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" Désolé, il n’y a personne ici, sauf si vous cherchez la personne la plus indésirable du FBI" 
Dana Scully rencontre Fox Mulder pour la première fois.

Résumé du jeu

Bienvenue à Legendary Encounters: The X-Files 
C’est un jeu de construction de deck, coopératif (tous les joueurs jouent contre le jeu) pour 1 à 5 joueurs.
Chaque joueur incarne un agent : Mulder, Scully, Skinner, Doggett ou Reyes.
Votre objectif est de déjouer un complot. 
Pendant son tour de jeu, un joueur piochera et jouera des cartes de son deck afin de : recruter d'autres
agents, découvrir des preuves et combattre les ennemis.
Si tout se passe bien, vous arriverez à la phase finale : déjouer le complot.

Comment jouer 

A chaque partie, vous jouerez trois saisons de la série X-Files (le jeu couvre les neuf premières saisons).
Chaque joueur commence la partie en piochant 6 cartes de son deck de base.
Au début de votre tour, vous ajouterez une carte face cachée sur la partie supérieure du tapis de jeu : 
The Shadows depuis le deck de cartes CONSPIRACY DECK.
Cette carte peut être un ennemi, un événement, un informateur ou même un indice lié au complot.

Vous jouerez des cartes de votre main pour générer des points d’attaque , des points de 

recrutement  et des capacités spéciales.

Les cartes d’attaque vous permettent  de révéler  les  cartes qui  se  trouvent  face cachée dans "The
Shadows" (voir tapis de jeu page 6) et d’attaquer des ennemis.
Vous utiliserez les points de recrutement pour révéler et recruter de nouvelles cartes de personnage et
les ajouter à votre défausse de cartes. Cela vous permet d’améliorer votre deck de cartes pour être plus
fort. Ces cartes se trouvent sur la partie inférieure du tapis de jeu : "The Bureau"
Les cartes de "The Bureau" arrivent face cachée depuis le deck : ACADEMY.
Chaque fois que votre deck n’a plus suffisamment de cartes à piocher, vous prenez le nombre de cartes
restantes puis vous mélangez votre défausse afin de reconstituer votre deck et compléter votre main. 
Les joueurs doivent travailler ensemble à leur tour pour trouver des indices et découvrir des preuves du
complot. Plus les joueurs trouveront de preuves, meilleures seront leurs chances de déjouer le complot. 
Mais le complot n'est pas si facile à déjouer.
Toutes  sortes  d’évènements viendront  perturber  les  joueurs  et  maintiendront  sur  eux,  une pression
permanente.
À la fin de chaque tour, s'il y a des ennemis présents sur la partie médiane du tapis de jeu "The Field",
ces derniers attaqueront les joueurs.

Si un joueur prend un nombre de dégâts égal ou supérieur à ses points de vie, il est tué et la partie est
perdue immédiatement (Un joueur ne peut pas prendre des dégâts à la place d’un autre joueur).
Cependant, si la phase finale a commencé (si la carte End Game a été révélée), les joueurs vivants
continueront de jouer.
La partie sera terminée : soit par la défaite, avec la mort de tous les personnages, soit par la victoire si le
complot est déjoué.

Si vous avez déjà joué à d’autres jeux Legendary Encounters, vous trouverez beaucoup de similitudes
dans les règles mais X-Files présente également des différences qui lui sont spécifiques.

"The Bureau" (partie inférieure du tapis de jeu)

C’est ici que vous pourrez recruter des cartes personnages pour améliorer votre deck. 
Ces personnages sont issus de l’"ACADEMY" (emplacement situé à droite de The Bureau).
"The Bureau" est constitué de 5 emplacements.
 "The Bureau" fonctionne de façon différente que les autres jeux Legendary.

1/27



Puissant
"The Bureau" dispose des ressources massives du Gouvernement fédéral derrière lui. Chaque espace
de "The Bureau" a un pouvoir.
A chaque fois que vous recruterez une carte, vous devrez utiliser le pouvoir de son emplacement sur
"The Bureau"

Secret
"The Bureau" est un service clandestin.
Les cartes de l'"ACADEMY" entrent dans "The Bureau" face cachée et doivent être scannées avant de 
pouvoir être recrutées, de la même manière que les cartes ennemies.

Compromis (les agents dormants)
"The Bureau" contient des agents dormants. Il y a un certain nombre d'ennemis syndiqués dans 
l’"ACADEMY" qui, une fois scannée, resteront dans "The Bureau", vous causant des problèmes et vous 
empêchant d'utiliser le pouvoir de son emplacement.

Pistes, preuves et  fin de jeu (pour plus d’informations, voir pages 14,17 à 19)
Les jeux Legendary Encounters précédents ont des objectifs que vous devrez remplir pour gagner la
partie. Il n'y a pas d'objectifs à proprement dits dans ce jeu, mais simplement la résolution d’une enquête
à long terme :déjouer un complot. 
Pour ce faire, vous devrez trouver des pistes et les suivre pour amasser et collecter des preuves. Plus
vous aurez de preuves et plus vous serez en mesure de vous préparer aux plans néfastes de la phase
finale : déjouer le complot.

Tri des cartes
Vous trouverez 500 cartes dans la boîte, ainsi qu’un tapis de jeu.
Voici quelques suggestions pour vous aider à trier les cartes.
La plupart des cartes ont un mot clé de Deck en bas de la carte.
Triez d'abord les cartes suivantes :
Remarque: chacun des groupes suivants possède sa propre couleur de contour de carte.

• 60 Starting Cards : 60 cartes de deck de départ, même deck de départ pour chaque joueur (12
cartes par deck)

 35 Field Agents : 35 cartes agent de terrain (7 par deck de départ)
 25 Assault Teams : 25 cartes escouade d’assaut (5 par deck de départ)

• 5 Special Agents : 5 cartes agents spéciaux

• 5 Avatars : 5 cartes personnage incarné par le joueur

• 15 Informants : 15 cartes informateur

• 12 Lead : 12 cartes piste

• 27 Evidence : 27 cartes preuve
9 of each Priority : 9 cartes de priorité 1, 2 et 3

• 17 Beliefs : 17 cartes croyance (toutes les mêmes cartes)
• 17 Doubt : 17 cartes doute (toutes les mêmes cartes)
• 40 Strikes : 40 cartes blessure (localisation des blessures)
• 20 Syndicate Enemies : 20 cartes ennemis
• 9 End Games : 9 cartes fin de jeu (carte clone incluse)
• 21 Cliffhanger Cards : 21 cartes challenge périlleux
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Deck de cartes des saisons de la série
Chaque saison est composée de trois types de cartes différents, chacun avec sa propre couleur de 
contour de carte (10 Ennemis, 3 Evénements, 1 Allié), et est marquée avec un repère A, B ou C.

• 14 Season 1 (A)
• 14 Season 2 (B)
• 14 Season 3 (C)
• 14 Season 4 (A)
• 14 Season 5 (B)
• 14 Season 6 (C)
• 14 Season 7 (A)
• 14 Season 8 (B)
• 14 Season 9 (C)

Personnages de l'"ACADEMY"
Chacun d’eux porte le nom de l’un des neuf agents (sous le titre de la carte). 
Trier les cartes par agent :

• 14 Dana Scully
• 14 Walter Skinner
• 14 John Doggett
• 14 Monica Reyes
• 14 Brad Follmer
• 14 Sean Pendrell
• 14 The Lone Gunmen
• 14 Charles Burks

Votre première partie
Pour votre première partie, suivez les règles de configuration (à
la page suivante) en utilisant les piles de cartes spécifiques
listées ici. Cela vous permettra de jouer aux trois premières
saisons de X-Files.

Après  votre  première  partie,  vous  pouvez  soit  essayer  à
nouveau, soit suivre les instructions (à la page 5) pour jouer aux
six autres saisons de la boîte, soit en tant que jeu individuel ou
en campagne (comme dans la série). (Voir page 30 pour plus
d'informations sur la campagne.)

- Deck Saison 1 (A)
- Deck Saison 2 (B)
- Deck Saison 3 (C)
- Personnages : Mulder et Scully (2 joueurs) + Skinner (3 joueurs) + Doggett (4 joueurs) + Reyes 

(5 joueurs).
- Deck ACADEMY : Charles Burks, Brad Follmer, Sean Pendrell et The Lone Gunmen

Mise en place du jeu 

Deck de départ d’un joueur
Donnez à chaque joueur son propre deck de 12 cartes composé des cartes suivantes:

• 7 Field Agents (agent de terrain) 
• 5 Assault Team (escouade d'assaut)

Chaque joueur  choisit  le  personnage (parmi 5)  qu’il  veut  jouer  et  le  place devant  lui.  Vous pouvez
également le choisir aléatoirement.
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• Name (le nom du personnage)
• Rank (le rang) 
Il détermine qui est le premier joueur (certains effets font référence au rang)
• Defense (votre défense) 
la valeur est seulement utilisée par certains effets de carte.
• Health (vos points de vie) 
C’est le nombre de points de vie que vous possédez. S’ils arrivent à zéro, vous mourrez.
• Votre personnage a également une croyance et un doute que nous expliquerons plus tard.

Autres decks     :
Mettez les 17 cartes Belief  (croyance) et 17 cartes Doubt (doute) face visible sur leur emplacement
respectif  sur le  tapis  de jeu (côté gauche).  Mélangez les 5 cartes Special  Agent  (agent  spécial)  et
placez-les face cachée sur leur emplacement sur le tapis de jeu (côté gauche). Mélangez les 40 cartes
Strike (blessure) et placez-les face cachée sur leur emplacement sur le tapis de jeu (côté droit). Laissez
toutes les cartes Cliffhangers dans la boîte. Elles sont utilisées uniquement si vous jouez en campagne
(voir page 30).

Cartes Evidence (preuve) 
Il y a 27 cartes Evidence de trois types de priorité (Priorité 1, 2, 3 - marquées comme telles sur le dos 
des cartes). Il y a 9 cartes de preuve de priorité 1, 9 cartes de preuve de priorité 2 et 9 cartes de preuve 
de priorité 3.
Sans les regarder, sélectionnez au hasard une carte de preuve de priorité 1 et placez-la face cachée sur
le tapis de jeu. Faites ensuite la même chose avec une carte de preuve de priorité 2 et une carte de 
preuve de priorité 3.
Les 3 cartes de preuve se placent sur la côté gauche du tapis (EVIDENCE 1 à 3 de haut en bas)  
Remettez les cartes Evidence inutilisées dans la boîte.
  
