
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction par Caranedhel février 2016 

Les Seigneurs d’Eauprofonde 
Ce livret propose des traductions pour tous les éléments du jeu contenant du 
texte ; les éléments ne contenant que un ou deux mots ont été ignorés. 
Les éléments repérés d’un (M) se jouent avec l’extension Montprofond. Ceux 
repérés d’un (P) se jouent avec l’extension Port Crâne. 

Cartes Intrigue 
Accelerate Plans 
Choisissez un de vos agents affectés au Port d’Eauprofonde. Replacez-le dans 
votre réserve d'agents, puis affectez immédiatement deux agents. 
Allied Faiths (M) 
Donnez à un adversaire 1 clerc (blanc) de votre taverne pour marquer 8 PV. 
Ambush 
Chaque adversaire retire 1 guerrier (orange) de sa taverne et le remet dans la 
réserve. Pour chaque adversaire qui ne peut le faire, prenez 1 guerrier 
(orange) de la réserve et placez-le dans votre taverne. 
Arcane Mishap 
Chaque adversaire retire 1 mage (violet) de sa taverne et le remet dans la 
réserve. Pour chaque adversaire qui ne peut le faire, piochez 1 carte intrigue. 
Architectural Innovation (M) 
Prenez 2 pièces d’or dans la réserve et placez-les dans votre taverne. Vous 
pouvez acheter l’un des bâtiments devant le Hall des Bâtisseurs (Building’s 
Hall). Cet achat déclenche les mêmes effet qu’un achat normal. 
Assassination 
Chaque adversaire retire 1 roublard (noir) de sa taverne et le remet dans la 
réserve. Pour chaque adversaire qui ne peut le faire, prenez 2 pièces d’or de la 
réserve et placez-les dans votre taverne. 
Bidding War 
Piochez dans la pile de quêtes autant de cartes qu'il y a de joueurs. Gardez-en 
une et passez les quêtes restantes au joueur à votre gauche. Chaque joueur, 
à son tour, choisit une quête pour lui et passe le reste à sa gauche jusqu'à ce 
que chaque joueur ait pris une quête. 
Black Market Money (P) 
Prenez 8 pièces d'or dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption et 
placez-les dans votre taverne. Chacun de vos adversaires peut prendre 4 
pièces d'or dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption et les 
placez dans sa taverne. 
Blackmail (P) 
Choisissez un adversaire. Retirez 2 pièces d'or de sa taverne et placez-les 
dans votre taverne. Prenez connaissance de sa carte Seigneur. 
Bribe Agent 
Payez 2 pièces d’or. Choisissez un emplacement d’action contenant un agent 
adverse. Vous utilisez l'action de cet emplacement comme si vous y aviez 
affecté un agent. 
 
 

 



 
Bribe the Watch (P) 
Dépensez 2 pièces d'or pour retourner jusqu'à 2 crânes de votre taverne sur 
la piste de corruption. Chaque adversaire peut dépenser 4 pièces d'or pour 
retourner 1 crâne de sa taverne sur la piste de corruption. 
Call For Adventurers 
Prenez 2 aventuriers de votre choix dans la réserve et placez-les dans votre 
taverne. Chaque adversaire prend un aventurier de son choix dans la réserve 
et le place dans sa taverne. 
Call for Assistance (M) 
Choisissez un adversaire. Retirez 2 guerriers (orange), 2 roublards (noir), ou 1 
guerrier et 1 roublard de sa taverne et placez-les dans votre taverne. 
Call In A Favor 
Prenez dans la réserve l’un des lots suivants : 4 pièces d’or, 2 guerriers 
(orange), 2 roublards (noir), 1 mage (violet), 1 clerc (blanc) 
Change Of Plans 
Défaussez l’une de vos quêtes inachevées. Marquez 6 PV. Chaque adversaire 
peut choisir de défausser l’une de ses quêtes inachevées pour marquer 3 PV 
(vous pouvez de cette façon défausser une quête imposée). 
Conscription 
Prenez 2 guerriers (orange) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez un adversaire. Cet adversaire prend un 1 guerrier dans la réserve 
et le place dans sa taverne. 
Corrupting Influence (P) 
Choisissez 2 emplacements d'action différents et placez 1 crâne de la piste de 
corruption sur chacun. 
Crime Wave 
Prenez 2 roublards (noir) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez un adversaire. Cet adversaire prend 1 roublard dans la réserve et 
le place dans sa taverne. 
Dark Dagger Assassination (P) 
Prenez 4 roublards (noir) dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption 
et placez-les dans votre taverne. Chacun de vos adversaires peut prendre 2 
roublards dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption et les placez 
dans sa taverne. 
Demolish (M) 

Défaussez un bâtiment en jeu auquel aucun agent n'est affecté. Si vous 
n’en étiez pas propriétaire, payez-en le coût à son propriétaire. Ensuite, 
choisissez un bâtiment devant le Hall des Bâtisseurs (Builder's Hall) et 
mettez le en jeu gratuitement sous votre contrôle. 

