
DPR libre : 7,5

Dégâts moyens d'un pouvoir libre : 15

Dégâts moyens d'un pouvoir limité : 30

Dégâts moyens d'un pouvoir unique : 45

PV : 50+Vigueur×5

Dégâts mortels : 5+(4+lvl)×4 = 25 à 81 → 40% de chances de toucher de base (élite et solo).

Dégâts importants : 5+(4+lvl)×3 = 20 à 62 → 40% de chances de toucher de base (normal), 60% de 
chances de toucher de base (élite et solo).

Dégâts normaux : 5+(4+lvl)×2 = 15 à 43 → 60% de chances de toucher de base (normal), 40% de 
chances de toucher de base (sbire).

Dégâts faibles : 9+lvl = 10 à 24 → 60% de chances de toucher de base (sbire).

Monstre attaquant à distance : 75% des PV

Monstre attaquant au corps à corps : 100% des PV

Vêtements enchantés : +1 aux jets de défense par niveau d'enchantement (incompatible avec une 
armure)

Armure légère : +5 PV, +5 par niveau d'enchantement

Armure lourde : +10 PV, +10 par niveau d'enchantement

Bouclier : +5 PV, +5 par niveau d'enchantement

Chances de toucher moyennes d'un monstre de base à distance : 25% (monstre menacé avec un 
malus de -2 et une caractéristique de 13 contre un pj avec +2 en défense). Dégâts importants

Chances de toucher moyennes d'un monstre de base au contact : 30% (monstre marqué avec un 
malus de -2 et une caractérisitique de 13 contre un pj marquant avec +5 en défense). Dégâts 
normaux

Chances de toucher moyennes d'un monstre de base au contact : 45% (monstre marqué avec un 
malus de -2 et une caractérisitique de 13 contre un pj non marquant avec +2 en défense). Dégâts 
normaux

Niveau Gain
1 Pouvoir racial, 3 pouvoirs de base, pouvoir héroïque
2 Pouvoir spécialisé limité
3 +1 dans une caractérisitique
4 Pouvoir spécialisé unique
5 +1 dans toutes les caractérisitiques
6 Pouvoir spécialisé libre
7 +1 dans une caractérisitique
8 Renforcement des 3 pouvoirs de base ou multiclassage, pouvoir héroïque
9 Pouvoir spécialisé limité
10 +1 dans une caractérisitique
11 Pouvoir spécialisé unique
12 +1 dans toutes les caractérisitiques



13 Pouvoir spécialisé libre
14 +1 dans une caractérisitique
15 Pouvoir héroïque

Les pouvoirs supplémentaires obtenus ne permettent pas à un personnage d'utiliser plusieurs 
pouvoirs limités lors d'un même combat ou plus d'un pouvoir unique lors d'une même aventure, sauf 
s'il dépense un point d'éclat afin d'en recharger l'usage. Il permettent simplement au personnage de 
faire face à un éventail de situations plus large.

Chaque personnage dispose d'un nombre de points d'éclat égal à la moitié de son niveau (arrondi à 
l'inférieur) plus cinq. Ces points peuvent être utilisés pour modifier d'un cran le résultat d'un test. 
Cette utilisation n'a pas de limite, et permet donc, en dépensant 3 points d'éclat, de transformer un 
échec critique en réussite critique. Il est également possible d'utiliser un point d'éclat en combat, 
afin de recharger l'utilisation d'un pouvoir limité. Enfin, il est possible d'utiliser un point d'éclat lors 
d'un repos, afin de recharger l'utilisation d'un pouvoir unique.

Plusieurs types de pouvoirs : pouvoirs raciaux (limité), pouvoirs de base (libre, limité, unique), 
pouvoirs spécialisés (libre, limité, unique) et pouvoirs héroïques (unique)

Armes et focaliseurs :

– pas d'arme/focaliseur : +3 dégâts

– dague : +5 dégâts, +9 dégâts si coup critique

– arme/focaliseur à une main : +7 dégâts, +1 à l'attaque ou +1 aux jets de persistance

– arme/focaliseur à deux mains : +7 dégâts

Caractérisitiques : Vigueur, Instinct, Esprit. 7 points à répartir (+4 maximum).

Conditions :

Menacé : ajoute un avantage à tout personnage effectuant un jet de défense ou d'attaque contre la 
cible si elle n'est pas la source de la menace.

