
RAGE [Flurry] Donnez à ce personnage une action de combat rapproché. Une fois que l’attaque de combat rapproché 
est résolue, il peut effectuer une seconde attaque de combat rapproché en tant qu’action libre. Si ce personnage perd Rage avant 
d’effectuer la seconde attaque, la seconde attaque ne peut être effectuée.

SAUT - ESCALADE [Leap/Climb] Lorsque vous donnez une action de mouvement à ce personnage, il s’évade au-
tomatiquement, il peut se déplacer dans des cases adjacentes à ou occupées par des personnages adverses, et il ignore l’effet 
des terrains gênants, des terrains élevés et des terrains bloquant extérieurs sur le déplacement. Lorsque vous donnez une action de 
combat rapproché à ce personnage, il peut prendre pour cible un personnage quel que soit son niveau d’élévation.

TÉLÉPORTATION [Phasing/Teleport] Donnez à ce personnage une action de pouvoir et déplacez le d’un nombre 
de cases inférieur ou égal à sa valeur de vitesse. Il s’évade automatiquement, peut se déplacer dans des cases adjacentes à ou 
occupées par des personnages adverses et ignore les effets de tous les terrains sur le déplacement.

RETOUR À LA TERRE/HANDICAP [Earthbound/Neutralized] (NON OPTIONNEL) Ce personnage possède 
les symboles standards de vitesse, d’attaque, de défense et de dégât et les capacités de combat correspondante à la place de ses 
symboles et capacités de combat. Ce pouvoir ne peut pas être contré ou ignoré.

CHARGE [Charge] Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Divisez sa valeur de vitesse par deux pour la durée de 
l’action. Déplacez ce personnage d’un nombre de cases inférieur ou égal à sa valeur de vitesse remplacée, suite à quoi vous pouvez 
lui assigner une action de combat rapproché en tant qu’action libre. Un personnage avec ce pouvoir ignore le recul.

CONTRÔLE PSYCHIQUE [Mind Control] Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Il effectue une at-
taque de combat rapproché ou à distance n’infligeant aucun dommage en tant qu’action libre. Une cible atteinte avec succès 
devient un personnage ami de votre force et tous ses pouvoirs et capacités qui étaient annulés reviennent. Chaque cible touchée 
avec succès peut se voir attribuer une action en tant qu’action libre. Immédiatement après avoir résolu son action, la cible rede-
vient un personnage adverse pour vous et ami pour son possesseur. Le personnage effectuant le Contrôle Mental prend 1 clic de 
dégât par tranche complète de 100 points de la somme des valeurs des cibles contrôlées avec succès. Un personnage ayant une 
portée de 0 utilise ce pouvoir comme s’il avait une portée bloquée de 4.

ÉLASTICITÉ [Plasticity] Sur un jet d’évasion, ce personnage ajoute 2 à son jet d’1D6 lorsqu’il s’évade. Les personnages ad-
verses retirent 2 de leur jet d’1D6 lorsqu’ils s’évadent de ce personnage.

ONDE DE CHOC [Force Blast] Donnez à ce personnage une action de pouvoir et lancez 1D6 ; un personnage 
adverse adjacent unique subit un recul égal au résultat du dé.

HYPER VITESSE [Hypersonic Speed] Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Il s’évade automatiquement 
et peut se déplacer à travers les cases adjacentes à des personnages adverses. Pendant son déplacement, ce personnage peut 
effectuer, en tant qu’action libre, soit une attaque de combat rapproché, soit une attaque de combat à distance avec une portée 
réduite de moitié durant l’attaque. Ce personnage doit se trouver dans une case où il peut légalement terminer son déplacement 
pour effectuer cette attaque.

FURTIVITÉ [Stealth] Toute ligne de vue tracée vers ce personnage et qui traverse un terrain gênant, y compris une case 
de terrain gênant occupée par ce personnage, est bloquée.

TIR EN MOUVEMENT [Running Shot] Donnez à ce personnage une action de pouvoir ; divisez sa valeur de vitesse 
par deux pour la durée de l’action. Déplacez ce personnage de sa valeur de vitesse remplacée ou moins, suite à quoi vous pouvez lui 
assigner une action de combat à distance en tant qu’action libre. 

Un personnage possédant un symbole de vitesse Aile 
imprimé en inversé est un transporteur et possède les 
capacités Vol, Transport et Attaque en Mouvement.
Un personnage possédant un symbole de vitesse Dau-
phin imprimé en inversé est un transporteur et possède les 
capacités Natation, Transport et Attaque en Mouvement.

Un personnage possédant un symbole de vitesse im-
primé en inversé est un transporteur et possède les ca-
pacité Transport et Attaque en Mouvement.

Un personnage possédant le symbole de vitesse Dauphin 
est un nageur et possède la capacité Natation.

Un personnage possédant le symbole de vitesse Aile est un 
volant et possède la capacité Vol et la capacité Transport.

Symbole de déplacement standard.

DÉPLACEMENT

TIREUR D’ÉLITE [Ranged Combat Expert] Donnez une action de pouvoir à ce personnage. Il effectue une at-
taque à distance contre un seul personnage adverse ciblé ; modifiez sa valeur de dégât de +2 pour l’attaque. Ce pouvoir ne peut 
être utilisé lorsque l’on utilise un objet en arme.

FUREUR [Battle Fury] (NON OPTIONNEL) Ce personnage ne peut pas effectuer d’attaques à distance. Il ne peut pas être 
la cible d’un Contrôle Mental. Il ne peut pas être transporté.

