
SOUFFRANCE SUBLIMÉE
Une fois par tour : Vous pouvez jouer une 
carte Blessure inclinée (comme si c’était 
Une fois par tour : Vous pouvez jouer une 
carte Blessure inclinée (comme si c’était 
Une fois par tour : Vous pouvez jouer une 

une carte non-Blessure). Elle génère +2 
au lieu de +1. À la fi n de votre tour, cette carte 
une carte non-Blessure). Elle génère +2 
au lieu de +1. À la fi n de votre tour, cette carte 
une carte non-Blessure). Elle génère +2 

Blessure est placée dans votre défausse.

BRETTEUR DE FEU
Une fois par tour : 
Attaque 2 ou 
Attaque de Feu 2.

CHEMINS TÉNÉBREUX
Une fois par tour : 
Mouvement 1 (le Jour) ou 
Mouvement 2 (la Nuit).

ATTAQUE BRÛLANTE
Une fois par tour : 
Attaque de Siège 1 ou 
Attaque de Siège de Feu 1.

SOMBRE NÉGOCIATION
Une fois par tour : 
Infl uence 2 (le Jour) ou 
Infl uence 3 (la Nuit).

MAGIE NOIRE
Une fois par Manche : Retournez cette tuile 
pour gagner un Cristal rouge dans votre 
Inventaire et un jeton Mana rouge ou noir.

Une fois par Manche : Retournez cette tuile 

Une fois par tour : Vous pouvez jouer une 
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POLARISATION
Une fois par tour : Vous pouvez 
transformer un Mana en un Mana 
Une fois par tour : Vous pouvez 
transformer un Mana en un Mana 
Une fois par tour : Vous pouvez 

de la couleur opposée (voir le diagramme). 
Le Jour, vous pouvez utiliser un Mana noir 
de la couleur opposée (voir le diagramme). 
Le Jour, vous pouvez utiliser un Mana noir 
de la couleur opposée (voir le diagramme). 

comme un Mana de n’importe quelle autre 
Le Jour, vous pouvez utiliser un Mana noir 
comme un Mana de n’importe quelle autre 
Le Jour, vous pouvez utiliser un Mana noir 

couleur (pas pour améliorer l’eff et d’un Sort). 
comme un Mana de n’importe quelle autre 
couleur (pas pour améliorer l’eff et d’un Sort). 
comme un Mana de n’importe quelle autre 

La Nuit, vous pouvez utiliser un Mana or 
couleur (pas pour améliorer l’eff et d’un Sort). 
La Nuit, vous pouvez utiliser un Mana or 
couleur (pas pour améliorer l’eff et d’un Sort). 

comme du Mana noir pour améliorer 
La Nuit, vous pouvez utiliser un Mana or 
comme du Mana noir pour améliorer 
La Nuit, vous pouvez utiliser un Mana or 

un Sort, mais pas comme un Mana de 
comme du Mana noir pour améliorer 
un Sort, mais pas comme un Mana de 
comme du Mana noir pour améliorer 

n’importe quelle autre couleur.
un Sort, mais pas comme un Mana de 
n’importe quelle autre couleur.
un Sort, mais pas comme un Mana de 

MOTIVATION
Une fois par Manche, pendant le tour de 
n’importe quel joueur : Retournez cette tuile 
Une fois par Manche, pendant le tour de 
n’importe quel joueur : Retournez cette tuile 
Une fois par Manche, pendant le tour de 

pour piocher 2 cartes. Si vous avez le moins 
n’importe quel joueur : Retournez cette tuile 
pour piocher 2 cartes. Si vous avez le moins 
n’importe quel joueur : Retournez cette tuile 

de Gloire (strictement), gagnez également 
pour piocher 2 cartes. Si vous avez le moins 
de Gloire (strictement), gagnez également 
pour piocher 2 cartes. Si vous avez le moins 

un jeton Mana rouge. Vous ne pouvez pas 
de Gloire (strictement), gagnez également 
un jeton Mana rouge. Vous ne pouvez pas 
de Gloire (strictement), gagnez également 

utiliser une autre compétence de Motivation 
un jeton Mana rouge. Vous ne pouvez pas 
utiliser une autre compétence de Motivation 
un jeton Mana rouge. Vous ne pouvez pas 

jusqu’à la fi n de votre prochain tour.
utiliser une autre compétence de Motivation 
jusqu’à la fi n de votre prochain tour.
utiliser une autre compétence de Motivation 

RITUEL DE SOUFFRANCERITUEL DE SOUFFRANCE
Une fois par Manche, sauf pendant un Une fois par Manche, sauf pendant un 
combat : Retournez cette tuile pour détruire combat : Retournez cette tuile pour détruire 
Une fois par Manche, sauf pendant un Une fois par Manche, sauf pendant un 
combat : Retournez cette tuile pour détruire 
Une fois par Manche, sauf pendant un Une fois par Manche, sauf pendant un 

deux cartes Blessure de votre main. L’une deux cartes Blessure de votre main. L’une 
combat : Retournez cette tuile pour détruire combat : Retournez cette tuile pour détruire 
deux cartes Blessure de votre main. L’une 
combat : Retournez cette tuile pour détruire combat : Retournez cette tuile pour détruire 

va dans la main du Héros le plus proche (en va dans la main du Héros le plus proche (en 
cas d’égalité, choisissez) plutôt que dans la cas d’égalité, choisissez) plutôt que dans la 
va dans la main du Héros le plus proche (en va dans la main du Héros le plus proche (en 
cas d’égalité, choisissez) plutôt que dans la 
va dans la main du Héros le plus proche (en va dans la main du Héros le plus proche (en 

pioche Blessures.pioche Blessures.
cas d’égalité, choisissez) plutôt que dans la cas d’égalité, choisissez) plutôt que dans la 
pioche Blessures.
cas d’égalité, choisissez) plutôt que dans la cas d’égalité, choisissez) plutôt que dans la 

INVOCATION
Une fois par tour : Défaussez une carte 
Blessure pour gagner un jeton Mana noir ou 
Une fois par tour : Défaussez une carte 
Blessure pour gagner un jeton Mana noir ou 
Une fois par tour : Défaussez une carte 

rouge, ou défaussez une carte 
Blessure pour gagner un jeton Mana noir ou 
rouge, ou défaussez une carte 
Blessure pour gagner un jeton Mana noir ou 

non-Blessure pour gagner un jeton Mana 
rouge, ou défaussez une carte 
non-Blessure pour gagner un jeton Mana 
rouge, ou défaussez une carte 

vert ou blanc. Vous devez dépenser ce jeton 
non-Blessure pour gagner un jeton Mana 
vert ou blanc. Vous devez dépenser ce jeton 
non-Blessure pour gagner un jeton Mana 

Mana immédiatement sinon vous ne pouvez 
vert ou blanc. Vous devez dépenser ce jeton 
Mana immédiatement sinon vous ne pouvez 
vert ou blanc. Vous devez dépenser ce jeton 

pas utiliser cette compétence.
Mana immédiatement sinon vous ne pouvez 
pas utiliser cette compétence.
Mana immédiatement sinon vous ne pouvez 

n’importe quel joueur : Retournez cette tuile 