Compétences : Acrobaties, Athlétisme, Cartographie, Connaissance de la magie, Connaissance de la 
nature, Connaissance des religions, Connaissance des traditions, Crochetage, Décryptage, 
Discrétion, Dressage, Équitation, Estimation, Influence, Larçin, Maîtrise des pièges, Navigation, 
Perception, Pistage, Premiers secours, Stratégie, Survie.

Races

Elfe
Ajustement de caractéristique : +1 en Instinct

Compétences : Connaissance de la nature, Pistage

Eladrin
Ajustement de caractéristique : +1 en Esprit

Compétence : Connaissance de la magie, Décryptage

Tieffelin
Ajustement de caractéristique : +1 en Esprit

Compétence : Influence



Nain
Ajustement de caractéristique : +1 en Vigueur

Compétence : Estimation, 

Halfelin
Ajustement de caractéristique : +1 en Instinct

Compétence : Discrétion, Acrobaties

Elfe noir
Ajustement de caractéristique : +1 en Instinct ou +1 en Esprit

Compétence : Perception, 

Humain
Ajustement de caractéristique : +1 dans une caractérisitique au choix

Compétence : Survie, Cartographie

Pouvoirs de base :
Attaque de base au corps à corps (Libre, Arme) : Vigueur contre Vigueur. Réussite : 1[A]
+Vigueur

Attaque de base à distance (Libre, Arme) : Instinct contre Instinct. Réussite : 1[A]+Instinct



Envouteur

Équipement :
Bâton (focaliseur : +7 dégâts),Tome (focaliseur : +1 aux jets de persistance, +5 dégâts), Orbe 
(focaliseur : +1 à l'attaque, +5 dégâts)

Armes utilisables : 

Pouvoirs de base :
Envoûtement : Assaut fantasmagorique (Libre, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : 1[F]
+Esprit dégâts psychiques, et la cible est envoutée et souffre d'une pénalité de -2 à ses trois 
caractérisitiques jusqu'à la fin de votre prochain tour.

Dure réalité (Limité, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. La cible doit être envoûtée. Réussite : 1[F]
+Esprit dégâts psychiques par envoûtement actif sur la cible, et tout les envoûtements actifs sur la 
cible sont dissipés.

Envoûtement : Images miroir (Unique, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : la cible est 
envoûtée et perçoit deux illusions de vous qui utilisent Assaut fantasmagorique sur elle à la fin de 
votre tour (effets continus). Ces illusions ont les mêmes caractérisitiques que vous mais n'ont qu'un 
seul PV. Elles ne peuvent être ciblées que par la cible. L'envoûtement est brisé si la cible parvient à 
éliminer les deux illusions. Si la cible meurt alors qu'elle est encore envoûtée, les illusions 
disparaissent.

Pouvoirs spécialisés :

Pouvoirs libres :

Pouvoirs limités :

Envoûtement : Confusion  (Limité, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : la cible est 
envoûtée. De plus, lorsque la cible utilise un pouvoir libre, elle subit des dégâts égaux à votre 1[F]
+Esprit. Lorsque la cible utilise un pouvoir limité, elle subit des dégâts égaux à 2[F]+Esprit. 
Lorsque la cible utilise un pouvoir unique, elle subit des dégâts égaux à 3[F]+Esprit (effets 
continus).

Envoûtement : Domination (Limité, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : la cible est 
envoûtée et vous la dominez jusqu'à la fin de votre prochain tour.

Envoûtement : Fléau illusoire (Limité, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : la cible est 
envoûtée et subit 2[F]+Esprit dégâts psychiques continus (effets continus).

Désillusion (Limité, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. La cible doit être envoûtée. Réussite : jusqu'à 
la fin de votre prochain tour, la cible souffre d'un désavantage à toutes ses attaques par envoûtement 
actifs sur elle, et ces envoûtements sont dissipés.

Pouvoirs uniques :

Envoûtement : Sommeil (Unique, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : la cible est 



envoûtée, souffre de Vulnérabilité aux dégâts psychiques continus 5, et est inconsciente mais ne 
peut pas faire l'objet d'un coup de grâce (effets continus). L'envoûtement est rompu si la cible subit 
autre chose que des dégâts psychiques continus.