SOUTIEN [Support] Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Effectuez un jet d’attaque contre un personnage 
ami ciblé adjacent à ce personnage comme s’il effectuait une attaque de combat rapproché. Pour utiliser ce pouvoir, ni ce per-
sonnage ni sa cible ne peuvent être adjacents à un personnage adverse. Ignorez tous les modificateurs aux valeurs de combat 
pour cette attaque. Si l’attaque est un succès, lancez 1D6 et soustrayez 2 au résultat (1D6-2 pour un résultat minimum de 1). La cible 
est soignée d’un nombre de dégât égal au résultat. 

EXPLOITATION DES FAIBLESSES [Exploit Weakness] Donnez à ce personnage une action de combat rap-
proché. Les dégâts de cette attaque sont des dégâts pénétrants (Ils ne peuvent être réduits.)

AGGRAVATION [Enhancement] Quand un personnage ami adjacent à ce personnage effectue une attaque de 
combat à distance, ce personnage modifie la valeur de dégât du personnage ami adjacent de +1 une fois pour l’attaque. 

CONTRÔLE DES PROBABILITÉS [Probability Control] Une fois durant votre tour, ce personnage vous per-
met de relancer un de vos jet de dé(s) et d’ignorer le résultat du jet original. Un personnage utilisant ce pouvoir doit être situé à 
10 cases ou moins du personnage pour qui le jet d’origine a été effectué, et il doit disposer d’une ligne de vue dégagée vers ce 
personnage, y compris s’il s’affecte lui-même. En suivant les mêmes règles, une fois par round durant le tour d’un de vos adversaires, 
ce personnage vous permet de forcer cet adversaire à refaire un de ses jet de dé(s) et à ignorer le résultat du premier jet.

MÉTAMORPHE / CHARME [Shape Change] (NON OPTIONNEL) Lorsque ce personnage est choisit pour être la 
cible d’une attaque lancez 1D6. Sur un résultat de 5 ou 6, l’attaque ne peut être effectuée et l’attaquant ne peut attaquer ce person-
nage pour le reste du tour. Si l’action devient illégale, l’attaquant doit choisir une autre action légale à effectuer, si cela est possible. 
L’action sélectionnée doit être une action libre ou non selon le type d’action donnée au personnage et qui avait conduit à l’attaque. 

EXPERT AU CORPS A CORPS [Close Combat Expert] Donnez à ce personnage une action de pouvoir. 
Il effectue une attaque de combat rapprochée contre un seul personnage adverse ciblé ; modifiez la valeur de dégât de ce per-
sonnage de +2 pour l’attaque. Ce pouvoir ne peut être utilisé lorsque le personnage utilise un objet comme arme. 

CONFUSION [Perplex] Une fois pendant votre tour donnez à ce personnage une action libre pour modifier de +1 ou -1 
n’importe quelle valeur de combat d’un personnage ciblé jusqu’au début de votre prochain tour. Un personnage utilisant ce pou-
voir doit être situé à 10 cases ou moins de sa cible et avoir une ligne de vue dégagée vers cette cible, même s’il se cible lui-même. 
Si un personnage ciblé est endommagé ou guéri l’effet de Confusion sur ce personnage cesse immédiatement.

INGÉNIOSITÉ [Outwit] Une fois durant votre tour donnez à ce personnage une action libre pour contrer un pouvoir ou 
une capacité (autre qu’une capacité d’équipe) possédé par un personnage unique ciblé jusqu’au début de votre prochain tour. 
Un personnage utilisant ce pouvoir doit être situé à 10 cases ou moins de sa cible et avoir une ligne de vue dégagée vers elle. 

COMMANDEMENT [Leadership] Une fois au début de votre tour, comme action libre, lancez 1D6. Sur un résultat 
de 4, 5 ou 6, ajoutez une action à votre total d’action pour le tour. Un joueur ne peut gagner qu’une action par tour en utilisant ce 
pouvoir, même si ce joueur a plus d’un personnage avec Commandement. 

DÉGÂTS

1

Un personnage possédant le symbole de dégâts géant est un personnage géant et possède la capacité Taille de Géant
et la capacité Foulée de Géant.
Taille de Géant : (NON OPTIONNEL) Ce personnage ne subit pas de recul et ignore Élasticité/Plasticity. Lorsque ce personnage 
effectue une attaque de combat rapproché, il considère les personnages situés à deux cases ou moins comme adjacents à 
moins qu’un terrain bloquant, un terrain élevé ou un mur ne bloque sa ligne de vue. Ce personnage peut effectuer des attaques 
de combat rapproché contre des personnages en terrain élevés, même si ce personnage est au sol. Les personnage avec le sym-
bole de dégât standard        ne bloquent pas les lignes de vue depuis ou vers ce personnage. Ce personnage et les personnages 
en terrain élevé tracent les lignes de vue et effectuent les attaques de combat à distance l’un contre l’autre comme s’ils étaient 
tous deux en terrain élevé, mais les effets des terrains s’appliquent normalement. Cette capacité ne peut être contrée.
Foulée de Géant : Ce personnage ignore les effets des terrains gênants, élevés et bloquant extérieurs sur son déplacement et il 
peut se déplacer dans des cases occupées par ou adjacentes à un personnage adverse. Lorsque ce personnage effectue une 
action de mouvement, s’il a 0 marqueurs actions il peut utiliser la capacité de Transport.

Symbole de dégât standard.

Un personnage possédant le symbole de dégâts colossal est un personnage colossal. Il possède la capacité Taille de Colosse.

FRENCH CORPS
Mauvaise Foi Squad, Râleurs, Stinky Cheese Company,

Confrérie de la Charentaise Ailée. Frog Eaters.
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SUPER SENS [Super Senses] Lorsque ce personnage est atteint par une attaque, lancez 1D6 avant que les dégâts ne 
soient infligés. Sur un résultat de 5 ou 6, ce personnage esquive l’attaque. 

