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ARTÉFACT

RELIQUE

Le Lieur de Caveaux ne peut pas quitter le jeu. 
 Omni : Inclinez une créature alliée de la 
Maison active. Si vous le faites, faites monter 
la marée. 

« Seul le Lieur de Caveaux peut restaurer les 
sceaux, mais vous ne le trouverez jamais ! » 

— Prêtresse des Profondeurs Anikava

Le Lieur de Caveaux

BalanceSheet 015
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ACTION

Jouez : La Conspiration archive X cartes 
Aventure, X étant votre profondeur 
actuelle.

Les anciens artéfacts des Insondables altèrent si 
puissamment l’esprit que leur utilisation est plus 
susceptible de causer la mort que l’illumination.

Prophétie des Profondeurs

Bogdan Tauciuc 016 Conspiration
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Bogdan Tauciuc 017 Conspiration

Jouez : La Conspiration archive X cartes 
Aventure, X étant votre profondeur 
actuelle.

Les anciens artéfacts des Insondables altèrent si 
puissamment l’esprit que leur utilisation est plus 
susceptible de causer la mort que l’illumination.

Prophétie des Profondeurs
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Bogdan Tauciuc 018 Conspiration

Jouez : La Conspiration archive X cartes 
Aventure, X étant votre profondeur 
actuelle.

Les anciens artéfacts des Insondables altèrent si 
puissamment l’esprit que leur utilisation est plus 
susceptible de causer la mort que l’illumination.

Prophétie des Profondeurs
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ACTION

 Jouez : Défaussez la carte du sommet du 
deck d’aventure, ou les 3 cartes du sommet à 
la place si la marée est basse. La Conspiration 
archive chaque créature défaussée de la sorte. 

D’au-delà des sceaux est venue une 
étrange résonance qui a formé un nombre 

incalculable de Doubles Maléfiques. 

Portail Erratique

Adam Vehige 019 Conspiration
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Adam Vehige 020 Conspiration

 Jouez : Défaussez la carte du sommet du 
deck d’aventure, ou les 3 cartes du sommet à 
la place si la marée est basse. La Conspiration 
archive chaque créature défaussée de la sorte. 

D’au-delà des sceaux est venue une 
étrange résonance qui a formé un nombre 

incalculable de Doubles Maléfiques. 

Portail Erratique
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Jouez : Soit vous infligez 2 à chaque 
créature de votre équipe dans votre 
lieu, soit votre équipe perd 4. 

« C‘est fou, on tombe sur des ennemis 
dès qu’on retourne un coquillage. » 

Courants Sous-Jacents Diaboliques

Marc Escachx 021 Conspiration
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Marc Escachx 022 Conspiration

Jouez : Soit vous infligez 2 à chaque 
créature de votre équipe dans votre 
lieu, soit votre équipe perd 4. 

« C‘est fou, on tombe sur des ennemis 
dès qu’on retourne un coquillage. » 

Courants Sous-Jacents Diaboliques
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Marc Escachx 023 Conspiration

Jouez : Soit vous infligez 2 à chaque 
créature de votre équipe dans votre 
lieu, soit votre équipe perd 4. 

« C›est fou, on tombe sur des ennemis 
dès qu’on retourne un coquillage. » 

Courants Sous-Jacents Diaboliques
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 Jouez : Déplacez-vous vers un autre lieu 
révélé qui n’est pas situé à une plus grande 
profondeur. Si la marée est haute, votre 
équipe gagne 3.

« Laissez les ondes de résonance remplir votre esprit et 
laissez-vous emporter par le sommeil. Quand vous vous 

réveillerez, vous aurez l‘impression d‘être un autre. »

Chant Hypnotique

Borja Pindado 024 Conspiration
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Borja Pindado 025 Conspiration

 Jouez : Déplacez-vous vers un autre lieu 
révélé qui n’est pas situé à une plus grande 
profondeur. Si la marée est haute, votre 
équipe gagne 3.