Donations for Cyric (P) 
Prenez 2 clercs (blanc) dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption et 
placez-les dans votre taverne. Chacun de vos adversaires peut prendre 1 clerc 
dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption et les placez dans sa 
taverne. 
Doppelganger ! (P) 
Choisissez un emplacement d'action occupé par un agent d'un adversaire 
ayant plus de crânes que vous. Vous utilisez l'action de cet emplacement 
comme si vous y aviez affecté un agent. 

The Xanathar (P) 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque crâne dans votre taverne. Cela 
réduit l’effet de la corruption, mais ne l’annule pas. 
Trobriand (M) 
A la fin du jeu, marquez 5 PV pour chaque quête rapportant au moins 10 PV 
que vous avez achevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Objectifs des cartes Seigneurs 
Brianne Byndraeth 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Arcana et Skullduggery que 
vous avez achevée. 
Caladorn 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Skullduggery et Warfare que 
vous avez achevée. 
Danilo Thann (M) 
A la fin du jeu, marquez 3 PV pour chaque quête non imposée que vous avez 
achevée. 
Durnan l’Errant 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Commerce et Warfare que 
vous avez achevée. 
Halaster Manteaunoir (M) 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête non imposée de 
Montprofond que vous avez achevée et pour chaque bâtiment de Montprofond 
que vous possédez. 
Irusyl Eraneth (P) 
A la fin du jeu, choisissez un type de quête. Vous marquez 6 PV pour chaque 
quête de ce type que vous avez achevée. 
Khelben ʺBâton Noirʺ Arunsun 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Arcana et Warfare que vous 
avez achevée. 
Kyriani Agrivar 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Arcana et Piety que vous 
avez achevée. 
Larissa Neathal 
A la fin du jeu, marquez 6 PV pour chaque bâtiment que vous possédez. 
Mirt le Prêteur 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Commerce et Piety que vous 
avez achevée. 
Nindil Jalbuck 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Piety et Skullduggery que 
vous avez achevée. 

Nymara Scheiron 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Commerce et 
Skullduggery que vous avez achevée. 

Piergeiron le Paladifils 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Piety et Warfare que vous 
avez achevée. 
Sammereza Sulphontis 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête Arcana et Commerce que 
vous avez achevée. 
Sangalor (P) 
A la fin du jeu, marquez 4 PV pour chaque quête non imposée de Port Crâne 
que vous avez achevée et pour chaque bâtiment de Port Crâne que vous 
possédez. 

 

Expose Corruption (P) 
Chacun de vos adversaires ayant plus de crânes que vous prend 1 crâne sur 
la piste de corruption et le place dans sa taverne. 
Foist Responsibility (P) 
Prenez 1 crâne sur la piste de corruption, placez-le dans votre taverne, et 
donnez l'une de vos quêtes imposées inachevées à un adversaire qui possède 
au moins 1 crâne. 
Forge Deed (P) 
Prenez 2 crânes sur la piste de corruption, placez-les dans votre taverne, et 
prenez le contrôle d'un bâtiment appartenant à un adversaire. 
Free Drinks 
Retirez un aventurier de votre choix de la taverne d'un adversaire et placez-le 
dans votre taverne. 
Friendly Loan (M) 
Donnez à un adversaire 4 pièces d’or de votre taverne pour marquer 8 PV. 
Good Faith 
Prenez 2 clercs (blanc) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez un adversaire. Cet adversaire prend 1 clerc dans la réserve et le 
place dans sa taverne. 
Graduation Day 
Prenez 2 mages (violet) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez un adversaire. Cet adversaire prend 1 mage dans la réserve et le 
place dans sa taverne. 
Honor Among Thieves (M) 
Donnez à un adversaire 2 roublards (noir) de votre taverne pour marquer 8 
PV. 
Honorable Example (P) 
Marquez 6 PV si chacun de vos adversaires a plus de crânes que vous. 
Inevitable Betrayal (M) 
Choisissez un adversaire. Retirez 2 pièces d'or et 1 aventurier de votre choix 
de sa taverne et placez-les dans votre taverne. Donnez cette carte à cet 
adversaire après l'avoir jouée. 
Information Broker (M) 
Piochez 3 cartes Intrigue. Chaque adversaire pioche 1 carte Intrigue. 
Iron Ring Slaves (P) 
Prenez 4 guerriers (orange) dans la réserve et 1 crâne sur la piste de 
corruption et placez-les dans votre taverne. Chacun de vos adversaires 
peut prendre 2 guerriers dans la réserve et 1 crâne sur la piste de 
corruption et les placez dans sa taverne. 
Lack Of Faith 
Chaque adversaire retire 1 clerc (blanc) de sa taverne et le remet dans la 
réserve. Pour chaque adversaire qui ne peut le faire, marquez 2 PV. 
Manipulate (M) 
Choisissez un emplacement d'action occupé par un agent adverse et déplacez-
le sur un autre emplacement d'action inoccupé. L'adversaire peut activer le 
nouvel emplacement occupé par son agent. Ensuite, affectez l'un de vos 
agents non affectés. 
 