Envoûtement : Tromperie (Unique, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : 2[F]+Esprit 
dégâts psychiques et la cible est envoûtée. De plus, elle perçoit tout ses alliés comme ses plus 
terribles cauchemards et doit choisir entre attaquer son allié le plus proche lors de son prochain tour 
ou être paralysée jusqu'à la fin de votre prochain tour. Maintien (Majeure) : vous répétez l'effet 
initial sur la même cible (effets continus).

Envoûtement : Guerrier illusoire (Unique, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. Réussite : 2[F]
+Esprit dégâts psychiques, et la cible est menacée. De plus, la cible est envoûtée et perçoit un 
guerrier illusoire auquel elle ne peut pas échapper (effets continus). Tant que la cible perçoit ce 
guerrier, vous pouvez effectuer l'attaque suivante en une action majeure : Esprit contre Esprit. 
Réussite : 2[F]+Esprit dégâts psychiques, et la cible est menacée jusqu'à la fin de votre prochain 
tour.

Cauchemard sans fin (Unique, Focaliseur) : Esprit contre Esprit. La cible doit être envoûtée. 
Réussite : tout les envoûtements actifs sur la cible sont dissipés. De plus, la cible est aveuglée, 
envoûtée, subit 1[F]+Esprit dégâts psychiques continus et vous bénéficiez d'un bonus aux jets de 
persistance contre la cible égal au nombre d'envoûtements qui étaient actifs sur la cible (tout les 
effets sont continus).



Guerrier

Pouvoirs raciaux :

Halfelin :

 (Limité) : 

Pouvoirs de base :
Attaque héroïque (Libre, Arme) : Contact. Vigueur contre Vigueur. Réussite : 1[A]+Vigueur et vous 
menacez la cible jusqu'à la fin de votre prochain tour.

 (Limité, Arme) : 

Posture du maître d'arme (Unique, Arme) : Action mineure. Jusqu'à la fin de la rencontre, toutes vos 
attaques infligent 1[A] points de dégâts supplémentaires.

Pouvoirs spécialisés :

Pouvoirs libres :

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

Pouvoirs limités :

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

Pouvoirs uniques :

 (Unique, Arme) : 

 (Unique, Arme) : 

 (Unique, Arme) : 

 (Unique, Arme) : 

 (Unique, Arme) : 



Pouvoirs héroïques :
 (Unique) : 

 (Unique) : 

 (Unique) : 

 (Unique) : 

 (Unique) : 



Mage des tempêtes

Pouvoirs raciaux :

Halfelin :

 (Limité) : 

Pouvoirs de base :
 (Libre, Focaliseur) : 

 (Limité, Focaliseur) : 

 (Unique, Focaliseur) : Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous flottez au-dessus du sol et votre 
corps sert de conduit à la foudre. De plus, vous ne pouvez pas vous déplacer normalement, mais 
pouvez vous téléporter à une dizaine de mètres en une action de mouvement. Chaque créature qui 
commence son tour à proximité de vous ou vous attaque au corps à corps subit des dégâts de foudre 
égaux à 2[F]+Esprit, à moins que vous ne ratiez un jet d'Esprit contre Instinct.

Pouvoirs spécialisés :

Pouvoirs libres :

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

 (Libre, Arme) : 

Pouvoirs limités :

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

 (Limité, Arme) : 

Pouvoirs uniques :

 (Unique, Arme) : 

 (Unique, Arme) : 

 (Unique, Arme) : 



 (Unique, Arme) : 

 (Unique, Arme) : 

Pouvoirs héroïques :
 (Unique) : 

 (Unique) : 

 (Unique) : 

 (Unique) : 

 (Unique) : 



Rôdeur

Pouvoirs raciaux :

Elfe noir :

 (Limité) : 

Pouvoirs de base :
Double attaque (Libre) : Effectuez une attaque de base (avec votre arme en main droite si vous 
attaquez au corps à corps). Si l'attaque touche, effectuez une deuxième attaque de base contre la 
même cible (avec votre arme en main gauche si vous attaquez au corps à corps).

Traque (Limité) : Action mineure. Désignez un adversaire. Jusqu'à la fin du combat, vos attaques 
contre cet adversaire infligent 1[A] dégâts supplémentaire.