CONSPIRACY DECK (Le deck du complot)

Le deck de complot est toujours composé d'un nombre variable de cartes de différentes saisons (en
fonction du nombre de joueurs), ainsi que de trois cartes Informant (informateur), de trois cartes Leads
(piste) et d'une carte End Game (fin de partie).
Chacune des neuf saisons est composée de 14 cartes et est marquée comme étant de type A, B ou C
(au bas des cartes).
Les joueurs joueront d'abord les cartes de la saison A, puis les cartes de la saison B, puis les cartes de
la saison C, avant d’essayer de déjouer le complot. 

Note: chaque saison a trois types de cartes: Ennemis, événements et alliés. 
Celles-ci sont toutes mélangées pour la mise en place de la partie. Ce qui signifie que dans certains jeux
vous aurez avec un allié, certains jeux avec un à trois événements et dans certains jeux, vous n’en
n’aurez pas.

Il y a trois façons de construire le deck Conspiracy (nous vous suggérons de vous en tenir au mode
Saison Standard pour vos premières parties):

1. Mode Saison Standard: Jouez trois saisons de suite (Saisons 1-3, 4-6 ou 7-9)

2.  Mode  Saison  Aléatoire:  Jouez  n'importe  quelle  Saison  A,  puis  n'importe  quelle  Saison  B,  puis
n'importe quelle Saison C choisie au hasard (vous pourrez par exemple jouer aux Saisons 1, 5, 9)

3. Chaque mode saison: Mélangez toutes les cartes A ensemble (Saisons 1, 4, 7), tous les cartes B
ensemble (Saisons 2, 5, 8) et toutes les cartes C ensemble (Saisons 3, 6, 9), puis construisez le paquet
de conspiration à partir de ces trois groupes de cartes. Ce mode rend très probable que vous ayez des
cartes de chacune des 9 saisons dans le jeu et est un excellent moyen de vous tester une fois que vous
avez joué plusieurs fois les autres modes.
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Pour construire le deck Conspiracy, procédez comme suit:

• Mélangez les huit cartes de fin de partie (en laissant pour l'instant la carte de fin de partie «Clone»
dans  la  boîte)  et  mettez  une  carte  au  hasard,  sans  la  regarder,  face  cachée  dans  l'emplacement
Conspiracy Deck. Remettez les cartes restantes dans la boîte. 

• Choisissez votre méthode de construction parmi les trois modes énumérés ci-dessus et placez les
cartes A, B et C appropriées en trois piles distinctes.

• En utilisant le tableau à droite, déterminez le nombre
de joueurs. Mélangez ensuite chacune des trois piles
séparément  et  distribuez,  sans  les  regarder,  le  bon
nombre de cartes A, B et C en trois piles de saisons
distinctes.  Remettez  les  cartes  A,  B  et  C  restantes
dans la boîte.

•  Mélangez les 15 cartes Informant (informateur)  et,
sans  les  regarder,  mettez-en  un  au  hasard  dans
chaque pile de saison. Remettez les cartes Informant
restantes dans la boîte.

• Mélangez les 12 cartes Lead (piste) et, sans les regarder, mettez-en une au hasard dans chaque pile
de saison Remettez les cartes Lead restantes dans la boîte.

• Mélangez la pile de la saison C (qui devrait comprendre des cartes de la saison C + 1 carte Informant
et 1 carte lead) et placez-la face cachée sur la carte de fin de partie (Conspiracy Deck).  Mélangez
ensuite la pile de la saison B et posez-la face cachée sur la saison C. Mélangez enfin la pile de la saison
A et mettez-la face cachée sur la saison B.

Exemple pour une partie à 3 joueurs     :
Chaque deck de saison (A, B et C) aura 9 cartes + 1 carte Informant et 1 carte Lead.
Deck de l’ "ACADEMY" (Académie) 
Il y a neuf personnages différents dans le jeu avec 14 cartes chacun. Pour construire le deck Academy 
(en bas à droite du tapis de jeu), choisissez quatre personnages (au hasard ou de votre choix) pour un 
total de 56 cartes. Remettez le reste des cartes de personnage dans la boîte. Et n'oubliez pas que le 
Syndicate a infiltré le Bureau: mélangez les 20 cartes Syndicate et sélectionnez 6 d'entre elles au 
hasard, sans les regarder. (Remettez les 14 restants dans la boîte.) Ajoutez les 6 cartes Syndicate aux 
56 cartes de personnage et mélangez-les toutes pour créer un paquet de 62 cartes. Placez l'Académie 
face cachée sur le tapis de jeu.
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Commencer le jeu

•  Placez les cinq premières cartes de l’Academy face cachée dans les cinq emplacements de The
Bureau.
• Chaque joueur mélange son propre deck de 12 cartes et pioche 6 cartes pour constituer sa main de
départ.
• Le joueur avec le plus haut rang (1) joue en premier. (Exemple: Skinner est rang 1, qui est le plus
élevé.) Ensuite, le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre.

Tour de jeu
Au cours de votre tour, effectuez les étapes suivantes dans l'ordre:
1.  Phase de conspiration:  Prenez la première carte du deck Conspiracy (en la gardant cachée) et
ajoutez-la à la piste The Shadows.
2. Phase d'action: Jouez des cartes de votre main pour scanner, recruter et combattre.
3. Phase d’attaque des ennemis: chaque ennemi sur l’emplacement  The Field attaque.
4. Phase de nettoyage: défaussez votre main et toutes les cartes jouées. Ensuite, piochez six nouvelles
cartes.

Phase  de  conspiration:  Ajoutez  une  carte  du  Conspiracy  Deck  sur  la  piste  "  The  Shadows".
Au début de votre tour, sans regarder, mettez la carte du dessus du Conspiracy Deck, face cachée, dans
l'espace le plus proche de la piste "The Shadows".
Poussez d'autres cartes vers la gauche si nécessaire.

Chacun des cinq espaces de la piste "The Shadows" ne peut contenir qu'une seule carte. À chaque fois
qu’une carte pénètre dans un espace "The Shadows", s’il y a déjà une autre carte, la carte existante est
repoussée d’un espace vers la gauche pour pouvoir placer la nouvelle carte. L’ajout d’une carte sur la
piste "The Shadows" peut faire déplacer plusieurs cartes.

 N'oubliez pas: Poussez une carte uniquement si elle doit bouger pour laisser de la place à une
autre carte qui entre dans son emplacement.

 Les cartes se déplacent de la même manière, qu’elles soient cachées ou révélées.
 Tous les types de cartes se déplacent sur la piste " The Shadows", sauf indication contraire.
 Les cartes End Game (Fin de partie) se déplacent différemment. Voir pages 16-17 pour plus

d'informations sur les cartes End Game.

Une carte peut être poussée sur l’emplacement "The Field ".
Si une carte se trouve sur l’espace le plus à gauche de la piste "The Shadows" et se fait pousser, elle
quitte la piste "The Shadows" et entre dans l’emplacement "The Field ". Si elle est face cachée, révélez-
la  immédiatement.  (Voir  pages 12 à 14 pour savoir  ce qui se passe quand une carte est  révélée.)
"The Field  "peut  contenir  n'importe quel  nombre de cartes.  Chaque fois  qu'une nouvelle  carte  est
ajoutée, faites glisser les cartes présentes vers la droite.

Phase d'action: Jouez aux cartes de votre main pour scanner, recruter et combattre.
Votre deck comprend beaucoup de cartes de personnage.
Les cartes de personnage peuvent être des personnages de départ, des agents spéciaux, des alliés et 
des personnages d’academy. 
Voici les différentes informations d'une carte de personnage:
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Certaines de vos cartes vous donnent des “points de recrutement“   qui vous permettent de scanner
les cartes de The Bureau et de recruter des personnages ou de payer pour d’autres effets. Les autres

cartes vous donnent “des points d’attaque”  qui vous permet de scanner les cartes de The Shadows
et de combattre les ennemis. Certaines cartes vous donnent des capacités spéciales comme piocher
des cartes ou soigner.

 Jouez des cartes de votre main dans n'importe quel ordre, une à la fois.
 La plupart des cartes possèdent «Activate (activer):» dans leur texte, ce qui signifie que vous

pouvez  attendre  un  moment  plus  tard  dans  votre  phase  d’action  pour  utiliser  leur  capacité
spéciale.

 Vous obtenez tous les points de recrutement répertoriés avec l’icône  d’une carte lorsque
vous jouez, mais vous n’avez pas à utiliser immédiatement ces points de recrutement - ils durent
jusqu’à la fin de votre tour.

 Vous recevez un certain nombre d’attaques avec l’icône d’attaque d’une carte lorsque vous
jouez, mais vous n’avez pas à utiliser cette attaque immédiatement, car elle dure jusqu’à la fin de
votre tour.

 Certaines cartes ont  dans leur icône Recruit ou Attack. "2" signifie que vous commencez
avec 2 points avec cette carte. Le symbole  signifie que vous pourriez obtenir plus ou moins
de points de recrutement ou d’attaque en fonction de la capacité spéciale de la carte.

 Gardez les cartes que vous jouez devant vous jusqu'à la fin de votre tour.
 Vous n’êtes pas obligé de  jouer chaque carte de votre main.

Activate (Activer) 
Lorsque vous jouez une carte, vous obtenez immédiatement ses points de recrutement et ses points 
d’attaque et vous devez suivre toutes les instructions de son texte. Cependant, s'il possède une capacité
«Activate», vous pouvez attendre plus tard dans votre phase d'action pour l'activer. Une fois que vous 
êtes prêt, dites simplement que vous activez la capacité, puis suivez ses instructions.
Vous pouvez activer la capacité d’une carte qu'une seule fois par tour.
Vous pouvez activer plusieurs cartes dans le même tour.
Il  peut être utile de tourner une carte sur le côté pour vous rappeler que vous avez déjà activé sa
capacité. Remarque: vous n'êtes pas obligé d’activer les cartes que vous jouez.