 
Mercenary Contract (M) 
Donnez à un adversaire 2 guerriers (orange) de votre taverne pour marquer 8 
PV. 
Mind Flayer Mercenaries (P) 
Prenez 2 mages (violet) dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption et 
placez-les dans votre taverne. Chacun de vos adversaires peut prendre 1 
mage dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption et les placez dans 
sa taverne. 
Open Lord (M) 
Révélez votre carte Seigneur et défaussez n'importe lesquelles de vos quêtes 
imposées (Mandatory Quests). Jusqu'à la fin du jeu, les cartes Intrigue 
d'attaques et de quêtes imposées jouées par vos adversaires ne peuvent plus 
vous affecter ni affecter vos agents et vos bâtiments. 
Organized Crime (M) 
Prenez 2 roublards (noir) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez 2 emplacements d'action différents et placez un roublard de la 
réserve sur chacun. 
Preferential Treatment (M) 
Prenez 2 pièces d'or dans la réserve et placez-les dans votre taverne. Prenez le 
marqueur de premier joueur. 
Proselytize (M) 
Prenez 1 clerc (blanc) dans la réserve et placez-le dans votre taverne. 
Choisissez 1 emplacement d'action et placez un clerc de la réserve dessus. 
Real Estate Deal 
Défaussez un bâtiment dont vous êtes propriétaire auquel aucun agent n'est 
affecté. Ensuite, choisissez un bâtiment devant le Hall des Bâtisseurs 
(Builder's Hall) et mettez le en jeu gratuitement sous votre contrôle. Piochez 
un nouveau bâtiment pour le remplacer devant le Hall des Bâtisseurs. 
Recall Agent 
Replacez l’un de vos agents affectés dans votre réserve d'agents. 
Recruit Spies 
Prenez 2 roublards (noir) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Chaque adversaire peut choisir de vous donner 1 seul roublard (que vous 
placez dans votre taverne) pour marquer 3 PV. 
Recruitment Drive (M) 

Prenez 2 guerriers (orange) dans la réserve et placez-les dans votre 
taverne. Choisissez 2 emplacements d'action différents et placez un 
guerrier de la réserve sur chacun. 

Release the Hounds (P) 
Prenez 3 crânes sur la piste de corruption et retirez-les du jeu. 
Repent (P) 
Retourner 1 crâne de votre taverne sur la piste de corruption. 
Request Assistance 
Prenez 2 guerriers (orange) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Chaque adversaire peut choisir de vous donner 1 seul guerrier (que vous 
placez dans votre taverne) pour marquer 3 PV. 