RÉSISTANCE [Toughness] (NON OPTIONNEL) Les dégâts infligés à ce personnage sont réduits de 1.

PROTECTION [Defend] N’importe quel personnage ami adjacent peut remplacer sa valeur de défense par la valeur de 
défense non modifiée de ce personnage (y compris une valeur de défense remplacée).

RÉFLEXES DE COMBAT [Combat Reflexes] Modifiez la valeur de défense de ce personnage de +2 contre les 
attaques de combat rapproché. Lorsque ce personnage se voit infligé des dégâts d’une attaque, il peut choisir de reculer. Ce per-
sonnage ignore les dégâts liés au recul.

BOUCLIER D’ÉNERGIE / DÉFLECTION [Energy Shield/Deflection] (NON OPTIONNEL) Modifiez la va-
leur de défense de ce personnage de +2 contre les attaques à distance.

BARRIÈRE - CHAMP DE FORCE [Barrier] Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Placez jusqu’à 4 mar-
queurs de terrain bloquant dans des cases adjacentes de terrain dégagée située dans la portée du personnage. Un personnage 
ayant une portée de 0 utilise ce pouvoir comme s’il avait une portée verrouillée de 1. Ce personnage doit avoir une ligne de vue 
dégagée vers au moins un des marqueurs terrain. Les marqueurs terrain restent en place jusqu’au début de votre prochain tour.

MASTERMIND [Mastermind] Chaque fois que ce personnage devrait se voir infligé des dégâts, vous pouvez à la place 
choisir d’infliger tous les dommages à un seul personnage ami adjacent au personnage et d’un coût inférieur à celui de ce person-
nage. Tout effet additionnel des dégâts infligés (recul, dégâts pénétrants, etc.) sont appliqués au personnage subissant les dégâts. 
Les dégâts infligés par ce pouvoir ne constituent pas une attaque.

VOLONTÉ [Willpower] Ce personnage ne subit pas de dégât de dépassement.

ARMURE [Impervious] (NON OPTIONNEL) Lorsque des dégâts sont infligés à ce personnage, lancez 1D6. Sur un résultat de 5 
ou 6, les dégâts infligés sont réduits à 0. Sur un résultat de 1, 2, 3 ou 4, les dégâts infligés sont réduits de 2.

RÉGÉNÉRATION [Regeneration] Donnez une action de pouvoir à ce personnage. Lancez 1D6 et enlevez 2 au 
résultat (1D6-2 pour un résultat minimum de 0). Soignez ce personnage d’un nombre de clic égal au résultat.

INVULNÉRABILITÉ [Invulnerability] (NON OPTIONNEL) Les dégâts infligés à ce personnage sont réduits de 2.

Un personnage possédant le symbole de défense bouclier barré possède la capacité 
Indomptable. Ce personnage ne subit pas de dégâts de dépassement. (Cf Volonté)

Symbole de défense standard.

ATTAQUE DÉFENSE

LAMES / GRIFFES / CROCS [Blades/Claws/Fangs] Lorsque ce personnage se voit attribué une action 
de combat rapproché, vous pouvez lancer 1D6 après avoir effectué un jet d’attaque réussi. Le résultat de ce dé remplace la 
valeur de dégât de ce personnage, puis cette valeur est verrouillée jusqu’à ce que l’attaque soit résolue. 

EXPLOSION D’ÉNERGIE [Energy Explosion] Donnez à ce personnage une action de combat à distance ; 
cette attaque ne peut cibler que des personnages. Pour chaque cible atteinte avec succès, comparez le résultat du jet d’attaque 
aux valeurs de défense de chaque personnage adjacent à cette cible pour déterminer si l’attaque réussit également contre eux. 
Chaque personnage atteint par l’attaque se voit infligé des dégâts égaux au nombre de fois que le personnage est touché (les 
personnages adjacents à plusieurs cibles peuvent être atteint plus d’une fois par l’attaque). Une réussite critique lors de cette at-
taque touche automatiquement toutes les cibles et les personnages adjacents aux cibles, et inflige 1 clic de dégât additionnel sur 
chaque personnage atteint. Si un personnage évite cette attaque, il n’est pas touché du tout par l’attaque. 

VAGUE PULSANTE [Pulse Wave] Donnez à ce personnage une action de combat à distance ; divisez la valeur de 
portée de ce personnage par deux jusqu’à résolution de l’action. Tracez une ligne de vue vers chaque personnage situé dans les 
limites de la portée dans toutes les directions ; ces lignes de vue ne sont bloquées que par les murs, les terrains bloquant et les terrains 
élevés. Tous les pouvoirs, capacités, traits et exploits (feats) utilisés par les personnages vers qui une ligne de vue est tracée sont ignorés 
jusqu’à résolution de l’action, bien que les jokers utilisant ce pouvoir puissent toujours utiliser une capacité d’équipe d’un personnage 
ami situé dans la portée de cette attaque. Il faut qu’au moins un personnage adverse ait une ligne de vue tracée vers lui pour activer 
ce pouvoir. Si ignorer un effet de jeu empêche une ligne de vue d’être tracé vers un personnage vers qui cette ligne peut être tracé si 
l’effet n’est pas ignoré, cet effet n’est pas ignoré. Si une ligne de vue peut être tracé vers plus d’un personnage, la valeur de dégât de 
ce personnage devient 1 et est verrouillée. Effectuez un unique jet d’attaque et comparez le résultat à la valeur de défense de chaque 
personnage vers qui une ligne de vue a été tracée (un terrain gênant modifie toujours la valeur de défense d’un personnage de +1) ; 
chaque personnage touché se voit infligé des dégâts. Les attaques effectuées avec ce pouvoir ne ciblent pas les personnages. 