Classe (Combos) 
Dans ce jeu, les cartes de personnage possèdent l'une des cinq classes. La classe d’une carte est
affichée avec l’icône de la classe en haut à gauche.

 Intellect : Cette icône représente l’intelligence d’un agent.

 Leadership : Cette icône représente la capacité d’un agent à diriger l’équipe et à prendre des 
décisions.

 Science : Cette icône représente l’aptitude scientifique et mathématique d’un agent.

 Tech : Cette icône représente l’habileté d’un agent à créer, utiliser et réparer des machines diverses.

  Will : Cette icône représente la détermination et la volonté d’un agent.
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Certaines cartes ont une capacité avec une icône de classe et le chiffre 2, comme  Activer: vous 

obtenez +2 .

Les capacités de classe ont des restrictions:

• Vous pouvez utiliser (activer) une capacité de classe que si vous
avez déjà joué une autre carte de cette classe plus tôt dans votre
tour.
• Vous pouvez utiliser la capacité de classe d’une carte qu’une fois
par tour,  même si vous avez joué plus d'une carte de la classe
requise plus tôt dans le tour.

Exemple de capacité de classe:
• «Head of the Sci-Crime Lab» ci-contre, vous donne toujours 2 .
• Si vous avez déjà joué une autre carte Intellect  plus tôt dans
le tour, vous pouvez alors utiliser la capacité de classe du chef du
laboratoire de science-fiction pour piocher une carte.
• Si vous jouez deux cartes de «Head of the Sci-Crime Lab» dans le même tour, vous ne pourrez pas
utiliser la capacité de classe sur la première carte, mais vous pourrez l’utiliser sur
la deuxième carte. 
Beliefs and Doubts  (Croyances et doutes) 

Les croyances et les doutes sont des cartes spéciales acquises pendant la partie.
Elles représentent les philosophies et les expériences en constante évolution des
agents.
Vous jouez une carte de croyance de la même manière que vous jouez une carte
de personnage. Lorsque vous le faites, vous piochez une carte immédiatement
(comme indiqué sur  la  carte).  Puis,  à un moment donné pendant  votre phase
d'action,  vous pouvez activer la  carte de croyance (mais vous ne pouvez pas
activer plus d'une carte de croyance par tour). Si vous le faites, résolvez le texte
de Belief (croyance) inscrit sur votre carte de personnage, puis remettez-la dans le deck BELIEF sur le
tapis de jeu. Si vous jouez plus d’une carte Belief (croyance) en un tour, vous allez piocher une carte
pour chacune des cartes jouées. Cependant, vous ne pouvez résoudre qu’une seule croyance par tour
(Cela comprend des effets autres que les cartes de croyance).
Important     :
Si vous choisissez de ne pas activer la carte Belief (croyance), elle ira dans votre défausse à la fin de
votre tour, comme vos autres cartes.

Par  exemple:  si  vous  jouez  Mulder  et  que  vous  jouez  une  carte  de  croyance,  vous  piochez
immédiatement une carte. Ensuite, si vous choisissez d’activer la carte de croyance plus tard dans votre
phase d’action, l’équipe éliminera certaines cartes Doubt (doute) et la carte croyanceretournera dans le
deck BELIEF. 

Les cartes Doubt (doute) fonctionnent différemment des cartes Belief  (croyance).  Au début de votre
phase d'action, si vous avez une carte de doute en main ou si vous piochez une carte de doute pendant
votre  phase  d'action,  vous  devez  résoudre  le  texte  Doubt  inscrit  sur  votre  personnage  puis  vous
remettez la carte Doubt dans le Deck DOUBT sur le tapis de jeu.
Cependant, vous pouvez résoudre qu’une seule carte Doubt pendant votre tour. (Cela inclut les effets
autres que les cartes de doute.) Si vous avez déjà une deuxième carte de doute (ou plus) pendant votre
phase d'action, gardez-les en main. Elles iront dans votre défausse à la fin de votre tour, comme vos
autres cartes.

Remarque:  lorsque  vous  résolvez  une  carte  Doubt  (doute)  et  que  vous  la  remettez  dans  le  Deck
DOUBT, cela ne compte pas comme «jouer» une carte.
Scanner des emplacements, recruter des personnages et combattre des ennemis.
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Pendant votre tour de jeu, vous pouvez recruter un nombre illimité de personnages, scanner un nombre
illimité d’emplacements et combattre un nombre illimité d’ennemis. Vous pouvez faire tout cela autant de
fois que vous le pouvez et dans n'importe quel ordre.
Scanner The Bureau
La zone Bureau du tapis de jeu comporte cinq emplacements, chacun pouvant contenir une carte de
l’Academy. Les cartes entrent dans le bureau face cachée et vous devez les scanner pour les révéler
(les retourner face visible).

Chaque emplacement a un coût de scanner. Pour scanner un emplacement contenant une carte face
cachée, dépensez la quantité requise  indiquée sur le coût de scan de cet emplacement. Puis révélez
la carte scannée.

Il existe également des capacités spéciales dans le jeu qui vous permettent de scanner un emplacement
de The Bureau. Dans ce cas, vous n'avez pas à payer le coût de scan, il vous suffit de révéler la carte
immédiatement.
Lorsque  vous  révélez  un  personnage,  il  peut  maintenant  être  recruté  (voir  ci-dessous).
Lorsque vous révélez un ennemi du syndicate, laissez-le sur son emplacement. En savoir plus sur les
ennemis du syndicate à la page 11.

Recruter un personnage
Une fois qu'un personnage est révélé dans The Bureau, n’importe quel joueur peut le recruter à son tour
de jeu (même si c’est un autre joueur qui l’a scanné).
Pour recruter un personnage, dépensez le coût  en  .Ce dernier se trouve dans le coin inférieur droit

de sa carte, puis placez-le dans votre défausse.
Vous avez «gagné» cette carte. Lorsque votre deck se termine et que vous mélangez votre pile de
défausse pour faire un nouveau deck, votre nouveau personnage sera intégré dans votre deck.
Certaines capacités spéciales vous permettent de gagner directement un personnage, sans en payer le
coût.
À chaque fois que vous gagnez un personnage, sauf si un effet de jeu dit le contraire, mettez-le dans
votre défausse.
Chaque emplacement de The Bureau dispose d'un pouvoir spécial.
Lorsque vous obtenez un personnage de The Bureau, vous pouvez également utiliser le pouvoir du
Bureau sur cet emplacement.
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S'il y a un emplacement vide dans The Bureau quelle que soit la raison, remettez immédiatement une 
nouvelle carte du deck ACADEMY, face cachée, dans cet emplacement.
Exemple     : vous pouvez recruter un personnage, puis scanner la nouvelle carte, et ensuite recruter ce 

nouveau personnage, tout cela dans le même tour (si vous avez assez de points de recrutement  
bien évidement).
Special Agent (agent spécial)
Vous pouvez également recruter un Special Agent (agent spécial) à partir du deck d'agents spéciaux (en

bas à gauche sur le tapis de jeu). Pour ce faire, dépensez 3  et placez la carte du dessus de votre

deck dans votre pile de défausse. Ils coûtent toujours 3  et il y a un agent spécial pour chacune des
cinq classes. (Vous ne saurez pas quelle classe vous obtiendrez tant que vous ne l’aurez pas recruté).
Les cartes Special Agent sont identiques en dehors de la classe.

Syndicate Enemies dans The Bureau
Il s’agit d’agents dormants travaillant pour notre ennemi (le syndicat).
Lorsque vous scannez un emplacement révélant un agent dormant travaillant pour le syndicat, laissez-le
sur son espace. Si l’agent dormant a une capacité «Révéler», résolvez-la tout de suite.
(Une capacité révélée se produit  une fois  qu'une carte est  retournée face visible.  Après cela,  vous
pouvez ignorer son texte.)
Les agents dormants ne frappent pas les joueurs pendant la phase de frappe comme des ennemis
réguliers, mais ils ont souvent un texte nuisible. Tant qu'ils sont sur un emplacement de The Bureau,
vous ne pourrez pas utiliser cet emplacement pour recruter des personnages. Un agent dormant peut
être combattu normalement (voir Comment combattre un ennemi page 15). Lorsque vous en battez un,
placez sa carte sur l’emplacement du tapis de jeu (en haut à droite) DEFEATED CONSPIRACY (où vous
placez  les  ennemis  vaincus),  et  remettez  une  nouvelle  carte  de  l’Academy  face  cachée,  sur
l’emplacement où se trouvait l’agent dormant.

Scanner la piste The Shadows (les ombres)

Pendant le jeu, il y aura des cartes (face cachée) dans The Shadows. C’est généralement une bonne 
idée de scanner ces cartes, ce qui permet de les révéler et donc de les placer face visible). De cette 
façon, si vous trouvez un ennemi, vous pouvez essayer de le vaincre avant qu'il n’arrive sur la piste The 
Field (le terrain).
Une fois arrivé sur The Field, il pourra vous attaquer.
Vous pourrez également peut-être, révéler quelque chose d’utile comme un allié, un informateur ou une
piste.
Chaque emplacement a un coût de scan. Pour scanner un emplacement contenant une carte (face
cachée), dépensez la quantité requise , comme indiqué sur le coût de scan de cet emplacement. Puis
révélez la carte en la plaçant face visible.
Si une carte face cachée arrive sur The Field (le terrain), elle est automatiquement révélée. Il existe
également des capacités spéciales dans le jeu qui vous permettent de scanner un espace.
Dans ce cas, vous n'avez pas à payer le coût de scan, il vous suffit de révéler la carte immédiatement.
Les cartes révélées bougent de la même manière que les cartes face cachée. Et en fonction du type de
carte, différentes choses se produisent lorsqu’elle est révélée.
Voyons ce qui se passe!
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Révéler un ennemi
Les ennemis  constituent  la  majorité  des cartes  du deck de conspiration.  Il  en  existe  cinq types et
certains ont même plusieurs types.

Ces types sont référencés par certaines cartes dans le jeu mais n'ont par ailleurs aucun effet. Les cinq
types d’ennemis sont:
• Alien - Ce sont les superstars de la série. Extra-terrestre
• Construction - Celles-ci peuvent être n'importe quoi, d’un ancien bol à un programme d'ordinateur.
• Créature - Animaux et bêtes, souvent avec un petit quelque chose de surnaturel.
• Humain - Bien que le plus banal des types, ils peuvent être les plus dangereux.
• Esprit - Magique, mystique, démoniaque. Pas très amusant.