The Deepfires (P) 
Prenez dans la réserve 1 aventurier de votre choix et 5 pièces d’or ; prenez 1 
crâne sur la piste de corruption ; prenez l’une des quêtes de la Taverne de la 
Falaise de Guet (Cliffwatch Inn). 
The Golden Horn 
Après achat, placez 4 pièces d’or sur ce bâtiment au début de chaque tour. 
Prenez toutes les pièces d’or sur ce bâtiment. 
The Librarium (M) 
Prenez dans la réserve 2 mages (violet) et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez 1 emplacement d’action et placez 1 mage de la réserve dessus. 
The Lost Cavern (M) 
Défaussez une quête non imposée pour prendre dans la réserve 1 guerrier 
(orange), 1 roublard (noir) et 1 aventurier de votre choix et placez-les dans 
votre taverne. 
The Palace of Waterdeep 
Prenez l’Ambassadeur. Au début du tour suivant, affectez l’Ambassadeur 
comme un agent avant que le premier joueur ne commence à jouer (même si 
vous êtes le premier joueur). Si vous affectez l’Ambassadeur au Port de 
Waterdeep (Waterdeep Harbor), il ne pourra pas être réaffecté en fin de tour. 
Tant qu’il est affecté, l’Ambassadeur est considéré en tous points comme l’un 
de vos agents. A la fin du tour de son affectation, si aucun agent n’a été placé 
sur le Palais d’Eauprofonde, l’Ambassadeur est replacé à disposition, pas 
dans la réserve d’agents du joueur qui l’a pris. 
Il est possible que l’Ambassadeur soit déjà pris par un autre joueur quand 
vous affectez un agent sur ce bâtiment ; vous ne pouvez lui prendre 
l’Ambassadeur que s’il l’a déjà affecté, pas si il est encore dans sa taverne. 
Si le Palais d’Eauprofonde est retiré du jeu, l’Ambassadeur l’est aussi. 
The Stone House 
Prenez dans la réserve 1 pièce d’or pour chaque bâtiment construit (tuile). 
The Waymoot 
Après achat, placez 3 PV sur ce bâtiment au début de chaque tour. 
Prenez tous les PV sur ce bâtiment et marquez-les ; prenez l’une des quêtes 
de la Taverne de la Falaise de Guet (Cliffwatch Inn). 
Si vous affectez un agent sur ce bâtiment quand il est devant le Hall des 
Bâtisseurs (Builder's Hall), vous prenez les PV attribués par la piste des tours 
et les marquez immédiatement. 
The Zoarstar 
Choisissez un emplacement d’action occupé par un agent adverse. Utilisez 
cet emplacement comme si vous y aviez affecté un agent. 
Tower of the Order 
Après achat, placez 1 mage (violet) sur ce bâtiment au début de chaque tour. 
Prenez tous les mages sur ce bâtiment. 
 
 
 

 
 
 



 

Effets des Bâtiments 
Caravan Court 
Après achat, placez 2 guerriers (orange) sur ce bâtiment au début de chaque 
tour. 
Prenez tous les guerriers sur ce bâtiment. 
Citadel of the Bloody Hand (M) 
Prenez dans la réserve 4 guerriers (orange) et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez deux emplacements d’action différents et placez 1 guerrier de la 
réserve sur chacun. 
Delver’s Folly (P) 
Retirez 1 crâne de votre taverne et placez-le sur un emplacement d’action de 
votre choix. 
Hall of Three Lords (M) 
Retirez 3 aventuriers de votre choix de votre taverne et placez-en 1 sur 
chacun de 3 emplacements d’action différents pour marquer 10 PV. 
Heroes’ Garden 
Prenez l’une des quêtes de la Taverne de la Falaise de Guet (Cliffwatch Inn). 
Vous pouvez achever immédiatement cette quête si vous avez les ressources 
nécessaires, sauf si vous avez déjà une quête imposée ; si vous le faites, 
marquez 4 PV supplémentaires. Cette quête n’est pas comptée dans la limite 
de quêtes achevables par tour. 
High Duke’s Tomb (M) 
Prenez dans la réserve 8 pièces d’or et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez deux emplacements d’action différents et placez 2 pièces d’or de la 
réserve sur chacun. 
House of the Moon 
Prenez dans la réserve 1 clerc (blanc) et placez-le dans votre taverne ; prenez 
l’une des quêtes de la Taverne de la Falaise de Guet (Cliffwatch Inn). 
Jesters’ Court 
Après achat, placez 2 roublards (noir) sur ce bâtiment au début de chaque tour. 
Prenez tous les roublards sur ce bâtiment. 
Monsters Made to Order (P) 

Après achat, placez 1 crâne sur ce bâtiment au début de chaque tour. 
Prenez tous les crânes sur ce bâtiment. Replacez l’un de vos agents 
affectés dans votre réserve d’agents pour chaque crâne que vous prenez. 
Promenade of the Dark Maiden (P) 
Retirez du jeu jusqu’à 2 crânes de votre taverne. 