TREMBLEMENT [Quake] Donnez à ce personnage une action de combat rapproché ; jusqu’à la résolution de l’at-
taque, la valeur de dégâts de ce personnage est verrouillée à 2 si elle est supérieure à 2. Effectuez un seul jet d’attaque et com-
parez le résultat aux valeurs de défense de chaque personnages ennemis adjacents à ce personnage. Chaque personnage à qui 
cette attaque inflige des dégâts subit l’effet du recul. 

FORCE HERCULÉENNE [Super Strength] Lorsque ce personnage se déplace pendant une action qu’il effectue 
lui-même, il peut ramasser un objet en tant qu’action libre et le transporter. Cet objet doit être situé soit dans une case que le per-
sonnage occupe, soit dans une case adjacente. Si ce pouvoir est perdu ou contré alors que ce personnage porte un objet, placez 
immédiatement l’objet dans la case occupée par ce personnage. Si ce pouvoir est annulé alors que le personnage transporte un 
objet, il continue à transporter l’objet. Lorsque ce personnage effectue une attaque de combat rapproché contre un terrain blo-
quant, un mur ou un objet, modifiez sa valeur de dégâts de +2 pour l’attaque. 

NEUTRALISATION [Incapacitate] Donnez à ce personnage une action de combat rapproché ou une action de 
combat à distance ; sa valeur de dégâts devient 0 et est verrouillée. Si l’attaque est un succès, donnez à la cible un marqueur action. 

RAFALE PSYCHIQUE [Penetrating/Psychic Blast] Donnez à ce personnage une action de combat à dis-
tance. Les dégâts infligés par cette attaque sont des dégâts pénétrants. (Ils ne peuvent être réduits.)

NUAGE DE FUMÉE [Smoke Cloud] Donnez à ce personnage une action de pouvoir ; placez jusqu’à quatre mar-
queurs de terrain gênant sur le champs de bataille dans des cases distinctes, adjacentes, toutes situées dans la portée du person-
nage et ne contenant aucun terrain bloquant. Un personnage possédant une portée de 0 utilise ce pouvoir comme s’il avait une 
valeur de portée verrouillée de 1. Les marqueurs terrains restent en jeu jusqu’au début de votre prochain tour. 

POISON [Poison] Au début de votre tour, en tant qu’action libre, ce personnage inflige 1 clic de dégât à chaque person-
nage adverse qui lui est adjacent. 

VOL D’ÉNERGIE [Steal Energy] (NON OPTIONNEL) A chaque fois qu’un personnage adverse subit des dégâts suite à 
une attaque de combat rapproché effectuée par ce personnage, ce personnage est soigné d’1 clic.

TÉLÉKINÉSIE [Telekinesis] Donnez à ce personnage une action de pouvoir et choisissez une des options suivantes. Pour 
toutes les options ce personnage doit avoir une ligne de vue dégagée vers sa cible et vers la case de destination (vers laquelle la 
cible n’affecte pas la ligne de vue). Ce personnage, sa cible et la case de destination doivent tous être à moins de 8 cases les uns 
des autres. Pour l’option 1 et 2, le personnage ciblé ignore les effets des terrains élevés et gênants sur son déplacement. Option 1 : 
Déplacer un personnage adverse : ce personnage effectue une attaque de combat rapproché ou à distance contre un personnage 
unique ciblé qui n’inflige aucun dégât. Si l’attaque est un succès et que la cible a ou possède le symbole de dégât standard (mais 
n’est pas un personnage à base multiple), la cible peut être déplacée vers la case de destination. Option 2 : Déplacé un objet ou un 
personnage ami : Ce personnage cible un objet ou un personnage ami (qui n’est pas un personnage à base multiple) et le déplace 
vers la case de destination. Un personnage ciblé devra effectué un jet d’évasion (si nécessaire) et n’ignore pas les personnages sur 
son déplacement. Les personnages déplacés par ce pouvoir ne peuvent pas utilisé ce pouvoir jusqu’au début de votre prochain tour. 
Option 3 : Attaquer avec un objet : ce personnage cible un objet et doit également avoir une ligne de vue dégagée vers un person-
nage adverse unique occupant la case de destination comme si ce personnage occupait la case ciblée. Ce personnage effectue 
une attaque de combat à distance contre le personnage adverse. La cible d’une attaque réussie utilisant un objet léger se voit infligé 
2 clics de dégâts, la cible d’une attaque réussie utilisant un objet lourd se voit infligé 3 clics de dégâts. 

Symbole d’attaque standard.

SHARPSHOOTER : Ce personnage peut effectuer des attaques à distance contre des personnages adverses adjacents. Lorsque ce 
personnage effectue des attaques à distances, il peut ignorer l’effet des personnages adverses sur les lignes de vues.

ATTAQUE DUO : Donnez à ce personnage une action de pouvoir pour effectuer une Attaque Duo. Ce personnage a 1 éclair pour 
la durée de l’action. Il effectue deux attaques séparées contre des personnages adverses en tant qu’action libre (effectuant deux 
jets d’attaques séparés). Ces attaques peuvent être des attaques de combat rapproché ou à distance (les attaques à distances 
ne peuvent cibler qu’un adversaire chacune). Résolvez la première attaque avant d’effectuer la seconde ; modifiez la valeur de 
dégâts du personnage de -1 pour cette seconde attaque, pour un minimum de 1. Si le personnage ayant cette capacité est défait 
ou qu’il perd cette capacité  suite à la première attaque, la seconde attaque n’est pas faite.