Coups mortels (Unique) : Effectuez une attaque de base (avec votre arme en main droite si vous 
attaquez au corps à corps) suivie d'une deuxième attaque de base (avec votre arme en main gauche 
si vous attaquez au corps à corps) sur la même cible. Si les deux attaques touchent, vous infligez des 
dégats supplémentaires égaux à votre Instinct.

Pouvoirs spécialisés :

Pouvoirs libres :

Pouvoirs limités :

Charge tourbillonante (Limité) : Effectuez une attaque de base au corps à corps avec votre arme 
en main droite, puis déplacez-vous au corps à corps d'un autre adversaire que la cible de votre 
première attaque. Effectuez une deuxième attaque de base au corps à corps avec votre arme en main 
gauche contre cet adversaire. Vous pouvez utiliser ce pouvoir lorsque vous chargez.

Fléau des bêtes (Limité) : Réaction à une attaque réussie contre une cible possédant le mot-clé 
Bête. La cible subit des dégâts supplémentaires égaux à 1[F]+Instinct.

Pouvoirs uniques :

Sans pitié (Unique) : Réaction à une attaque réussie d'un allié contre la cible de votre Traque. 
Effet : Effectuez une attaque de base contre votre proie avec un bonus de +2. Cette attaque inflige 
2[A] dégâts supplémentaires.



Sorcelame

Équipement :
Rapière (arme : +1 à l'attaque, +5 dégâts, focaliseur : +7 dégâts)

Caractéristiques principales : Esprit, Instinct

Le Sorcelame est un bretteur tissant des sorts mortels à la pointe de la rapière.

Pouvoirs raciaux :

Elfe noir :

Pouvoirs de base :
 (Libre, Arme) : Contact. Instinct contre Vigueur. Réussite : 1[A]+Instinct+Esprit dégâts physiques 
et de force. De plus, vous pouvez choisir entre gagner une charge de Tissesort ou dépenser une 
charge de Tissesort afin d'infliger des dégâts supplémentaires égaux à votre Esprit. Ce pouvoir est 
une attaque de base au corps à corps.

 (Limité, Arme) : Zone au Contact (deux cibles maximum). Vous devez dépenser deux charges de 
Tissesort. Esprit contre Instinct. Réussite : 2[F]+Esprit dégâts de force, et les cibles souffrent d'un 
malus de -2 à toutes leurs défenses jusqu'à la fin de votre prochain tour.

 (Unique, Focaliseur) : Contact. Instinct contre Vigueur. Réussite : 2[A]+Instinct dégâts physiques 
et de force, et jusqu'à la fin du combat, vos attaques sur la cible générant une charge de Tissesort en 
génèrent une de plus et infligent des dégâts de force supplémentaires égaux à votre Esprit. De plus, 
vous gagnez deux charges de Tissesort.

Pouvoirs héroïques :
 (Unique) : Effet : vous gagnez une action Majeure, que vous devez utiliser avant la fin de votre 
tour. De plus, si vous utilisez cette action afin d'effectuer une attaque qui génère une charge de 
Tissesort, cette attaque inflige des dégâts supplémentaires égaux à votre Esprit et génère une charge 
de Tissesort supplémentaire.

 (Unique) : Effet : vous gagnez une action Majeure, que vous devez utiliser avant la fin de votre 
tour. De plus, si vous utilisez cette action afin d'effectuer une attaque qui vous permet de dépenser 
vos charges de Tissesort, vous bénéficiez d'un bonus au jet d'attaque égal à votre nombre de charges 
de Tissesort, ainsi que d'un bonus aux dégâts égal au double de votre nombre de charges de 
Tissesort.

Cri de la banshee (Unique) : Effet : vous gagnez une action Majeure, que vous devez utiliser avant 
la fin de votre tour. De plus, tout les adversaires du champ de bataille subissent des dégâts 
psychiques égaux à votre Esprit.

Pouvoirs spécialisés :

Pouvoirs libres :



Pouvoirs limités :

 (Limité, Arme) : Champ de bataille. Vous devez dépenser 5 charges de Tissesort. Esprit contre 
Vigueur. Réussite : 1[F]+Esprit. Vous projettez la cible sur une dizaine de mètres et la faite tomber à 
terre.