Room of Wisdom (M) 
Prenez dans la réserve 2 clercs (blanc) et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez 1 emplacement d’action et placez 1 clerc de la réserve dessus. 
Shadowdusk (M) 
Prenez dans la réserve 4 roublards (noir) et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez deux emplacements d’action différents et placez 1 roublard de la 
réserve sur chacun. 

Research Agreement 
Prenez 1 mage (violet) dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Chaque adversaire peut choisir de vous donner 1 seul mage (que vous placez 
dans votre taverne) pour marquer 5 PV. 
Sample Wares 
Affectez l’un des agents de votre réserve à l’un des bâtiments devant le Hall 
des Bâtisseurs (Builder's Hall). Vous appliquez immédiatement l'effet de ce 
bâtiment comme si vous le contrôliez. 
Si deux cartes de ce type sont jouées dans le même tour, le deuxième agent 
ne peut être placé sur le même bâtiment que le premier. 
Si un joueur achète un bâtiment occupé de cette manière, le bâtiment reste 
occupé. 
L’emplacement occupé par votre agent est considéré comme étant en jeu. 
Scapegoat (P) 
Retourner 1 aventurier de votre choix de votre taverne dans la réserve, et 
jusqu'à 2 crânes de votre taverne sur la piste de corruption. Chaque 
adversaire peut retourner 2 aventuriers de son choix dans la réserve et 1 
crâne sur la piste de corruption. 
Special Assignment 
Choisissez un type de quête : Arcana, Commerce, Piety, Skullduggery ou 
Warfare. Piochez des quêtes de la pile et révélez-les jusqu'à ce que vous 
révéliez une carte du type choisi. Gardez cette quête et défaussez les autres. 
Sponsor Apprentices (M) 
Prenez 1 mage (violet) dans la réserve et placez-le dans votre taverne. 
Choisissez 1 emplacement d'action et placez un mage de la réserve dessus. 
Spread The Wealth 
Prenez 4 pièces d’or dans la réserve et choisissez un adversaire. Cet 
adversaire prend 2 pièces d’or dans la réserve. 
Summon The Faithful 
Prenez 1 clerc (blanc) dans la réserve et placez-le dans votre taverne. Chaque 
adversaire peut choisir de vous donner 1 seul clerc (que vous placez dans 
votre taverne) pour marquer 5 PV. 
Tax Collection 
Prenez 4 pièces d’or dans la réserve. Chaque adversaire peut choisir de vous 
donner 4 pièces d’or pour marquer 4 PV. 
Tax Revolt (M) 
Prenez 5 pièces d'or dans la réserve et placez-les dans votre taverne. 
Choisissez 2 emplacements d'action différents et placez 2 pièces d'or de la 
réserve sur chacun. 
Unexpected Success (M) 
Piochez 2 cartes Intrigue. Vous pouvez jouer chacune de ces 2 cartes 
immédiatement dans le cadre de cette action. 
Unlikely Assistance (M) 
Donnez à un adversaire 1 mage (violet) de votre taverne pour marquer 8 PV. 
 

Spires of the Morning 
Après achat, placez 1 clerc (blanc) sur ce bâtiment au début de chaque tour. 
Prenez tous les clercs sur ce bâtiment. 

 



 
Mandatory quest 
Quel qu’en soit le titre, toutes ces cartes ont le même effet : donnez cette 
quête imposée à un adversaire. Celui-ci ne peut achever aucune quête non 
imposée tant que cette quête n’est pas achevée. 