POUVOIRS & CAPACITÉS POUVOIRS & CAPACITÉS
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DÉPLACEMENT

FURTIVITÉ [Stealth]
• L’adjacence n’est pas un facteur à prendre en compte lorsqu’on détermine une ligne de vue vers un personnage utilisant Fur-
tivité et occupant un terrain gênant. Les pouvoirs comme Contrôle des Probabilités, Confusion ou Ingéniosité, qui nécessitent des 
lignes de vues dégagées pour que leurs effets s’appliquent, ne pourront pas cibler un personnage utilisant Furtivité qui occupe un 
terrain gênant, même si le personnage utilisant ces pouvoirs est également le personnage qui utilise Furtivité. 
• Il est impossible de tracer une ligne de vue dégagée vers un personnage Géant qui utilise Furtivité et qui occupe une case de 
terrain gênant, quel que soit le niveau d’élévation du personnage traçant cette ligne de vue.

RAGE [Flurry]
• Lorsqu’il tente de détruire des terrains, le personnage utilisant Rage doit toujours infliger un minimum de 3 dégâts en une seule attaque. 
• Tout pouvoir optionnel qui n’est pas utilisé avec la première attaque conférée par ce pouvoir ne peut être utilisé pour la seconde.

TÉLÉPORTATION [Phasing/Teleport]
• Un personnage pouvant utiliser Téléportation/Phasing et ayant la capacité Transport peut transporter un personnage à travers 
des terrains bloquant et autres lorsqu’il utilise Téléportation/Phasing. 
• Un personnage pouvant utiliser Téléportation/Phasing et disposant d’un moyen de ramasser des objets peut le faire lorsqu’il utilise 
Téléportation/Phasing pour se déplacer. 

RETOUR À LA TERRE / HANDICAP [Earthbound/Neutralized]
Toutes capacités qu’un personnage pouvait utiliser grâce à un symbole qu’il possédait n’est plus accessible lorsque Retour à la Terre/
Handicap est visible sur son dial, puisque tous les symboles de combat du personnage sont modifiés lorsque ce pouvoir est actif.

CHARGE [Charge]
• Les personnages utilisant Charge suivent toujours les règles standard concernant le déplacement, ce qui inclut les jets d’évasion 
et la capacité de transporter d’autres personnages. Cependant un personnage transporté doit être déposé avant que le person-
nage utilisant Charge n’utilise la partie action libre de la Charge pour attaquer.
• Charger depuis une case de terrain gênant s’effectue au quart de la vitesse initiale du personnage. D’abord la vitesse du per-
sonnage est divisée par 2 parce qu’il commence son déplacement dans un terrain gênant (à moins qu’il ne dispose d’un moyen 
- pouvoir, capacité ou exploit - qui lui permet d’ignorer l’effet des terrains gênants sur le mouvement). Puis sa vitesse est encore 
divisée par 2 si le personnage choisit d’utiliser Charge.
• Un personnage utilisant Charge et Force Herculéenne ne peut pas s’emparer d’un objet lorsqu’il se déplace dans une case 
adjacente à un adversaire, à moins qu’il ne dispose d’un moyen (pouvoir, exploit ou capacité) qui lui permet d’ignorer l’effet des 
adversaires sur le mouvement ou de traverser les cases adjacentes à des adversaires. 
• Si un personnage s’empare d’un objet durant la phase de mouvement de sa charge (ou s’il le portait déjà), l’objet doit être utilisé 
durant l’attaque.
• Avant qu’un jet d’attaque soit effectué, un personnage peut annuler sa Charge afin de subir un éventuel recul. 
Lorsqu’un personnage utilise Charge et la capacité Transport, la règle standard «remplacez puis modifiez» s’applique. La vitesse 
du personnage sera donc d’abord divisée par 2 pour la Charge puis, si un autre personnage est transporté, elle sera réduite de 2. 
Charge puis, si un autre personnage est transporté, elle sera réduite de 2.

CONTRÔLE PSYCHIQUE [Mind Control]
• Si un personnage affecté par Contrôle Mental met KO un autre personnage ou se retrouve KO lui-même, le joueur qui le contrôlait 
reçoit les points de victoire (et non son possesseur original). 
• Lorsqu’un personnage est affecté par Contrôle Mental tous ses pouvoirs et capacités d’équipes, même ceux précédemment an-
nulés par le joueur adverse, peuvent être utilisés normalement. Les pouvoirs précédemment contrés par Ingéniosité restent contrés. 
Les pouvoirs qui ne peuvent être utilisés qu’une fois par tour ne peuvent être utilisés qu’une fois durant l’action libre. 
• Un personnage affecté par Contrôle Mental ne peut utiliser aucun Exploit (feat) durant l’action de Contrôle Mental.

ÉLASTICITÉ [Plasticity]
Pour s’évader, un personnage doit obtenir un résultat de 4, 5 ou 6, sur un 1D6. Le résultat de ce jet est modifié par différents effets (dont 
Plasticité). Ces modificateur se cumulent. Cependant un résultat naturel de 1 sur le jet sera toujours un échec, et un résultat naturel de 
6 sur le jet toujours un succès.