Descriptif d’une carte ennemi :

Quand un ennemi est révélé, il reste là où il est.
Il continuera à se déplacer à travers de la piste The Shadows (les ombres) de la même manière qu'une
carte cachée. Certains ennemis ont des capacités "Révéler". Quand un ennemi est révélé, sa capacité
de révélation se déclenche une fois puis peut être ignorée par la suite. Si la capacité dit «First Reveal:»,
elle ne s'applique que la première fois que vous révélez cet ennemi.

Révéler un événement
Les événements sont néfastesà l'équipe. 
Lorsqu'une carte d'événement est révélée, suivez ses instructions et mettez-
la dans l'emplacement du tapis de jeu DEFEATED CONSPIRACY.

Révéler un Ally (allié)
Les alliés sont des personnes que l'équipe rencontre pendant leur enquête. 
Ces derniers veulent les aider à déjouer le complot. Lorsqu’un allié est révélé
dans The Shadows (les ombres), choisissez le joueur qui récupère l’allié.Si
l’allié est révélé sur la pisteThe Field (le terrain), alors il sera trop tard et il
sera défaussé du jeu. Vous devez trouver votre allié avant qu'il ne soit trop
tard!
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Révéler un Informant (informateur) 

Les informateurs sont des personnes avec des connaissances spéciales
(souvent sur le complot lui-même) ou des capacités  qui permettent d'aider
les agents. Quand un informateur est révélé, laissez-le sur son
emplacement. Il continuera à se déplacer dans The Shadows (les ombres)
de la même manière que les autres cartes. Cependant, à la fin de chaque
tour, si un informateur se trouve surThe Field à la fin du tour en cours,
défaussez sa carte.Essayez de garder votre informateur
dans la sécurité de The Shadows le plus longtemps possible.

Révéler une carte LEAD (piste) 
Lorsqu'une  piste  est  révélée,  laissez-la  sur  son  emplacement.  La  carte
continuera  de  se  déplacer  sur  la  piste  The  Shadows  comme les  autres
cartes.  Une  piste  donne  aux  joueurs,  une  chance  de  découvrir  et  de
récupérer une preuve. (Voir ci-dessous.) Cependant, si la carte Lead (piste)
arrive sur The Field, elle sera défaussée à la fin du tour en cours. 

Découverte et Collecte de preuves (Evidence) 
Chaque carte de preuve vous permettra d’avoir des informations importantes
pour vous aider à déjouer le complot lors de la phase finale.
En découvrant des preuves, vous aurez des d’informations sur les capacités
spéciales  du  complot.  Cela  vous  permettra  d’ajuster  votre  stratégie  en
conséquence et de priver le complot de ses capacités spéciales.

Chaque carte Lead (piste) est divisée en deux parties: Discover Evidence (découvrir une preuve) et
Collect Evidence (récupérer une preuve). Une seule de ces sections est «activée» à la fois. Vous devez
découvrir les preuves avant de les récupérer, mais vous pouvez faire les deux actions dans le même
tour.

• Pour découvrir des preuves, suivez les instructions de la carte Lead (piste). Ensuite, révélez la preuve
la plus haute sur le tapis de jeu non découvert (face caché).
Par exemple, la première fois que vous découvrez des preuves, vous obtenez l’EVIDENCE «Priorité 1».
La carte Lead (piste) est maintenant "reliée" à cette preuve.

• Pour collecter des preuves, suivez à nouveau les instructions sur la carte Lead (piste). Faites ensuite
glisser l'EVIDENCE connectée vers la gauche, en dehors de son espace EVIDENCE. Cette preuve ne
sera plus ajoutée à la fin de la partie lorsque la phase finale sera révélée. Une fois que vous avez
collecté une preuve, retirez du jeu sa carte lead connectée.

Seul le joueur dont c’est le tour, peut découvrir ou collecter des preuves. Vous devez effectuer l’action
indiquée sur la carte Lead (piste) après l’avoir révélée. Tout ce que vous avez fait avant pendant votre
tour ne compte pas (y compris les cartes révélées).

Si une carte Lead arrive sur The Field à la fin d'un tour, retirez-la du jeu.

• Si vous ne parvenez pas à découvrir des preuves avec cette carte Lead, chaque joueur gagne une
carte Doubt (doute).

•  Si vous avez découvert des preuves avec une carte Lead, mais que vous n'avez pas collecté les
preuves, il n'y a pas de pénalité supplémentaire.
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Une fois  la  phase finale révélée,  éliminez toutes les cartes Leads (y compris celles que vous avez
révélées après la fin de la phase finale). Lorsqu'une carte Lead est vaincue par une phase finale, si vous
n’avez pas découvert de preuve avec cette carte, chaque joueur gagne une carte Doubt (doute).
Remarque: Certains effets de carte permettent d’avoir plusieurs preuves d’un type particulier à la fois.

Combattre un ennemi
Une fois qu'un ennemi a été révélé dans The Bureau,  The Shadows ou The Field,  vous pouvez le
combattre. Pendant votre tour, vous pouvez combattre n'importe quel nombre d'ennemis, un à la fois,

tant que vous avez assez de points d’attaque .Pour combattre un ennemi, dépenser autant que la

valeur inscrite  en bas à droite de la carte ennemi.
Une fois vaincu, placez la carte ennemi sur le deck DEFEATED CONSPIRACY.
S'il y a déjà des ennemis vaincus, mettez-la sur le dessus du deck. Ne mélangez pas le deck. Certains
effets de carte font référence à l’ennemi placé sur le dessus du deck.

Vous pouvez combattre un ennemi que si vous avez assez de points d’attaque pour le vaincre. Si un

ennemi a 0 , vous le battez immédiatement.
Certains ennemis ont une capacité «Défaite». Lorsque cet ennemi est vaincu, suivez ces instructions.
Si la capacité dit «First Defeat:», cela ne s'applique que la première fois que vous battez cet ennemi.

Après  avoir  vaincu  un  ennemi,  si  vous  encore  des ,  vous  pouvez  les  utiliser  pour  scanner  des
emplacements et / ou combattre un autre ennemi.

• Certaines cartes ennemi ont  dans leur icône de . Le symbole  signifie que Les ennemis

peuvent changer en fonction de leurs capacités. Soyez attentif.

• Certains ennemis exigent, pour les vaincre,  que vous dépensiez des points de recrutement plutôt

que de dépenser des points d’attaque . 

Strike Phase (Phase d’attaque des ennemis): 
Sur The Field (le terrain) chaque ennemi s’active de droite à gauche.
Chaque ennemi sur The Field frappe chacun son tour.
Quand un ennemi vous frappe, vous devez piocher une carte du deck de Strike (à droite sur le tapis de
jeu). La plupart des attaques infligent un certain nombre de points de blessures. 
Placez ces cartes à côté de votre personnage. 
Gardez ces cartes face cachée dans l'ordre dans lequel vous les recevez.
Il y a des effets de jeu qui agissent sur les blessures suivant leur ordre d’apparition.
La plus récente est toujours au-dessus de votre pile de cartes blessures (STRIKE) et la plus ancienne
est toujours en dessous.
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Si votre personnage subit des blessures supérieures ou égales à sa santé (valeur inscrite en bas à
droite de votre carte personnage), vous êtes vaincu et l’équipe perd la partie.

Cependant, si «la phase finale» a commencé (si la fin du jeu a été révélée), les joueurs continueront à
se battre sans leur coéquipier. Une fois que «la phase finale» a commencé, c’est tout ou rien.
Vous déjouez le complot ou les personnages sont tous vaincus.

Quelques détails sur les blessures:

•  Certaines  blessures  ont  des  effets  supplémentaires  et  certaines  sont  des
attaques  ratées  (coup  de  chance,  vous  pouvez  défausser  la  carte).
Heureusement,  certains  effets  dans  le  jeu  vous  permettent  de  soigner  les
blessures. Quand une blessure est guérie, défaussez sa carte. 

• Certains effets vous donneront une cicatrice ou transformeront une de vos blessures en cicatrice. Une
cicatrice est une blessure (face cachée) sur votre personnage qui représente une blessure physique ou
émotionnelle permanente. Cela compte pour 1 blessure (indépendamment des dégâts sur la carte) et
fonctionne  exactement  comme  une  blessure  normale,  sauf  qu'elle  ne  peut  pas  être  soignée
normalement.

• Certains ennemis ont une capacité de «frappe».
Quand  il  attaque,  après  avoir  tiré  une  carte  Strike,  suivez  les  instructions  de  cette  capacité
(en  plus  de  piocher  une  blessure).  Certaines  capacités  de  «blessure»  diront  «au  lieu  de  blesser
normalement…  ”.  Lors  de  la  résolution  de  ces  capacités,  vous  ne  piochez  pas  de  carte  Strike
(blessures).

Éviter et annuler les blessures

Certains effets vous permettent d’éviter une blessure. Dans ce cas, ne piochez pas sur la carte Strike. Si
vous évitez une blessure sur une attaque de l’ennemi, elle n’a pas sa capacité de «blessure».
D'autres effets vous permettent d'annuler une blessure. Dans ce cas, après avoir pioché la carte Strike,
vous la défaussez sans en subir les dégâts ou les effets.

Phase de nettoyage: 

1. À la fin de votre tour, défaussez toutes les cartes que vous avez jouées ce tour. Défaussez également
toutes les cartes que vous n'avez pas jouées de votre main.
(Vous pouvez regarder votre pile de défausse à tout moment pour voir ce qu’il contient.)

2. Ensuite, piochez six nouvelles cartes de votre deck.

3. Si vous n'avez pas assez de cartes dans votre deck et que vous devez encore en piocher, mélangez
votre défausse pour former un nouveau deck.
Ensuite, piochez le nombre de cartes manquantes pour avoir 6 cartes dans votre main.

 4.  Ne mélangez pas votre pile de défausse dans un nouveau deck tant  que votre deck n’est  plus
complètement vide. (Cela signifie parfois que votre deck sera complètement vide.)