Pouvoirs uniques :

Lame hurlante (Unique, Arme) : Contact. Instinct contre Vigueur. Réussite : 2[A]+Instinct dégâts 
physiques et de force, et vous infligez des dégâts psychiques égaux à votre Esprit à tout vos 
adversaires. De plus, jusqu'à la fin du combat, vos attaques d'arme infligent des dégâts psychiques 
égaux à votre Esprit à tout vos adversaires.



Sorcier

Équipement :
Bâton (focaliseur : +7 dégâts), Épée longue (arme : +1 à l'attaque, +5 dégâts), Orbe (focaliseur : +1 
à l'attaque, +5 dégâts)

Le Sorcier est une classe spécialisée dans l'élémination des ennemis qui se tiennent en retrait de la 
ligne de front, que ce soit en se téléportant à leur contact ou en les bombardant de sorts 
dévastateurs. Les Sorciers utilisent divers focaliseurs tels que le bâton, la baguette ou l'orbe afin de 
canaliser leur sombre puissance en des sortilèges corrupteurs. Ils sont également capables d'utiliser 
les épées de façon à conjuguer leur magie à leurs attaques au corps à corps.

Armes utilisables : Bâton, Épée, Orbe.

Pouvoirs raciaux :

Elfe noir :

Malédiction du feu obscur (Limité) : Distance. Esprit contre Instinct. Réussite : la cible est 
aveuglée et souffre de Vulnerabilité à tout les types de dégâts 5 (effets continus).

Tieffelin :

(Limité) : 

Pouvoirs de base :
Trait occulte (Libre, Focaliseur) : Distance. Esprit contre Instinct. Réussite : 1[F]+Esprit dégâts 
d'ombre. De plus, votre prochaine attaque au corps à corps avant la fin de votre prochain tour inflige 
des dégâts supplémentaires égaux à votre Esprit.

Malédiction de faiblesse (Limité, Focaliseur) : Distance. Esprit contre Esprit. Réussite : 1[F]
+Esprit dégâts d'ombre à chaque tour et malus de -2 à toutes les attaques (effets continus).

Destin funeste (Unique, Focaliseur) : Distance. Esprit contre Esprit. Réussite : 3[F]+Esprit dégâts 
d'ombre. Raté : demi-dégâts. Effet : jusqu'à la fin de votre prochain tour, malus de -2 à toutes les 
défenses de la cible.

Pouvoirs spécialisés :

Pouvoirs libres :

Griffes d'ombre (Libre, Focaliseur) : Contact. Esprit contre Esprit. Réussite : 1[F]+Esprit dégâts 
d'ombre, et la cible souffre de Vulnerabilité à l'Ombre 5 jusqu'à la fin de votre prochain tour.

(Libre, Focaliseur) :

(Libre, Focaliseur) :



Manteau des ombres (Libre) : Réaction à une attaque réussie qui fait passer la cible en péril, la tue 
ou est un coup critique. Vous gagnez deux charges de Manteau des ombres. En une action libre, 
vous pouvez utiliser jusqu'à 4 charges de Manteau des ombres afin de gagner un bonus à un jet 
d'attaque, de défense, de sauvegarde ou de persistance égal au nombre de charges de Manteau des 
ombres que vous utilisez.

Pouvoirs limités :

Charge des ténèbres (Limité, Arme) : Chargez un adversaire. Lors de cette charge, vous vous 
téléportez plusieurs fois de façon à passer au travers des autres créatures et des obstacles. En fin de 
charge, effectuez une attaque de base au corps à corps contre la cible. Cette attaque bénéficie d'un 
bonus de +2 au jet d'attaque et inflige 1[A] dégâts supplémentaires. Si votre attaque touche, la cible 
est aveuglée jusqu'à la fin de votre prochain tour.

Subterfuge (Limité, Arme) : Réaction à une défense réussie contre une attaque à distance. Effet : 
vous vous téléportez au corps à corps de l'attaquant et effectuez une attaque de base au corps à corps 
contre lui. Cette attaque bénéficie d'un bonus de +2 et inflige 1[A] dégâts supplémentaire.

Malédiction d'inexorabilité (Limité, Focaliseur) : Distance. Esprit contre Esprit. Effet : toutes les 
malédictions actives sur la cible autres que celle-ci sont maintenues automatiquement (effet 
continu). Réussite : 2[F]+Esprit dégâts d'ombre.