HYPER VITESSE [Hypersonic Speed]
• Si un personnage peut ramasser un objet pendant la phase de mouvement de ce pouvoir avant d’effectuer l’attaque, il devra l’utiliser 
s’il effectue une attaque de combat rapproché. Il ne pourra pas utiliser l’objet pour une attaque à distance puisque pour ce faire il de-
vrait effectuer une action de combat à distance (le pouvoir ne fournit qu’une attaque de combat à distance).
• Si le personnage ciblé est éliminé par l’attaque, il est retiré du jeu immédiatement et le personnage attaquant peut occuper cette case.
• Un personnage possédant la capacité Transport et utilisant Vitesse Supersonique peut transporter un autre personnage en accomplis-
sant cette action, mais le personnage transporté est considéré comme «hors-jeu» pour la totalité du mouvement, ce qui inclut la portion 
de mouvement durant laquelle l’attaque a lieu. De fait, les pouvoirs et les capacités d’équipe du personnage transporté (comme 
Contrôle des Probabilité, Aggravation, etc.) ne peuvent être utilisés.
• Le personnage utilisant Vitesse Supersonique se «lie» à la case à partir de laquelle l’attaque est effectuée avant d’effectuer l’attaque. 
Si l’attaque devient illégale (par exemple à cause d’un jet de Métamorphe réussie de la part de la cible), l’attaque peut être effectuée 
à nouveau contre une cible différente, mais une autre case ne peut être sélectionnée : le personnage doit attaquer depuis la position 
qu’il occupait lors de la première attaque. Notez que la Furtivité et la sélection d’une capacité d’équipe par un joker doivent être décla-
rées au moment où l’action de Vitesse Supersonique est déclarée, pas au moment où le personnage se lie à une case pour l’attaque.

CLARIFICATIONS (Tirés du Player’s Guide)

VOL : Ce personnage ignore les effets des terrains gênants, élevés et bloquant extérieurs sur son déplacement. Un personnage avec 
cette capacité peut se déplacer à travers des cases adjacentes à ou occupés par des personnages adverses. Un personnage en 
terrain élevé avec cette capacité ignore les dégâts de recul si ce recul l’amène à quitter le terrain élevé. 

NATATION : Ce personnage traite les terrains aquatiques comme des terrains dégagés pour le déplacement. 

ATTAQUE EN MOUVEMENT : Lorsque ce personnage n’est pas adjacent à un adversaire, il peut utiliser Vitesse Supersonique, mais 
sa valeur d’attaque est modifiée de -2 et sa portée n’est pas divisée par deux.

TRANSPORT : Lorsqu’il se déplace durant une action qu’il effectue lui-même, ce personnage peut transporter un personnage ami. 
Lorsque cette capacité est utilisée, modifiez la valeur de vitesse du personnage par -2 jusqu’à résolution de l’action. Seuls les 
personnages avec une combinaison des symboles suivants peuvent être transportés :       . Si un person-

nage possède n’importe quel autre symbole ou qu’il transporte un objet, il ne peut être transporté. Pour être transporté, un personnage doit 
être adjacent à ce personnage au début de l’action de ce personnage. Lorsque ce personnage termine son déplacement pour l’action, 
le personnage transporté doit être placé dans une case adjacente à ce personnage et à la même élévation. Lorsqu’il est transporté, le 
personnage transporté n’est adjacent à aucun personnage et aucune ligne de vue ne peut être tracé par lui ou vers lui, jusqu’à ce qu’il 
soit placé à la fin du mouvement de ce personnage. Un personnage transporté ne peut se voir attribuer d’actions (exceptés des actions 
libres) avant le début du prochain tour.

TAILLE COLOSSALE : (NON OPTIONNEL) Seuls les personnage avec le symbole         bloquent les lignes de vue depuis ou vers ce 
personnage. Un personnage avec cette capacité ignore les effets des terrains gênants, élevés et bloquant extérieurs sur son dé-
placement. Ce personnage ne subit pas de recul et peut effectuer des attaques de combat à distance contre des personnages 
adverses non-adjacent lorsqu’ils sont adjacent à des personnages adverses. Ce personnage et un personnage en ter a in élevés 
peuvent tracer des lignes de vue et utiliser des attaques de combat à distance l’un contre l’autre comme s’ils étaient tous les deux 

en terrain élevé, même si ce personnage est au sol. Cette capacité ne peut être contrée.

TERRAIN GÊNANT : Un personnage doit s’arrêter lorsqu’il passe sur un terrain gênant, et sa vitesse est divisée par 2 lorsqu’il en sort. La pre-
mière case de terrain gênant (sauf eau) d’une ligne de visée rajoute 1 à la défense de la cible. Si celui qui tire est sur la case de terrain 
gênant, cette case ne compte pas.

RÈGLE DE 3 : Une caractéristique ne peut être modifiée que d’un maximum de 3 points avant le jet de dés.

ÉVASION : Jetez 1D6 sur un résultat de 4, 5 ou 6 le personnage peut s’évader. Cependant un résultat naturel de 1 sur le jet sera toujours un 
échec, et un résultat naturel de 6 sur le jet toujours un succès.

OBJETS
Objets 3D Légers
Corps à corps : +1 dégât
Attaque à distance : 2 dégâts à 6 cases
Boite aux lettres (+1 aux dégâts), Caisse (peut être jetée à 8 Cases), Bureau (+2 de défense, détruit après une attaque), Bibliothèque (+1 à 
l’attaque), Drone endommagé (soit 2 dégâts au contact, soit 1 dégât en attaque à distance avec une portée de 4 mais non détruit), news-
bot (continuel, l’attaque en utilisant cet objet ne se décompte pas du total d’action pour le tour).

Objets 3D Lourds
Corps à corps : +2 dégâts
Attaque à distance : 3 dégâts à 4 cases
Benne à ordures (continuel) Ordinateur (+1 à l’attaque) Distributeur de boisson (+1 aux dégâts) Lampadaire (+1 jeton d’action sur une attaque 
réussie), Générateur (continuel), Antenne satellite (continuel, +1 à la valeur dégât de l’attaquant quand utilisé dans une attaque).