« Laissez les ondes de résonance remplir votre esprit et 
laissez-vous emporter par le sommeil. Quand vous vous 

réveillerez, vous aurez l‘impression d‘être un autre. »

Chant Hypnotique
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Jouez : Si dans votre lieu, votre équipe 
contrôle plus de créatures que la 
Conspiration, inclinez chaque créature 
de votre équipe dans votre lieu. 

« C‘est donc vous qui avez saboté le 
Vortexilon ! » — Capitaine Fermi

Sabotage

Radial Studio 026 Conspiration
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Radial Studio 027 Conspiration

Jouez : Si dans votre lieu, votre équipe 
contrôle plus de créatures que la 
Conspiration, inclinez chaque créature 
de votre équipe dans votre lieu. 

« C‘est donc vous qui avez saboté le 
Vortexilon ! » — Capitaine Fermi

Sabotage
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 Jouez : Placez votre créature la plus 
puissante sous le deck de son propriétaire. 
Si la marée est basse, répétez l’effet 
précédent. 

« Trois jours à s’enfoncer et toujours aucun 
signe du Culte ou de ses sceaux. Je vais 

bien finir par toucher le fond. » 

Sombrer dans les Profondeurs

Chris Bjors 028 Conspiration
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Chris Bjors 029 Conspiration

 Jouez : Placez votre créature la plus 
puissante sous le deck de son propriétaire. 
Si la marée est basse, répétez l’effet 
précédent. 

« Trois jours à s’enfoncer et toujours aucun 
signe du Culte ou de ses sceaux. Je vais 

bien finir par toucher le fond. » 

Sombrer dans les Profondeurs
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Jouez : Placez un marqueur d’ignorance sur 
chacune de vos créatures qui n’est pas située 
sur un flanc. Tant qu’une créature a un marqueur 
d’ignorance sur elle, son cadre de texte est 
considéré comme vierge (à l’exception des traits). 

« Notre venue a été annoncée il y a une éternité. » 
— Double Maléfique du Dr Escotera

Vérités Dévoilées

Tomek Larek 030 Conspiration
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Tomek Larek 031 Conspiration

Jouez : Placez un marqueur d’ignorance sur 
chacune de vos créatures qui n’est pas située 
sur un flanc. Tant qu’une créature a un marqueur 
d’ignorance sur elle, son cadre de texte est 
considéré comme vierge (à l’exception des traits). 

« Notre venue a été annoncée il y a une éternité. » 
— Double Maléfique du Dr Escotera

Vérités Dévoilées
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ARME

Tourelle à Givre entre en jeu redressée. 

Action : Infligez 3 à l‘une de vos créatures 
qui n’est pas située sur un flanc, avec une 
projection de 1.

« Avec toutes ces “surprises“ qu’ils nous laissent, 
on dirait bien que les conspirateurs veulent nous 

faire passer un message. » — Capitaine Fermi

Tourelle à Givre

Colin Searle 032
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Colin Searle 033

Tourelle à Givre entre en jeu redressée. 

Action : Infligez 3 à l‘une de vos créatures 
qui n’est pas située sur un flanc, avec une 
projection de 1.

« Avec toutes ces “surprises“ qu’ils nous laissent, 
on dirait bien que les conspirateurs veulent nous 

faire passer un message. » — Capitaine Fermi

Tourelle à Givre
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Colin Searle 034

Tourelle à Givre entre en jeu redressée. 

Action : Infligez 3 à l‘une de vos créatures 
qui n’est pas située sur un flanc, avec une 
projection de 1.

« Avec toutes ces “surprises“ qu’ils nous laissent, 
on dirait bien que les conspirateurs veulent nous 

faire passer un message. » — Capitaine Fermi

Tourelle à Givre
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Tourelle à Pression entre en jeu redressée. 

Action : Défaussez une carte au hasard 
de votre main.