Exception, la carte Cover Up a Scandal : donnez cette quête imposée à un 
adversaire possédant au moins 1 crâne. Celui-ci ne peut achever aucune 
quête non imposée tant que cette quête n’est pas achevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Send Aid to the Harpers 
Marquez 15 PV et choisissez un adversaire qui gagne 4 pièces d’or de la 
réserve. 
Shelter Zentharim Agents (P) 
Marquez 16 PV et prenez 1 crâne sur la piste de corruption et placez-le dans 
votre taverne. Une fois par tour, quand vous gagnez au moins 1 crâne, 
piochez une carte Intrigue. 
Sponsor Bounty Hunters (M) 
Chaque fois que vous prenez une quête Commerce, prenez dans la réserve 4 
pièces d’or et placez-les dans votre taverne. 
Study in the Librarium (M) 
Marquez 11 PV. Après avoir activé une action qui vous autorise à jouer une 
carte Intrigue, piochez une carte Intrigue après avoir joué la première ; vous 
pouvez jouer immédiatement cette seconde carte Intrigue dans le cadre de 
cette action. 
Study the Illusk Arch 
Chaque fois que vous achevez une quête Arcana, marquez 2 PV 
supplémentaires. 
Survive a Meeting with Halaster (M) 
Marquez 15 PV et piochez une carte Intrigue pour chacun des mages (violet) 
que vous avez utilisés pour achever cette quête. 
Swindle the Builder's Guilds (P) 
Marquez 13 PV ; prenez 3 crânes sur la piste de corruption et placez-les dans 
votre taverne ; prenez 2 des bâtiments devant le Hall des Bâtisseurs (Builder's 
Hall) que vous mettez en jeu gratuitement sous votre contrôle. Vous piochez 
un nouveau bâtiment pour remplacer le premier que vous avez pris avant de 
prendre le second. 
Threaten the Builder's Guilds (M) 
Marquez 13 PV et prenez les 3 bâtiments devant le Hall des Bâtisseurs 
(Builder's Hall) que vous mettez en jeu gratuitement sous votre contrôle. 
Train Castle Guards (P) 
Marquez 10 PV. Chaque fois qu'un joueur prend le marqueur de premier 
joueur, chacun de vous deux prend 1 guerrier (orange) de la réserve pour le 
placer dans sa réserve, même si le marqueur est repris par le joueur qui l’a 
déjà. Si vous prenez vous-même le marqueur, prenez 2 guerriers. 
Uncover Drow Plot (P) 
Marquez 18 PV et replacez sur la piste de corruption jusqu'à 2 crânes de 
votre taverne. 
Uncover Forbidden Lore (P) 
Marquez 17 PV. Chaque fois que vous affectez un agent au Port 
d'Eauprofonde (Waterdeep Harbor), vous pouvez jouer jusqu'à 2 cartes 
Intrigue supplémentaires. Si vous le faites, prenez 1 crâne sur la piste de 
corruption que vous placez dans votre taverne. 
Unleash Crime Spree (M) 
Marquez 12 PV ; vous marquez 10 PV supplémentaires si vous retournez 4 
roublards (noir) de votre taverne dans la réserve. 

 
 
 



 
Recover the Magister’s Orb 
Une fois par tour, vous pouvez affecter un agent à un emplacement d’action 
occupé par un agent adverse. 
Si vous affectez ainsi un agent au Port d’Eauprofonde (Waterdeep Harbor), 
vous réaffecterez cet agent immédiatement après que l’agent qui occupe le 
même emplacement soit réaffecté. 
Recruit Academy Castoffs (P) 
Marquez 8 PV. Chaque fois que vous affectez un agent à la Tour de Bâton 
Noir (Blackstaff Tower), vous pouvez prendre 1 mage (violet) dans la réserve et 
1 crâne sur la piste de corruption que vous placez dans votre taverne. 
Recruit for City Watch (M) 
Marquez 8 PV ; vous prenez en plus 3 guerriers (orange) et 3 roublards (noir) 
dans la réserve si vous payez 10 pièces d'or. 
Recruit Lieutenant 
Ajoutez le Lieutenant à votre réserve d’agent jusqu’à la fin du jeu ; le 
Lieutenant est considéré en tous points comme l’un de vos agents. 
Renew Gards and Wards (P) 
Marquez 9 PV et replacez sur la piste de corruption jusqu'à 2 crânes de votre 
taverne. 
Rescue a Victim from the Skulls (P) 
Marquez 9 PV, prenez dans la réserve 1 aventurier de votre choix et placez-le 
dans votre taverne, et replacez sur la piste de corruption jusqu'à 1 crâne de 
votre taverne. 
Research Chronomancy 
Marquez 4 PV, prenez 1 mage (violet) dans la réserve et placez-le dans votre 
taverne, et choisissez l’un de vos agents affectés que vous replacez dans votre 
réserve d’agents. 
Si vous achevez cette quête après avoir réaffecté l’un de vos agents placé sur 
le Port d’Eauprofonde (Waterdeep Harbor), vous affectez cet agent 
immédiatement ; vous ne pouvez pas l’affecter au Port d’Eauprofonde. 
Root Out Loviatar's Faithful (M) 
Marquez 15 PV ; marquez 2 PV supplémentaires pour chaque clerc (blanc) 
que vous avez utilisé pour achever cette quête. 
Sanctify a Desacrated Temple (M) 

Chaque fois que vous prenez une quête Piety, prenez dans la réserve 1 
clerc (blanc) et placez-le dans votre taverne. 
Save Kidnapped Nobles (P) 
Marquez 9 PV, prenez dans la réserve 4 guerriers (orange) et placez-les 
dans votre taverne, et replacez sur la piste de corruption jusqu'à 3 crânes 
de votre taverne. 