ANNEXES

Défense Déplacement
Super 
Sens

Armure Rage Saut Escalade Charge
Tir en

Mouvement
Téléportation

Hyper 
vitesse

Oui Oui

Attaque

Griffes Oui Hauteur Diff. Oui Non Non Non
Oui Oui Neutralisation Non Hauteur Diff. Oui Oui Non Non
Oui Oui Tremblement Non Hauteur Diff. Oui Non Non Non
Oui Oui Explosion d’énergie Non Non Non Oui Non Non
Non Non Vague Pulsante Non Non Non Oui Non Non
Oui Non Rafale Psychique Non Non Non Oui Non Non

Non Oui Poison

Oui Non Déplacement Contrôle psychique

Oui Non

Dégâts
Exploitation faiblesses Non Hauteur Diff. Oui Non Non Non

Oui Oui Tireur d’élite Non Non Non Non Non Non

Oui Oui Expert corps à corps Non Non Non Non Non Non

Défense Barrière Non Non Non Non Non Non

POUVOIRS & CAPACITÉS
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DÉPLACEMENT

ATTAQUE

ATTAQUE

EXPLOSION D’ÉNERGIE [Energy Explosion]
• Tous les personnages qui encaissent des dégâts d’une Explosion d’énergie subissent du recul (le cas échéant) à l’exception du 
personnage utilisant le pouvoir. Ces personnages doivent s’éloigner du personnage utilisant ce pouvoir, en commençant par les 
personnages les plus éloignés de l’attaquant. 
• Tous les dégâts d’une Explosion d’énergie sont infligés en même temps. Si un personnage était touché deux fois par une attaque 
d’Explosion d’énergie, ce personnage se verrait infligé 2 clics de dégât. Si le personnage possédait Résistance, il subirait 2 dégâts, 
moins 1 à cause de Résistance, pour un résultat de 1. 

VAGUE PULSANTE [Pulse Wave]
• Les pouvoirs ignorés par Vague Pulsante ne sont pas considérés comme contrés. Les pouvoirs hors de la portée de l’attaque de 
Vague Pulsante l’affecte toujours normalement. Si un personnage utilisant Ingéniosité ou Confusion est dans la portée de l’attaque 
de Vague Pulsante, ce pouvoir est considéré comme «à portée» et est ignoré durant l’attaque. 
• Alors que Vague Pulsante ignore les pouvoirs et les capacités, elle ne les contre pas. Ainsi, les terrains créés à la suite de l’utilisation 
d’un pouvoir sont toujours considérés comme du terrain et affecte la Vague Pulsante normalement, même si le personnage ayant 
généré ce terrain est dans la portée de la Vague Pulsante. Les personnages portant un objet grâce à un exploit ou un pouvoir sera 
toujours capable de la porter et même de l’utiliser (s’il peut servir défensivement). 
• Lorsqu’il utilise Vague Pulsante dans une attaque et que plusieurs personnages sont dans la portée de Vague Pulsante, la valeur 
de dégât ne peut pas être augmentée au-delà de 1. 
• Les exploits ou les capacités qui affectent ce qui se produit au moment où les personnage les utilisant sont mis KO (comme la 
capacité d’équipe 4 fantastiques ou l’exploit Puits de Lazare) sont également ignorés durant l’action de Vague Pulsante. Ces per-
sonnages possèdent toujours le symbole d’équipe et font toujours parti de leur équipe, aussi les personnages situés en dehors de la 
portée de Vague Pulsante peuvent en bénéficier. 
• Les pouvoirs, exploits et capacités d’équipes possédés par quelqu’un situé dans la portée de Vague Pulsante qui immunise ce 
personnage au recul seront ignorés si le résultat du jet d’attaque de l’attaque de Vague Pulsante est un double. 
• Les exploits, pouvoirs et capacités d’équipes du personnage utilisant vague Pulsante ne sont pas ignorés durant le Vague Pulsante. 
Note : les références faites dans la description du pouvoir aux personnage vers qui une ligne de vue est tracée ne concernent bien 
sûr que les personnages situés dans la limite de la portée du pouvoir (soit la valeur de portée du personnage divisée par 2).

TREMBLEMENT [Quake]
• Lorsque Tremblement est utilisé contre plusieurs cibles et que un ou plusieurs personnages deviennent des cibles illégales (à cause 
d’un jet de Métamorphe, de Skrull, etc.), l’attaque peut tout de même être effectuée contre les cibles encore valides. Si plus au-
cune cible valide ne subsiste, l’attaque ne peut pas être effectuée.

FORCE HERCULÉENNE [Super Strength]
• Si le personnage se voit attribuer une action requérant un jet d’évasion et que la tentative d’évasion échoue, alors il n’y aucun dépla-
cement effectué et aucun objet ne peut être ramassé, même s’il se situe dans une case adjacente au personnage au début de l’action. 

NUAGE DE FUMÉE [Smoke Cloud]
• Lorsqu’un pouvoir permet à un personnage d’utiliser Nuage de Fumée mais limite la pose de marqueurs terrains à des cases que 
le personnage a traversé durant son mouvement, le personnage peut placer ces marqueurs dans des cases qu’il a traversé alors 
qu’il était déplacé par Télékinésie.

POISON [Poison]
• Les dégâts infligés par Poison sont comme tous les autres dégâts infligés et sont susceptibles d’être réduits par les pouvoirs rédui-
sant les dégâts. 