« Dans le meilleur des cas, vous ne perdrez 
qu’une partie de votre santé mentale à lutter 

contre le courant... » — Capitaine Fermi

Tourelle à Pression

Colin Searle 035
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Colin Searle 036

Tourelle à Pression entre en jeu redressée. 

Action : Défaussez une carte au hasard 
de votre main.

« Dans le meilleur des cas, vous ne perdrez 
qu’une partie de votre santé mentale à lutter 

contre le courant... » — Capitaine Fermi

Tourelle à Pression
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Colin Searle 037

Tourelle à Pression entre en jeu redressée. 

Action : Défaussez une carte au hasard 
de votre main.

« Dans le meilleur des cas, vous ne perdrez 
qu’une partie de votre santé mentale à lutter 

contre le courant... » — Capitaine Fermi

Tourelle à Pression
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Tourelle à Tourbillon entre en jeu redressée. 

 Action : La Conspiration gagne 1. Si la 
marée est basse, elle gagne 2 à la place. 

« Les pièges sont de plus en plus fréquents. Nous 
devons être sur la bonne voie. » — Capitaine Fermi 

Tourelle à Tourbillon

Colin Searle 038
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Colin Searle 039

Tourelle à Tourbillon entre en jeu redressée. 

 Action : La Conspiration gagne 1. Si la 
marée est basse, elle gagne 2 à la place. 

« Les pièges sont de plus en plus fréquents. Nous 
devons être sur la bonne voie. » — Capitaine Fermi 

Tourelle à Tourbillon
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Colin Searle 040

Tourelle à Tourbillon entre en jeu redressée. 

 Action : La Conspiration gagne 1. Si la 
marée est basse, elle gagne 2 à la place. 

« Les pièges sont de plus en plus fréquents. Nous 
devons être sur la bonne voie. » — Capitaine Fermi 

Tourelle à Tourbillon
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CRÉATURE

AQUAN

Moisson : La Conspiration archive 1 carte 
Aventure.

« Chaque sceau que nous brisons libère une 
nouvelle onde, qui se propage et perturbe l’esprit 

de plus en plus d’Archontes. Bientôt, tout le 
Creuset nous appartiendra ! » 

Prêtresse des Profondeurs Anikava

Konstantin Porubov 041

~~66
Double Maléfique
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AQUAN

Konstantin Porubov 042

~~66 CRÉATURE

Moisson : La Conspiration archive 1 carte 
Aventure.

« Chaque sceau que nous brisons libère une 
nouvelle onde, qui se propage et perturbe l’esprit 

de plus en plus d’Archontes. Bientôt, tout le 
Creuset nous appartiendra ! » 

Prêtresse des Profondeurs Anikava

Double Maléfique
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CRÉATURE

CYBORG • SCIENTIFIQUE

Proie – La créature ayant une puissance 
de 3 ou moins la plus à droite. 
Jouez : Votre équipe perd un nombre 
d’ égal votre profondeur actuelle. 

Dr Escotera

Bogdan Tauciuc 043

~~44
Double Maléfique
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CRÉATURE

Bogdan Tauciuc 044

~~44
CYBORG • SCIENTIFIQUE

Proie – La créature ayant une puissance 
de 3 ou moins la plus à droite. 
Jouez : Votre équipe perd un nombre 
d’ égal votre profondeur actuelle. 

Dr Escotera
Double Maléfique
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CRÉATURE

BÊTE

Proie – La créature la moins puissante. 
Combat : La Conspiration gagne 1. 

« 6 bras = 300 % de Puissance 
de Câlins » — Dr Escotera 

Froufrouteux

Adam Vehige 045

~~55
Double Maléfique



Conspiration

©
20

21
 F

F
G

CRÉATURE

BÊTE

Adam Vehige 046

~~55
Double Maléfique

Proie – La créature la moins puissante. 
Combat : La Conspiration gagne 1. 