Seal an Entrance to Skullport (P) 
Marquez 10 PV et replacez sur la piste de corruption jusqu'à 3 crânes de 
votre taverne. 
Seize Citadel of the Bloody Hand (M) 
Chaque fois que vous achevez une quête, vous pouvez choisir l’un des 
aventuriers utilisés pour cette quête et le replacer dans votre taverne. 

 
 

Cartes Quête à effet 
Ally with the Xanathar’s Guild (M) 
Chaque fois que vous prenez une quête Skullduggery, prenez dans la réserve 
2 roublards (noir) et placez-les dans votre taverne. 
Assassinate Rivals (P) 
Marquez 16 PV et prenez 2 crânes sur la piste de corruption et placez-les 
dans votre taverne. Chacun de vos adversaires doit retourner un aventurier 
de son choix de sa taverne dans la réserve. 
Banish Evil Spirits (P) 
Marquez 5 PV, prenez dans la réserve 1 aventurier de votre choix et placez-le 
dans votre taverne, et retournez 2 crânes de votre taverne sur la piste de 
corruption. 
Bolster Griffon Cavalry 
Chaque fois que vous activez une action qui vous rapporte au moins 1 
guerrier (orange), prenez dans la réserve 1 guerrier supplémentaire et placez-
le dans votre taverne. 
Bribe the Shipwrights 
Chaque fois que vous activez une action qui vous rapporte au moins 1 pièce 
d’or, prenez dans la réserve 1 roublard (noir) et placez-le dans votre taverne. 
Convert a Noble to Lathander 
Marquez 8 PV et prenez une quête de la Taverne de la Falaise de Guet 
(Cliffwatch Inn). 
Deal with the Black Viper (M) 
Marquez 10 PV et piochez 4 cartes Intrigue que vous pouvez jouer 
immédiatement dans le cadre de cette quête. 
Defame Rival Business (P) 
Marquez 9 PV. Chaque fois que vous achetez un bâtiment, vous pouvez retirer 
1 crâne de votre taverne pour le placer sur n'importe quel emplacement 
d'action. 
Defend the Tower of Luck 
Une fois au début de chaque tour, prenez 1 aventurier de votre choix dans la 
réserve et placez-le dans votre taverne. 
Defend the Yawning Portal (M) 
Marquez 15 PV, prenez 2 aventuriers de votre choix dans la réserve et 
placez-le dans votre taverne, et choisissez jusqu'à 3 de vos agents affectés 
que vous replacez dans votre réserve d’agents. 
Destroy a Temple of Selvetarm (M) 
Marquez 10 PV ; vous marquez 10 PV supplémentaires si vous retournez 4 
guerriers (orange) de votre taverne dans la réserve. 
Diplomatic Mission to Suzail (M) 
Marquez 10 PV ; vous pouvez achever des quêtes de la Taverne de la Falaise 
de Guet (Cliffwatch Inn) comme si ces quêtes étaient actives. Une quête 
achevée de cette manière est immédiatement placée avec vos quêtes achevées 
ou vos quêtes de conspiration (plot quests). 
Discover Hidden Temple of Lolth 
Marquez 10 PV et prenez une quête de la Taverne de la Falaise de Guet 
(Cliffwatch Inn). 



 
Donate to the City (P) 
Marquez 13 PV et retournez jusqu'à 3 crânes de votre taverne sur la piste de 
corruption. 
Establish Harpers Safe House 
Marquez 8 PV, plus 2 PV par bâtiment que vous possédez. 
Establish New Merchant Guild 
Chaque fois que vous achevez une quête Commerce, marquez 2 PV 
supplémentaires. 
Establish Temple to Ibrandul (M) 
Marquez 11 PV ; prenez 1 clerc (blanc), 1 guerrier (orange), 1 roublard (noir) 
et 1 mage (violet) dans la réserve et placez-les dans votre taverne ; prenez 
toutes les quêtes de la Taverne de la Falaise de Guet (Cliffwatch Inn). 
Establish Wizard Academy (M) 
Chaque fois que vous prenez une quête Arcana, prenez dans la réserve 1 
mage (violet) et placez-le dans votre taverne. 
Expand Guild Activities (P) 
Marquez 8 PV. Chaque fois que vous affectez un agent à la Taverne du Lion 
Souriant (Grinning Lion Tavern), vous pouvez prendre 2 roublards (noir) dans 
la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption que vous placez dans votre 
taverne. 
Explore Ahghairon’s Tower 
Chaque fois que vous activez une action qui vous rapporte au moins 1 mage 
(violet), piochez une carte Intrigue. 
Extort Aurora (P) 
Marquez 8 PV. Chaque fois que vous affectez un agent à la Boutique des 
Royaumes d'Aurora (Aurora's Realms Shop), vous pouvez prendre 4 pièces 
d'or dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption que vous placez 
dans votre taverne. 
Fence Goods for Duke of Darkness 
Chaque fois que vous activez une action qui vous rapporte au moins 1 
roublard (noir), prenez dans la réserve 2 pièces d’or et placez-les dans votre 
taverne. 
Fix the Champion's Games (P) 