Certaines cartes ont une capacité de «nettoyage». La plupart de ces cartes indiquent quand elles se
déclenchent pendant la phase de nettoyage. Si elles ne le font pas, cela n'a aucune importance de la
manière dont elles sont résolues pendant la phase de nettoyage, mais assurez-vous de le faire à un
moment donné!
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La carte The End Game - Est-ce la fin de la partie ?
    

            

La dernière carte du deck Conspiracy est toujours la fin de la partie (la phase finale). La carte The End
Game représente la façon dont le complot prévu pour détruire les humains. C’est une idée, un plan, une
méthode;  il  représente  également  les  vastes  ressources  du  syndicat  et  de  ses  agents.
La fin du jeu doit être vaincue pour gagner la partie.

La carte The End Game est facilement reconnaissable par sa couleur face cachée.

La carte The End Game sur la piste The Shadows     :

Elle  entre  sur  la  piste  The  Shadows  comme  n'importe  quelle  carte  conspiracy
pendant la phase de conspiration.
Elle peut être scannée normalement et sera révélée automatiquement si elle entre
sur The Field. Cependant, cela fonctionne un peu différemment:

• Les cartes conspiracy ne peuvent pas se trouver dans les emplacements de The Shadows à droite de
la carte The End Game, sauf si celle-ci indique le contraire.

• Pendant la phase de conspiration, la carte The End Game se déplace automatiquement une case vers
la gauche.

• La carte The End Game ne compte pas comme un ennemi ordinaire.
Elle est beaucoup trop importante pour être considérée comme un seul ennemi.

La carte The End Game est révélée.

Une fois la carte The End Game révélée, la phase finale commence. Procédez comme suit, dans l'ordre:

• Défaussez toutes les cartes Lead (doute) révélées. Si une carte Lead est révélée pendant la phase
finale, défaussez-la également.

• Quand une carte Lead est défaussée pendant la phase finale, et que vous n’avez pas découvert une
Evidence (preuve), chaque joueur gagne un doute.
Rappel : la découverte de preuve est la résolution de la première partie de la carte Lead.

• Révéler chaque carte Evidence (preuve) non découverte (c’est-à-dire : si la carte est face cachée).

• Placez chaque carte Evidence qui n’a pas été récupérée (découverte ou non) au-dessus de la piste
The Shadows (hors du tapis de jeu) pour indiquer les capacités que possèdent le complot.

• Chaque Syndicate Enemy révélé déclenche sa capacité «The End:». (Si un ennemi du syndicat ayant
la capacité «The End:» est révélé après que la phase finale ait commencé, sa capacité s’active.)
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• Toutes les capacités «The End:» sur les cartes Evidence (preuve) en jeu sont désormais actives.
La carte The End Game sur The Field (le terrain)
Une fois que la carte The End Game est sur The Field, elle commencera à attaquer les joueurs de la 
même manière qu'un ennemi (bien que cela ne compte toujours pas comme un ennemi).

Déjouer le complot et gagner la partie
Combattre une carte The End Game est un peu différent que de combattre ennemi ordinaire. Après tout,
cela représente le plan néfaste du complot pour l’ensemble de l’humanité.

Vous combattez une carte The End Game en dépensant autant de points d’attaque  que sa valeur de

défense  . Mais quand vous la combattez, piochez une carte STRIKE et placez-la face visible à côté
de la carte The End Game. Ignorez tout texte de jeu sur la carte Strike et appliquez-lui uniquement les

dégâts inscrits sur la carte en les déduisant de son nombre de points de vie . La carte The End Game
nécessitera plus d’une attaque pour la vaincre. Si le nombre de dégâts reçus est égal ou supérieur à sa
valeur de points de vie, vous déjouez le complot (vous avez sauvé l’humanité) et vous gagnez la partie. 

Conseils stratégiques
Legendary Encounters: Le jeu de construction de deck X-Files est un jeu coopératif. Les joueurs doivent
prendre les meilleures décisions pour l’équipe, même si cela signifie parfois que ce n’est pas la meilleure
décision pour le joueur dont c’est le tour. 

• communiquer
Il  n'y  a  pas  de  limite  de  temps.  Discutez  de  vos  possibilités.  Discutez  des  cartes  révélées
afin de voir à quel joueur elles seraient plus efficaces. Parlez de vos mains respectives entre joueurs (à
moins que le doute (carte Doubt) de Mulder ne soit actif).

• recruter des agents spéciaux
Faites-le tôt et souvent. Ils vous permettent d’aider vos coéquipiers en piochant plus cartes par tour.
Ceci est très utile car elles apportent des points de recrutement  ,  surtout  que les cartes de The
Bureau commencent face cachée.

• utiliser The Bureau
Parlant  du  Bureau,  utilisez  ces  pouvoirs  autant  et  aussi  efficacement  que  possible.  Il  est  souvent
intéressant  de  scanner  un  emplacement  pour  qu’un  autre  joueur  puisse  utiliser  la  capacité  de  cet
emplacement à son tour de jeu.

• Gardez l’équipe en vie, mais préparez-vous à faire un sacrifice.
N'oubliez  pas  que si  un  coéquipier  meurt,  vous perdez la  partie.  Un  coéquipier  grièvement  blessé
équivaut donc à une équipe gravement blessée. Mais une fois que «la phase finale» a commencé, vous
devrez  peut-être  prendre  une  décision  difficile  de  vous  laisser  vaincre,  ou  même  de  laisser  un
coéquipier, être vaincu pour arrêter le complot.

• Optimiser chaque tour

Cela vaut parfois la peine de vaincre un ennemi (qui est très fort ) plus éloigné sur la piste de The
Shadows que de vaincre un ennemi (facile à vaincre) qui est sur The Field. Oui, vous allez prendre une
blessure (carte Strike), mais un adversaire plus fort a été éliminé. Le but est de déjouer le complot, pas
pour éviter les blessures à tout prix.
De même, lorsque vous dépensez des points de recrutement  , essayez de tout utiliser si vous le
pouvez.  Cela  pourrait  signifier  laisser  une  carte  plus  chère  pour  scanner  un  emplacement  de  The
Bureau important pour le prochain joueur (ou vous-même).
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• La loi et l'ordre
Pendant votre tour, soyez prudent et attentif à l'ordre dans lequel vous faites les choses. Il est parfois
impossible de connaître l'ordre parfait, mais à certains moments, vous voudrez certainement vous battre
et recruter avant de scanner quoi que ce soit et vice versa. N'oubliez pas qu'il y a des cartes positives
dans le deck de conspiration (Informant, Lead, Ally) que le scan peut révéler, et qu'il y a des cartes
négatives dans l'Academy (Ennemis syndicate) que vous ne voulez pas révéler, en particulier à la fin de
votre tour.

• Les Evidence (preuves) sont essentielles.
La plupart du temps, vous allez vouloir hiérarchiser la découverte et la collecte des Evidence (preuves)
sur tout le reste. Non seulement cela vous donne des informations, mais vous affaiblirez la carte The
End Game pour déjouer le complot. Cela vous évitera de piocher et d’appauvrir votre deck avec des
cartes Doubt (doute). Même si vous ne pouvez ni découvrir, ni collecter des preuves à votre tour, faites
de votre mieux pour empêcher les cartes Lead (piste) d’arriver sur The Field, où elles seront défaussées
à la fin du tour.
Il y a seulement 3 cartes Lead pour 3 cartes Evidence dans le deck Conspiracy.

Capacités des cartes
La plupart des cartes du jeu ont des capacités (texte en bas de la carte). Dans les sections suivantes,
nous expliquons le fonctionnement de ces capacités.

• Les capacités des cartes sont prioritaires sur les règles du jeu.

• Si une capacité de carte indique que vous ne pouvez pas faire quelque chose alors qu'une autre vous
dit de le faire, alors la capacité interdisant de faire quelque chose est prioritaire sur l’autre capacité de
carte.

• Si une capacité de carte vous indique de faire quelque chose, mais que vous ne pouvez pas tout
réaliser, faites le maximum possible. Par exemple, si une carte vous demande de défausser deux cartes
de votre main, mais que vous n’avez qu’une seule carte, alors défaussez simplement la carte qu’il vous
reste en main.

• Si une capacité de carte nécessite un choix, mais on ne sait pas qui doit faire le choix, alors c’est le
joueur dont c’est le tour en cours qui choisit.

• Si une capacité de carte vous demande de faire quelque chose, mais vous ne savez pas à qui elle fait
référence, alors elle s’applique au joueur dont c’est le tour en cours.

Capacité dans le temps
La plupart des capacités des cartes vous indiquent quand elles se produisent:

• «Reveal:» Cette capacité se produit chaque fois qu’une la carte est révélée.

• «First Reveal:» Cette capacité se produit uniquement la première fois que la carte est révélée dans le
jeu.

• «Reveal-shadows:» Cela signifie que vous n'utilisez cette capacité que si la carte a été révélée dans
sur la piste The Shadows.

• «Ongoing:» Cette capacité s’active immédiatement lorsque la carte est révélée.

• «Shadows:» ou «Field:» Ces capacités sont actives uniquement lorsque la carte se trouve sur cette
partie du tapis (The Shadows ou The Field).

• «Cleanup:» Ces capacités prennent effet pendant la phase de nettoyage.
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• «Draw:» Cette capacité prend effet lorsque vous piochez la carte. Cela ne se produit pas lorsque la
carte est visible ou révélée (à moins qu’elle ne soit ensuite piochée).

• «Defeat»: cette capacité se produit lorsque la carte est vaincue.

• «First Defeat:» Cette capacité se produit uniquement la première fois que la carte est vaincue.

Si plusieurs capacités dans The Shadows et / ou The Field et / ou The Bureau se résolvent en même
temps, résolvez-les dans cet ordre: Allez de gauche à droite dans The Bureau. Ensuite, allez de droite à
gauche dans The Field. Ensuite, allez de gauche à droite dans The Shadows. Toutes les capacités se
produisent  toujours  (même si  une carte  avec une capacité  ultérieure est  vaincue par  une capacité
antérieure) cet ordre particulier.