« 6 bras = 300 % de Puissance 
de Câlins » — Dr Escotera 

Froufrouteux
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CRÉATURE

BÊTE

Adam Vehige 047

~~55
Double Maléfique

Proie – La créature la moins puissante. 
Combat : La Conspiration gagne 1. 

« 6 bras = 300 % de Puissance 
de Câlins » — Dr Escotera 

Froufrouteux
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ELFE • VOLEUR

Proie – La créature la plus puissante.
Escarmouche. 
Jouez : Si dans votre lieu, votre équipe 
contrôle plus de créatures que la 
Conspiration, la Conspiration archive 
1 carte. 

Nocturnus

Bogdan Tauciuc 048

22
Double Maléfique

~~
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CRÉATURE

Bogdan Tauciuc 049

22
Double Maléfique

~~
ELFE • VOLEUR

Proie – La créature la plus puissante.
Escarmouche. 
Jouez : Si dans votre lieu, votre équipe 
contrôle plus de créatures que la 
Conspiration, la Conspiration archive 
1 carte. 

Nocturnus
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Bogdan Tauciuc 050

22
Double Maléfique

~~
ELFE • VOLEUR

Proie – La créature la plus puissante.
Escarmouche. 
Jouez : Si dans votre lieu, votre équipe 
contrôle plus de créatures que la 
Conspiration, la Conspiration archive 
1 carte. 

Nocturnus
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ALIEN
Moisson : Déplacez un artéfact de 
la Conspiration d’un lieu situé à une 
profondeur moindre vers le lieu de 
l’Éclaireur Peter. 
« La route est trop dangereuse. Nous devons traverser 

la forêt de corail-rasoir et la Baie de la Raie. » 

Éclaireur Peter

Marko Fiedler 051

~~44
Double Maléfique
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ALIEN

Marko Fiedler 052

~~44
Double Maléfique

Moisson : Déplacez un artéfact de 
la Conspiration d’un lieu situé à une 
profondeur moindre vers le lieu de 
l’Éclaireur Peter. 
« La route est trop dangereuse. Nous devons traverser 

la forêt de corail-rasoir et la Baie de la Raie. » 

Éclaireur Peter
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ALIEN

Marko Fiedler 053

~~44
Double Maléfique

Moisson : Déplacez un artéfact de 
la Conspiration d’un lieu situé à une 
profondeur moindre vers le lieu de 
l’Éclaireur Peter. 
« La route est trop dangereuse. Nous devons traverser 

la forêt de corail-rasoir et la Baie de la Raie. » 

Éclaireur Peter
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DINOSAURE • POLITICIEN

Insaisissable. 
Les sceaux dans ce lieu coûtent –1 
pour chaque  sur Senator Bracchus. 
Moisson : Exaltez Senator Bracchus et 
votre créature la moins puissante.

Senator Bracchus

Tomek Larek 054

~~44
Double Maléfique
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CRÉATURE

Senator Bracchus

Tomek Larek 055

~~44
Double Maléfique

DINOSAURE • POLITICIEN

Insaisissable. 
Les sceaux dans ce lieu coûtent –1 
pour chaque  sur Senator Bracchus. 
Moisson : Exaltez Senator Bracchus et 
votre créature la moins puissante.
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CRÉATURE

HUMAIN • CHEVALIER

Proie – La créature ayant une puissance 
de 5 ou moins la plus à gauche.
Après qu’une des créatures de votre 
équipe a moissonné dans le lieu de Sire 
Giraumon, donnez un marqueur +1 en 
puissance à Sire Giraumon. 

Sire Giraumon

Radial Studio 056

2244
Double Maléfique
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CRÉATURE

Radial Studio 057

2244
Double Maléfique

HUMAIN • CHEVALIER

Proie – La créature ayant une puissance 
de 5 ou moins la plus à gauche.
Après qu’une des créatures de votre 
équipe a moissonné dans le lieu de Sire 
Giraumon, donnez un marqueur +1 en 
puissance à Sire Giraumon. 

Sire Giraumon