Marquez 8 PV. Chaque fois que vous affectez un agent au Champ de 
Triomphe (Field of Triumph), vous pouvez prendre 2 guerriers (orange) 
dans la réserve et 1 crâne sur la piste de corruption que vous placez dans 
votre taverne. 
Form an Alliance with the Rashemi 

Marquez 10 PV et prenez une quête de la Taverne de la Falaise de Guet 
(Cliffwatch Inn). 
Give Honor to Mask (P) 
Marquez 8 PV. Chaque fois que vous affectez un agent au Socle (Plinth), vous 
pouvez prendre 1 clerc (blanc) dans la réserve et 1 crâne sur la piste de 
corruption que vous placez dans votre taverne. 
Impersonate Tax Collector (M) 
Quand vous affectez un agent à un bâtiment que vous possédez, vous en 
gagnez aussi le bénéfice du propriétaire. 
 

Improve Prison Security (P) 
Marquez 8 PV et retirez du jeu jusqu'à 3 crânes de votre taverne. 
Infiltrate Builder’s Hall 
Chaque fois que vous achetez un bâtiment, marquez 4 PV. 
Install a Spy in Castle Waterdeep 
Chaque fois que vous achevez une quête Skullduggery, marquez 2 PV 
supplémentaires. 
Institute Reforms (P) 
Marquez 13 PV et replacez sur la piste de corruption jusqu'à 3 crânes de votre 
taverne. 
Loot the Crypt of Chauntea 
Marquez 7 PV, piochez une carte Intrigue, et piochez une quête de la pile. 
Lure Artisans of Mirabar 
Marquez 4 PV et choisissez un bâtiment devant le Hall des Bâtisseurs 
(Builder's Hall) et mettez le en jeu gratuitement sous votre contrôle. 
Obtain Builder’s Plans (M) 
Une fois par tour, vous pouvez affecter un agent à l’un des bâtiments devant 
le Hall des Bâtisseurs (Building’s Hall). Vous appliquez immédiatement l'effet 
de ce bâtiment comme si vous le contrôliez. 
Pay Fines (P) 
Marquez 4 PV et replacez sur la piste de corruption jusqu'à 2 crânes de votre 
taverne. 
Placate the Walking Statue 
Marquez 10 PV et prenez un bâtiment de la pile et mettez-le en jeu 
gratuitement sous votre contrôle. 
Place a Sleeper Agent in Skullport 
Chaque fois que vous jouez une carte Intrigue, marquez 2 PV. 
Prison Break 
Marquez 14 PV, prenez 2 guerriers (orange) dans la réserve et placez-les dans 
votre taverne, et jouez immédiatement une carte Intrigue sans activer une 
action. 
Produce a Miracle for the Masses 
Une fois par tour, quand vous activez une action qui vous rapporte au moins 
1 clerc (blanc), vous pouvez en plus remplacer 1 guerrier (orange) ou 1 
roublard (noir) ou 1 mage (violet) de votre taverne par un clerc. 
Protect Converts to Eilistraee 
Marquez 10 PV. Une fois par tour, si vous replacez au moins 1 crâne de 
votre taverne sur la piste de corruption, vous pouvez en replacer 1 de plus. 
Protect the House of Wonder 
Chaque fois que vous achevez une quête Piety, marquez 2 PV 
supplémentaires. 
Quell Mercenary Uprising 
Chaque fois que vous achevez une quête Warfare, marquez 2 PV 
supplémentaires. 
Recover the Flame of the North (M) 
Chaque fois que vous prenez une quête Warfare, prenez dans la réserve 2 
guerriers (orange) et placez-les dans votre taverne. 
 

 