Si une carte indique à plusieurs joueurs de faire quelque chose en même temps, le joueur dont c’est le
tour commence.
Ensuite, les autres joueurs le font dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si plusieurs cartes arrivent sur The Field en même temps, révélez d'abord la première et résolvez les
éventuelles capacités "Reveal". Ensuite, révélez la carte suivante, et ainsi de suite.

Si plusieurs effets se produisent en même temps et que l’ordre dans lequel ils sont résolus n’est pas
clair, le joueur dont c’est le tour en cours choisit l’ordre d’exécution des effets.

Capacités du mot-clé de personnage
De nombreux personnages ont des capacités de mots clés:

Coordinate (Coordonner) 
La coordination vous permet de laisser un autre joueur «partager» l’une de vos cartes. C'est un moyen
essentiel d'aider vos coéquipiers à vaincre des ennemis difficiles.
Plusieurs cartes de l'Academy et de tous les agents spéciaux le mot-clé Coordinate.

Pendant le tour d'un autre joueur, vous pouvez jouer une carte Coordinate.
Voici les 3 étapes à faire dans l’ordre :

1 - Mettez de côté une carte  Coordinate de votre main (celle-ci ne compte pas comme jouée), puis
piochez  immédiatement  une  nouvelle  carte  pour  la  remplacer.  Alors  elle  est  mise  de  côté  et  est
considérée comme hors-jeu.

2 - Le joueur dont c’est le tour en cours peut maintenant avoir une copie virtuelle de la carte Coordinate
qui est hors-jeu (Une copie virtuelle est jouée de la même façon que la carte normale, avec toutes ses
caractéristiques). Cela permet au joueur actuel d’avoir une main de 7 cartes au lieu de 6.

3  -  À la  fin  du tour  de ce joueur,  placez la  carte  Coordinate  hors-jeu  dans la  défausse du joueur
propriétaire de la carte.

Vous ne pouvez coordonner qu'une seule carte avec chaque joueur à son tour. Cependant, plusieurs
joueurs peuvent chacun coordonner une carte au joueur dont c’est le tour en cours. 

Lorsque vous coordonnez une carte avec un joueur, celui-ci peut choisir de ne pas l’utiliser. Dans les
deux cas, vous piocherez toujours une carte de remplacement.
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Exemple de carte Coordinate

Sacrifice
Si une carte a le mot-clé Sacrifice: vous devez retirer la carte du jeu pour pouvoir appliquer le texte de la
carte.

Vigilant
Lorsque vous jouez une carte avec le mot-clé Vigilant, il restera en jeu à la fin de votre tour, au lieu d'être
défaussé. Une carte Vigilant aura des instructions sur son fonctionnement pendant le jeu, généralement
en étant défaussée. Vous pouvez jouer une carte avec le mot-clé Vigilant  et  utiliser sa capacité de
défausse au même tour.

Capacités des mots-clés des cartes du deck Conspiracy 
La plupart des cartes Conspiracy ont également des mots-clés.

Ambush (Embuscade) 
Lorsqu'une carte avec le mot-clé Ambush est révélée, déplacez-la sur The Field.

Apprehend (appréhender)
Lorsque  vous  combattez  une  carte  avec  le  mot-clé  Apprehend,  vous  devez  utiliser  des  points  de

recrutement  à la place de points d’attaque . 
Hormis cette modification, la règle de combat reste la même.

Double Strike et Triple Strike (double blessure et triple blessures)
Une carte avec le mot-clé Double Strike frappera deux fois pendant la phase d’attaque des ennemis.
Chaque  blessure  est  traitée  séparément,  donc  si  un  effet  vous permet  d’éviter  une blessure,  vous
recevrez toujours l’autre blessure.
Triple Strike fonctionne de la même manière, à l'exception de la carte blesse trois fois au lieu de deux.

Elude (éluder)
 À la fin d'un tour, si une carte avec le mot-clé  Elude est sur The Field, elle quitte immédiatement la
partie. Mettez-la dans l'emplacement du tapis de jeu DEFEAT CONSPIRACY. De plus, si le texte a été
écrit après Elude, suivez ces instructions quand il s’échappe.

Ferocious (féroce) 
Lorsqu'un ennemi attaque avec le mot-clé  Ferocious Strikes écrit sur sa carte, le joueur ciblé pioche
une carte Strike (blessure). Si carte Strike indique que l’attaque est ratée, le joueur pioche une autre
carte Strike et cela jusqu’à ce qu’il pioche une carte Strike qui lui inflige des blessures.

Frightening (effrayant)
Pour combattre un ennemi avec le mot-clé Frightening écrit sur sa carte, vous devez d'abord défausser
une carte de votre choix de votre main. Si vous n'avez pas de carte en main, vous ne pouvez pas le
combattre.
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Immunity (immunité) 
Si une carte a le mot-clé Immunity pour une classe, vous ne pouvez pas utiliser une carte avec
cette classe pour la combattre.
Par exemple, si Tech Immunity est écrit sur la carte, vous ne pouvez utiliser aucun point des
cartes  pour le combattre. Remarque: les cartes avec le mot-clé Immunity qui requièrent 

ou  pour combattre mentionnent ce type de point dans leur texte de rappel. Si le type dont

vous avez besoin pour les combattre change, leur immunité s'applique toujours.

Lethal (mortel) 
Lorsqu'une carte avec le mot-clé Lethal Strikes vous inflige des dégâts, vous êtes vaincu. Traiter avec
prudence.
Si cela arrive avant la phase finale, vous perdez la partie.

Maul (malmener) 
Lorsqu'un ennemi avec le mot-clé Maul écrit sur sa carte vous attaque, vous prenez une carte Strike que
vous gardez face cachée. C’est une cicatrice.
Pour rappel ; une carte cicatrice compte comme 1 point de vie et elle ne peut jamais être soignée.

Range (attaque à distance) 
La capacité Range permet à une carte ennemi d’attaquer même si elle est toujours dans The Shadows
(et n’est pas encore entrée dans The Field). Pendant la phase d’attaque, les ennemis sur The Field
frappent en premier en allant de droite à gauche. Ensuite c’est au tour des ennemis qui sont sur The
Shadows avec le mot-clé Range écrit sur leur carte qui attaquent en allant de gauche à droite.
Les ennemis avec le mot-clé Range n’attaquent plus lorsqu’ils sont sur The Field.

Ravage 
Quand une carte avec le mot-clé Ravage arrive sur The Field, elle attaque immédiatement le joueur dont
c’est le tour en cours (même si elle était cachée lorsqu'elle est entrée sur le Terrain). Elle frappera de
nouveau normalement lors de la phase d’attaque des ennemis.
Pour rappel : une carte face cachée qui arrive sur The Field est automatiquement révélée.

Runner (coureur) 
À la fin de la phase de conspiration, une carte avec le mot-clé Runner dans The Shadows se déplace
d’un emplacement supplémentaire.

Stationary (statique) 
Une carte avec le mot-clé Stationary ne se déplace pas normalement dans The Shadows. Au lieu d'être
poussée,  la  carte  Stationary reste  dans  son  emplacement  actuel  et  l'autre  carte  passe  sur
l’emplacement suivant.
Les cartes fixes peuvent toujours être déplacées par d'autres effets, et une carte The End Game pousse
toujours une carte Stationary normalement.

Stealth (furtif) 
Une carte avec le mot-clé Stealth ne peut pas être combattue dans The Shadows.

Swift  (rapide) 
Lorsque vous combattez une carte d’ennemi avec le mot-clé Swift, vous serez attaqué en premier. Et si
cette blessure vous tue, vous ne pourrez plus attaquer. Si c’est un ennemi, laissez-le en jeu et si c’est la
phase finale, vous n’avez pas à piocher une blessure.

Vulnerability (vulnérabilité) 

Si une carte a une Vulnerability à une classe, elle obtient -2  (ou  )pour chaque carte de cette
classe que vous avez jouée à ce tour. Par exemple, si elle a une vulnérabilité technologique, elle obtient

-2  (ou  ) pour chaque carte  que vous avez joué ce tour.
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Précisions supplémentaires sur les règles de jeu

. Certaines cartes ont des astérisques  sur leurs valeurs  et / ou . Ceci est juste une aide au jeu
qui note que quelque chose dans leurs capacités pourrait changer ces valeurs.

. “Academy Character” (Personnage de l’académie)
Un personnage de l'Academy est une carte qui appartient à l'un des neuf personnages que vous pouvez
utiliser pour créer l'Académie. Les cartes de départ, les alliés et les agents spéciaux ne sont pas des
personnages de l'Academy.

. “Attach” (Etre lié)
Certaines cartes vous indiquent d’ «être liée» à un emplacement. Placez la carte dans cet emplacement,
mais faites-la glisser un peu vers le haut. De cette façon, les autres cartes peuvent toujours entrer dans
cet espace au-dessus de la carte jointe, mais le titre de la carte jointe est toujours visible. Les cartes
jointes ne bougent pas de l’emplacement attaché à moins qu’un effet de jeu ne leur indique de le faire.

. “Avoid” (Esquive)
Certains effets vous permettent d'éviter les blessures. Dans ce cas, vous pouvez ignorer le tirage d’une
carte Strike (une seule fois) au cours de ce tour. Cela peut provenir d'une blessure ennemie pendant sa
phase d’attaque ou d'un autre effet comme un événement. Si vous choisissez d’éviter la blessure d’un
ennemi avec une capacité «Strike:», alors cette capacité ne se produira pas. Vous pouvez attendre pour
éviter la blessure d'un ennemi avec une capacité d'attaque. Si un ennemi a une attaque double ou triple
et que vous évitez une blessure, vous prenez toujours les blessures supplémentaires.

. “Beneath” (En dessous)
Certaines cartes vous indiquent de placer une ou plusieurs cartes sous une autre carte. À moins que la
carte n’indique le contraire, les textes des cartes ne sont pas actifs tant qu’ils sont sous une autre carte.
Si la carte du dessus est jouée ou devient cachée à son tour, toutes les cartes qui sont en dessous sont
défaussées.  (Une exception est  Jeffrey Spender dont  la carte a spécifiquement des règles pour les
cartes placées sous une autre carte.)

. "Cancel" (Annuler) 
Certains effets vous permettent d’annuler une blessure. Dans ce cas, vous continuez de piocher une
carte  Strike,  et  si  vous  souhaitez  l'annuler,  vous  devez  immédiatement  annuler  la  blessure  sans
appliquer ses dégâts ni suivre ses instructions.

