruction « Génération – »,
l’investigateur qui pioche cet ennemi le génère engagé avec lui
sauf s’il est Distant.
Les instructions « Proie – », n’ont aucune influence directe sur le
lieu dans lequel un ennemi est généré. Le seul moment où une instruction « Proie – » a une influence sur ce processus est lorsqu’un ennemi
est généré non-engagé dans un lieu où se trouvent plusieurs investigateurs et que vous utilisez les règles d’Engagement des Ennemis (Guide
de Référence, page 10) pour déterminer quel investigateur cet ennemi
doit engager.
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