VOL D’ÉNERGIE [Steal Energy]
• Les personnages utilisant Vol d’Énergie alors qu’il sont sur leur clic de départ ne sont pas considérés comme guérit lorsqu’un per-
sonnage adverse subit des dégâts d’une de leurs attaques de combat rapproché. 
Note : Si plusieurs personnages subissent des dégâts suite à la même attaque de combat rapproché, le personnage effectuant 
l’attaque sera guérit d’un dégât pour chaque personnages subissant des dégâts de cette attaque.

TÉLÉKINÉSIE [Telekinesis]
• Les personnages déplacés par Télékinésie ne subissent aucun dégâts parce qu’ils heurtent un terrain (impossible d’utiliser le pouvoir 
pour projeter un personnage contre un mur ou depuis un toit pour causer des dommages). 
• Un personnage peut utiliser Télékinésie pour déplacer un personnage qui transporte un objet. 
Lorsqu’il utilise Télékinésie pour déplacer un objet dans une case occupée par un personnage, ce personnage ne bloque pas la ligne 
de vue vers cette case. 
• Un personnage déplacé par Télékinésie peut toujours entreprendre une action non-libre après avoir été déplacé. Il ne peut simple-
ment pas utiliser Télékinésie.

CLARIFICATIONS (Tirés du Player’s Guide)CLARIFICATIONS (Tirés du Player’s Guide)

TIR EN MOUVEMENT [Running Shot]
• Les personnage utilisant Tir en Mouvement suivent toujours les règles standards de déplacement, y compris concernant les jets 
d’évasion et la capacité à transporter des personnages. Cependant un personnage transporté doit être déposé avant que le 
personnage utilisant Tir en Mouvement n’utilise son action libre de combat à distance.
• Un Tir en Mouvement hors d’un terrain gênant divise la vitesse du personnage par 4. D’abord, elle est réduite de moitié parce 
que le personnage commence son mouvement dans un terrain gênant (ceci s’il ne possède aucune capacité ou pouvoir lui per-
mettant d’ignorer les effets des terrains gênants sur le mouvement). Puis la vitesse est divisée par deux à nouveau si le personnage 
décide d’utiliser Tir en Mouvement. 
• Si le personnage ramasse un objet durant la partie mouvement de l’action de Tir en Mouvement, il sera en mesure de l’utiliser 
durant la partie attaque également, bien que cela ne soit pas une obligation. 
• Lorsqu’un personnage utilise Tir en Mouvement et la capacité Transport, la règle standard «remplacez puis modifiez» s’applique. 
la vitesse sera donc divisée par deux puis, si le personnage en transporte un autre, elle sera réduite de 2. DÉFENSE

DÉGÂTS

RÉFLEXES DE COMBAT [Combat Reflexes]
• Utiliser ce pouvoir n’empêche pas un recul d’arriver si un double est obtenu. 
• Un personnage immunisé au recul qui possède ce pouvoir peut choisir de subir un recul lors d’une attaque réussie. Lorsque cette 
option est sélectionnée, le joueur ayant effectué l’attaque choisit toujours la direction du recul (si un choix peut être fait). 

BARRIÈRE - CHAMP DE FORCE [Barrier]
• Les marqueurs terrains bloquant peuvent être détruits en suivant les règles de destruction des terrains bloquant. Les marqueurs 
terrain bloquant sont remplacés par des marqueurs Débris une fois détruit. Les marqueurs Débris sont retirés du jeu en même temps 
que les marqueurs terrain bloquant normaux sont retirés du jeu.

MASTERMIND [Mastermind]
Les dégâts transférés avec Mastermind ne peuvent être infligés qu’à un seul personnage, même si ces dégâts sont plus important que 
ce qui est nécessaire à la défaite du personnage sur lequel ils sont transférés. 

AGGRAVATION [Enhancement]
• Une valeur de dégât modifiée par Aggravation peut être utilisée pour détruire des terrains bloquant et des murs durant une at-
taque à distance. 

CONTRÔLE DES PROBABILITÉS [Probability Control]
• La règle pour Contrôle des Probabilités est «vos jets de dés durant votre tour, le jet de votre adversaire durant son tour.» Le jet 
typique d’un effet comme Super Sens serait le jet du défenseur durant le tour de l’attaquant, et aucune équipe ne pourrait utiliser 
Contrôle des Probabilités pour l’affecter. 
• Obtenir soit une réussite critique soit un échec critique n’empêche pas le jet d’être affecté par Contrôle des Probabilités.

MÉTAMORPHE / CHARME [Shape Change]
• Si le personnage B effectue un jet réussi de Métamorphe contre la tentative du personnage A de le cibler, alors le personnage A ne 
peut plus cibler le personnage B avec une attaque pour le reste du tour. 
• Si un jet réussi de Métamorphe est obtenu mais que l’action déclarée n’est pas illégale, alors l’action doit se poursuivre comme prévu. 
• Métamorphe ne s’active que lorsque le personnage est la cible d’une attaque. Des dégâts indirects, comme ceux liés au «splash» 
d’une Explosion d’énergie, à Poison ou à Mastermind n’activeront pas le pouvoir.

INGÉNIOSITÉ [Outwit]
• Lorsqu’un pouvoir spécial est utilisé pour contré tous les pouvoirs d’un personnage, tout nouveau pouvoir apparaissant sur le dial 
de la cible alors que le dial change est également contré. 
• Si un pouvoir contré n’est plus visible sur le dial mais redevient ensuite visible avant le début du prochain tour du joueur ayant utilisé 
Ingéniosité, ce pouvoir est toujours contré. 
• Ingéniosité contre les pouvoirs, ce qui est différent d’ignorer les pouvoirs. Des pouvoirs comme Pulse Wave ignorent
les pouvoirs réduisant les dégâts alors qu’Ingéniosité peut être utilisée pour contrer le pouvoir réduisant les dégâts.
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