“Defeating” Cards“ (Vaincre les cartes)

En plus de dépenser des points d'attaque pour vaincre les Ennemis, de nombreux effets de jeu vous
incitent à " Defeat " certaines cartes. Selon leur type, elles vont dans différents emplacements du tapis
de jeu, toujours face visible.
• Les personnages vaincus (cartes de départ, agents spéciaux, personnages de l'Académie et alliés)
vont  dans  l'emplacement  des  personnages  vaincus  (DEFEATED  CHARACTERS).
• Les cartes Belief (croyance) et Doubt (doute) défaussées reviennent dans leurs piles respectives.
• Les cartes de conspiration vaincues (Ennemis, Syndicat ou non, Informant, Leads et Event) vont dans
l'emplacement DEFEATED CONSPIRACY. L'ordre dans lequel les cartes défaussées arrivent dans cet
emplacement est important :
• Si vous n’êtes pas sûr que l’ordre de cette pile est correct, mélangez-la.
• Si vous avez besoin de choisir au hasard dans cette pile, mélangez-la.
• Si plusieurs cartes entrent dans cet emplacement en même temps, le joueur actif choisit l’ordre de 
défausse des cartes.
• Les cartes Cliffhanger ne vont jamais sur un emplacement de défausse du tapis de jeu. Lorsqu’elles
sont vaincues, remettez-les dans la boîte de jeu.
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•  Les  cartes  Evidence (preuve)  ne  vont  jamais  sur  un  emplacement  de  défausse du  tapis  de jeu.
Lorsqu’ une carte  Evidence est récupérée, faites-la glisser à gauche de son emplacement Evidence sur
le tapis de jeu.
Lorsque la carte Evidence (preuve) est remplacée, remettez-la dans la boîte de jeu.
Si un effet dit de vaincre “l’une de vos cartes”, vous pouvez en choisir une dans votre main ou bien une
que vous avez jouée à ce tour (elle est toujours devant vous). Si vous en choisissez une que vous avez
déjà jouée ce tour-ci, vous conserverez toujours les points de recrutement, d'attaque et les capacités
que le personnage a déjà utilisées. (Si elle possède une capacité Activer et que vous ne l’avez pas
encore utilisée, c’est trop, vous ne pourrez plus l’activer.
La carte à défausser compte toujours pour déclencher la capacité de classe d'une autre carte. (Vous ne
pouvez pas vaincre une copie virtuelle d’une carte d’un autre joueur coordonnée (Coordinate) avec
vous).

Remarque: Vaincre vos cartes de départ peut être une bonne chose car cela signifie que vous tirerez
plus souvent vos cartes les plus puissantes.

Evidence (preuve)
Les cartes Evidence peuvent être non découvertes, découvertes ou récupérées.

• Une carte Evidence (preuve) est à découvrir si elle est face cachée dans un emplacement EVIDENCE.

• Un élément de preuve est découvert si la première partie d’une carte Lead (piste) a été réalisée. La
carte Evidence est retournée face visible mais elle reste dans son emplacement EVIDENCE.

• Une preuve est récupérée si la deuxième partie d’une carte Lead a été réalisée.
La carte Evidence est déplacée à gauche de son emplacement EVIDENCE.

• La preuve est «verrouillée» en tant que capacités pour la phase finale.
Ses capacités ne s’appliquent plus à la carte The End Game.

Fighting a Player (Combattre un joueur)
Certains effets nécessitent que vous combattiez un autre joueur ou même, vous-même. Pour cela, vous
devez dépenser un nombre de points d’attaque  supérieurs ou égal à sa valeur de défense .

Si c’est le cas, le joueur attaqué prend une carte Strike (blessure). 

“Gaining” Cards (Gagner des cartes) 
Chaque fois que vous gagnez une carte, mettez-la dans votre pile de défausse. Après avoir mélangé
votre deck, vous pourrez piocher la nouvelle carte.
Rappel     : lorsque  vous  recrutez  des cartes  agents  sur  la  piste  The Bureau  (les  2  emplacements  à
gauche), vous avez la possibilité de placer la carte achetée dans votre deck.

“Hide” and “Hidden” (”Cacher" et "Cachée”)
Les cartes face cachée dans The Shadows et The Bureau sont considérées comme “Hidden”. Si un effet
vous dit d’ajouter une carte, “Hidden”, faites-le sans la regarder. Si un effet vous dit de “Hide” une carte,
retournez-la face cachée. Les cartes qui entrent  dans The Field face cachée sont  automatiquement
révélées.

Looking Through a Player Deck (regarder le deck d’un joueur)
Si un joueur a besoin de regarder dans son deck (par exemple, Samantha Mulder élimine les cartes
Doubt dans le  deck des joueurs),  ce dernier  doit  remélanger  son deck,  une fois  que celui-ci  a  été
regardé.

“Next Player” ("Joueur suivant")
Certains effets de jeu font référence au “Next Player”. Habituellement, cela signifie que c’est le prochain
joueur qui va jouer.
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Cependant, s’il ne reste plus qu’un joueur dans le jeu (parce que vous jouez en solo ou parce que tous
les autres joueurs sont vaincus), le terme "prochain joueur" fait référence au joueur restant.

“Outside the Game”(“En dehors du jeu”)
Certaines cartes font  référence à d'autres cartes “Outside the Game”.  Ce sont  des cartes qui  sont
restées dans la boîte de jeu et qui ne sont pas utilisées pour la partie en cours.

“Reveal” and “Revealed” ("Révéler" et "Révélée")
Les cartes face visible dans The Shadows, The Field et The Bureau sont considérées comme révélées.
Si un effet vous demande d’ajouter une carte “Revealed”, ajoutez-la face visible. Si un effet vous dit de
“Reveal” une carte, retournez-la face visible. Les cartes cachées sont automatiquement révélées quand
elles entrent dans The Field.

Deck Special Agent vide
Une fois que le deck SPECIAL AGENT est vide, vous ne pourrez plus recruter d’agents spéciaux.

Deck Academy vide
Si le deck Academy est vide, vous continuez de jouer normalement, sauf que vous ne pourrez plus
ajouter de cartes au Bureau.
Vous pourrez continuer de recruter les cartes restantes du Bureau.

Deck Belief et / ou Doubt vides
S'il n'y a plus de cartes Belief (croyance) ou Doubt (doute), ignorez les effets qui pourraient vous amener
à les gagner.

Deck Strike vide
Lorsque le deck de cartes Strike (blessure) est vide, mélangez les cartes de la défausse DISCARDED
STRIKE pour reformer un nouveau deck.
S’il n’y a plus de cartes Strike dans le deck et dans la défausse, les joueurs ont perdu.

“Scars”("Cicatrices")
Une cicatrice est une carte Strike (blessure) face cachée sur votre personnage qui compte pour
1 blessure et ne peut pas être soignée normalement. Si un effet vous indique de gagner une
“Scars”  (cicatrice),  placez  la  carte  du  dessus  du  deck  de  STRIKE  face  cachée  sur  votre
personnage  sans  la  regarder.  Certains  effets  transforment  également  les  blessures  en
cicatrices; Il suffit de tourner la carte Strike face cachée. Les cicatrices ne comptent pas pour
déterminer les blessures les plus anciennes ou les plus récentes.

“Team” ("Équipe")
Certaines cartes font référence à la “Team”.
L’équipe discute de ces effets, mais c’est le joueur actif a le dernier mot sur ce qui se passe.

“Top” Cards (Carte du dessus d’un deck) 

“Top” Cards peut se référer à la (aux) carte (s) du dessus de n’importe quel deck ou pile de défausse
(dans  l’emplacement   DEFEATED  CONSPIRACY  ou  DEFEATED  CHARACTER).
Si un effet de carte indique de faire quelque chose à un personnage du deck ACADEMY, examinez les
cartes du dessus de cette pile, une par une, jusqu'à ce que vous trouviez le ou les bons personnages.
Mélangez ensuite le reste des cartes révélées dans ce paquet. Faites la même chose pour tout autre
deck concerné par ce type d’effet.
Cela s’applique également au deck des joueurs.

“Your Characters” and “Your Cards” ("Vos personnages" et "Vos cartes") 
Les cartes de personnage incluent les cartes de départ, les agents spéciaux, les alliés que vous avez
gagnés et les personnages de l’academy.
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Les cartes Belief (croyance) et Doubt (doute) ne sont pas des personnages.

Si un effet fait référence à  “your characters”, cela inclut tous les personnages de votre main, elles que
vous avez joués à ce tour et  tous vos personnages avec le mot-clé Vigilant  en jeu.  Si un effet  fait
référence à  “your cards”, il compte tous les personnages plus vos cartes Belief (croyance) et Doubt
(doute).
De même, si un effet de carte fait référence à “their” cards, il désigne toutes les cartes que les autres
joueurs ont en main, ou leurs personnages avec le mot-clé Vigilant en jeu, ainsi que leurs cartes Belief
et Doubt.

Clarifications de certaines cartes ou capacités 

Body Swap   (carte Event) : Changement de corps (évènement)
Vous  prenez  également  chaque  blessure  du  personnage  et  toutes  les  autres  cartes  attachées  au
personnage. Si l'un des personnages affecté par l’évènement est vaincu, vous ne pouvez plus revenir en
arrière. Si le joueur suivant est vaincu, échangez avec le prochain joueur vivant.

Cassandra Spender   (carte     Informant - Informateur) 
Si vous avez besoin de résoudre une carte Doubt (doute) de votre main alors que Cassandra Spender
est révélée, le joueur ne parvient pas à la résoudre, puis défaussez-la. Si vous avez plus d'une carte
Doubt, les autres cartes Doubt restent dans votre main.

Extinction   (carte     End Game - Fin de partie) 
Cette carte va également vaincre les cartes Vigilant. Vous devez les défausser sans les utiliser. Si vous
n'avez plus de cartes dans votre main, dans votre deck et dans votre pile de défausse, hormis la ou les
carte Vigilant que vous venez de défausser, vous êtes vaincu.

Infection   (carte     End Game - Fin de partie)
Pour suivre votre nombre de symptômes, utilisez des cartes inutilisées de la boîte ou des pièces de
monnaie ou un papier et un crayon.
Vous utilisez ce que vous voulez pour suivre votre nombre de symptômes.

Jenn   (carte     Enemy  ) 
Vous n'avez pas vraiment à choisir judicieusement.

Mulder (  Avatar – personnage principal du joueur)
Capacité Doubt: Trust No One (capacité doute : ne faites confiance à personne)
La mécanique du jeu comprend une communication verbale et non verbale, la présentation des cartes
de votre main ou toute autre tentative d'aide réciproque pour prendre des décisions stratégiques. Vous
êtes toujours autorisé à effectuer  des actions de jeu.  Par  exemple,  si  un joueur  tire  la  carte Strike
«Fear», un autre joueur peut toujours révéler une carte Belief  (croyance) pour l'annuler.  Si  vous ne
savez pas si quelque chose comptera comme une discussion de stratégie de jeu, alors ne le faîtes pas.
Si l’équipe doit prendre une décision impliquant de montrer les cartes de chaque main, Mulder peut les
montrer, mais ne peut pas participer à la discussion et le joueur actif prendra la décision.
Pour faire simple : Mulder n’a pas le droit de parler (il ne fait confiance à personne).

Reincarnation   (carte Cliffhanger) Réincarnation (Challenge périlleux)
Lorsque vous résolvez une carte Belief (croyance), vous pouvez résoudre soit la croyance habituelle de
votre personnage, soit les  “Lessons from the Past”(les leçons du passé). Une fois que vous avez résolu
“Lessons from the Past”, défaussez cette carte Cliffhanger. Vous pouvez résoudre les “Lessons from the
Past”et votre capacité Belief habituelle au même tour.
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Replication and Clone   (carte End Game) Réplication et clone (phase finale)

Cette phase finale représente deux cartes en une.
Lorsque la réplication est révélée, placez la carte Clonée avec la carte The End, face cachée, à droite de
la carte The End Game. Si la carte The End Game est dans The Field, placez la carte de clonage sur
l'emplacement le plus à gauche dans The Shadows. Si c’est dans l’emplacement le plus à droite dans
The Shadows, placez la carte de clonage sur l’emplacement du deck Conspiracy. Ensuite, au-dessus du
tapis de jeu, placez une carte Evidence (preuve) aléatoire face cachée de la boîte de jeu de chaque type
que possède la phase finale (priorité 1, 2 et / ou 3). Révéler la ou les cartes Evidence lorsque la carte
clone est révélée.

Susanne Modeski   (carte Informant – Informateur)
Lorsque vous recrutez une carte Lone Gunmen en dehors du jeu, choisissez une carte Lone Gunmen
que vous souhaitez recruter et payez-la. Vous ne pourrez pas utiliser un pouvoir du Bureau (ce qui est
normal car vous avez récupéré une carte qui n’était pas au Bureau).

X   (carte Informant- Informateur)
Cet informateur peut ajouter une quatrième carte Lead (piste) à la partie. Si vous avez découvert chaque
élément des cartes Evidence (preuve) de ce jeu et que votre quatrième carte Lead est défaussée car
elle ne vous servira pas dans cette partie.
Si elle est défaussée de cette façon, les joueurs ne piochent pas de carte Doubt.

Jouer en solo (c’est-à-dire : un joueur avec un ou plusieurs personnages) 
Lorsque vous jouez en solo ou que tous vos coéquipiers sont vaincus, certaines cartes fonctionnent
différemment.
Certaines cartes dans certaines situations, en particulier certains événements, finiront par ne rien faire
lorsqu'il n'y a qu'un seul joueur dans la partie. Ceci est normal et cela ne déséquilibrera pas la partie.

Next Player (joueur suivant)
Certains effets font  référence au «next  player».  Habituellement,  cela signifie  le  joueur  à gauche du
joueur actif. Cependant, s’il n’y a qu’un seul joueur dans le jeu, “next player” fait référence au joueur
solo.

Capacité   Coordinate   
Une fois par tour,  vous pouvez défausser une carte de votre main avec le mot-clé  Coordinate pour
piocher une nouvelle carte. 

Carte Event Body Swap (carte évènement changement de corps) 
Échangez votre personnage avec un personnage aléatoire de la boîte du jeu (si vous jouez avec un seul
personnage).  Si  vous  avez  une  équipe  d’au  moins  deux  personnages  mais  que  le  ou  les  autres
personnages sont vaincus, n’appliquez pas la carte évènement.

Carte Strike Fear (carte blessure Peur) 
Vous pouvez annuler cette blessure si vous avez joué une carte Belief pendant le tour en cours.

Fox Mulder (Personnage) 
Résoudre une carte Doubt (doute) signifie que vous ne pouvez pas jouer les cartes avec le mot-clé
Coordinate pendant le tour en cours.

Carte Event : Paranoid Delusions (carte évènement Délires paranoïaques) 
Remplacez le texte de la carte par : vous devez vous infliger une attaque.

Carte de l’Academy de Sean Pendrell : Professional Colleagues (Collègues professionnels)
Vous êtes autorisé à jouer la carte pendant le tour en cours.

Carte de l’Academy de Monica Reyes : Protector (Protecteur)
Vous pouvez défausser une carte Strike (blessure) que vous avez piochée.
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Ajuster le niveau de difficulté du jeu
Le  jeu  peut  être  très  difficile,  surtout  pour  les  nouveaux  joueurs.  Certaines  combinaisons  de
personnages joueur et de personnages d'academy sont plus difficiles que d'autres. En plus d'essayer
différentes combinaisons, voici quelques façons de rendre le jeu plus facile si vous avez des difficultés.
Aussi, nous vous suggérons fortement de lire les conseils de stratégie présentés pages 19.

• Pendant la mise en place d’une partie :

- ajoutez un informateur supplémentaire à chaque saison.
- ajoutez moins d'ennemis du Syndicat (6 pour une partie normale).
- ajoutez à chaque joueur une carte Belief (croyance) dans son deck de départ.

- avant d'ajouter des cartes Syndicate au deck de l’Academy, placez cinq cartes Academy 
aléatoires dans The Bureau et révélez-les. Mélangez ensuite les cartes Syndicate avec le deck 
restant de l’Academy.

• Lorsqu'un personnage est vaincu pour avoir perdu tous ses points de vie, vous ne perdez pas 
la partie. Au lieu de cela, terminez son tour, transformez toutes ses blessures en cicatrices et il 
devra passer un tour.

Ce qui ne change pas :

- Vous pouvez toujours être vaincu par des effets qui vous neutralisent sans causer de dégâts
fatals.

- Pendant “la phase finale”, un personnage vaincu l’est définitivement.

Campagne     : Jouer la série complète

En plus de jouer à une partie unique, vous pouvez jouer la «série» entière en mode campagne (3 parties
consécutives). 

• Pour la première partie, vous devez jouer les Saisons 1, 2 et 3. Dans la deuxième partie, jouez les 
Saisons 4, 5 et 6. Et dans la dernière partie, jouez les Saisons 7, 8 et 9.

• Conservez les mêmes personnages joueurs et les mêmes personnages de l'Academy pendant toute la
campagne, mais les joueurs peuvent changer de place dans l’ordre du tour.

• Les joueurs réinitialisent leurs decks de départ avec ses 12 cartes entre chaque partie.

• Les personnages se soignent toutes les cicatrices et blessures entre les parties.
Pour un jeu plus difficile, ne soignez pas les cicatrices entre les parties mais seulement les blessures.

Pendant  la  campagne,  vous  bénéficierez  d’une  aide  inattendue  et  les  cartes  Cliffhanger  feront
également leur apparition pour chaque personnage de la campagne.

Après la première et deuxième partie de la campagne, mais avant de nettoyer les cartes:

Si l’équipe a gagné, le syndicate est inquiet pour la réussite du complot.
Mélangez les deux cartes “Got Too Close“ pour le personnage de chaque joueur. Piochez une carte au
hasard et donnez-la au joueur concerné. Mettez le reste des cartes dans la boîte de jeu.
Si c’est la deuxième partie et que vous avez également remporté la première partie, n’incluez pas la
carte “Got Too Close“ qui a été tirée après la première partie.

Si l’équipe a perdu - Quelqu'un veut que vous continuiez.
Mélangez les deux cartes “Unexpected Help“ (aide inattendue) de chaque personnage.
Tirez-en une au hasard et remettez-la au joueur concerné.
Mettez le reste des cartes dans la boîte de jeu.
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Si c’est la deuxième partie et que vous avez également perdu la première partie, n’incluez pas la carte
d’aide inattendue qui a été tirée après la première partie. 

Cartes Cliffhanger
Lorsque vous recevez une carte Cliffhanger, lisez ce qui est écrit. Certaines cartes Cliffhanger agissent
immédiatement pour la prochaine partie et certaines restent devant le joueur jusqu'à ce qu'elles soient
utilisées lors de la prochaine partie. En présence d'un joueur, sa capacité est activée et vous pouvez
l'utiliser  pendant  la  partie.  Les joueurs et  le  jeu lui-même ne peuvent  pas interagir  avec ces cartes
normalement – Ce ne sont pas «vos» cartes, elles ne sont pas en jeu, etc.

Une fois que vous avez une carte Cliffhanger de l’un ou l’autre type d’un jeu précédent, c’est uniquement
pour ce jeu.

À la fin de la partie, défaussez la carte Cliffhanger que vous avez gagnée. Quand une carte Cliffhanger
est vaincue, remettez-la dans la boîte.

Carte     : This Time They May Have Won (Cette fois ils peuvent avoir gagnés).
Cette carte est facultative lorsque vous jouez la série en campagne.
Si  vous  souhaitez  rendre  la  campagne  encore  plus  difficile,  mélangez-la  avec  les  cartes  d’aide
inattendue après  avoir  perdu une partie.  Si  cette  carte est  tirée,  les  dossiers  compromettants  sont
détruits et vous perdez. La campagne est terminée.

Gagner campagne
Si vous gagnez la troisième et dernière partie de la campagne, vous remportez la victoire.
Peu importe si vous avez perdu les deux premières parties.

Cependant, plus vous découvrirez et collecterez de preuves et plus vous éliminerez de carte The End
Games, meilleur sera votre résultat:
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