Éclair occulte (Limité, Focaliseur) : Distance. Esprit contre Instinct. Réussite : 1[F]+Esprit dégâts 
d'ombre et la cible est affaiblie. De plus, reproduisez l'attaque initiale sur un adversaire à portée de 
vue qui n'a pas encore été touché par Éclair occulte.

Doigt de mort (Limité, Focaliseur) : Distance. Esprit contre Esprit. Réussite : 1[F]+Esprit dégâts 
d'ombre par malédiction affectant la cible, et toutes les malédictions actives sur la cible prennent 
fin.

Pouvoirs uniques :

Sombre égide (Unique, Focaliseur) : Jusqu'à la fin du combat, vous pouvez effectuer l'attaque 
suivante : Contact. Réaction à une défense échouée contre une attaque au corps à corps. Esprit 
contre Esprit. Réussite : 1[F]+Esprit dégâts d'ombre et malus de -2 à toutes les attaques (effet 
continu).

Poigne d'ombre (Unique, Focaliseur, Arme) : Distance. Esprit contre Esprit. Réussite : Vous attirez 
la cible à vous et effectuez une attaque au corps à corps contre elle. Cette attaque bénéficie d'un 
bonus de +2 et inflige 2[A] dégâts supplémentaires.

Traque inexorable (Unique, Focaliseur) : Zone. Effet : Jusqu'à la fin du combat, une fois par 
round, quand la cible meurt vous pouvez vous téléporter au corps à corps d'un autre adversaire 
affecté par Traque inexorable et effectuer une attaque au corps à corps contre lui. Cette attaque 
bénéficie de l'avantage et inflige 1[A] dégâts supplémentaire. Esprit contre Esprit. Réussite : 2[F]
+Esprit dégâts d'ombre.

Tentacules noirs (Unique, Focaliseur) : Zone à Distance. Esprit contre Instinct. Réussite : 1[F]
+Esprit dégâts d'ombre et la cible est immobilisée jusqu'à la fin de votre prochain tour. Échec : 
Demi-dégâts. Maintien (Majeure) : Vous reproduisez l'attaque initiale sur les cibles immobilisées 
par Tentacules noirs.

Malédiction d'Ombreflamme (Unique, Focaliseur) : Distance. Esprit contre Vigueur. Réussite : 
1[F]+Esprit dégâts d'ombre et de feu (effet continu). 1[F] dégâts d'ombre et de feu supplémentaires 
cumulables à chaque tour.



Roublard

Pouvoirs raciaux :

Elfe :

Précision elfique (Limité) : Réaction à une attaque ratée. Effet : vous relancez votre jet d'attaque 
avec un avantage supplémentaire.

Halfelin :

David contre Goliath (Limité) : Action mineure. Contact. Instinct contre Vigueur (cible de taille M 
minimum). Réussite : vous grimpez sur la cible ou vous vous faufillez entre ses jambes. Toutes vos 
attaques contre elle bénéficient d'un avantage et vous la considérez en Péril. La cible souffre de 
deux désavantages à toutes ses attaques contre vous, mais peut tenter de vous détrôner en une action 
Majeure. Vous devez alors réussir un test d'Instinct+Acrobaties contre sa Vigueur afin de rester en 
place.

Humain :

Roulé-boulé (Limité) : Réaction à des dégâts subits vous amenant à moins de la moitié de vos 
points de vie. Effet : vous ne subissez pas les dégâts de l'attaque et bénéficiez d'un avantage sur 
votre prochaine attaque contre l'adversaire qui était à la source des dégâts subits jusqu'à la fin de 
votre prochain tour.

Nain :

 (Limité) : 

Pouvoirs de base :
Attaque sournoise (Libre, Arme) : Contact. Instinct contre Vigueur. Réussite : 1[A]+Instinct, ou 
2[A]+Instinct si votre attaque bénéficie d'un avantage.

Opportuniste (Limité, Arme) : Réaction à une attaque réussie d'un allié sur une cible au contact. 
Contact. Instinct+2 contre Vigueur. Réussite : 1[A]+Instinct, ou 2[A]+Instinct si la cible est 
menacée ou si vous êtes caché aux yeux de la cible. De plus, toute attaque contre la cible bénéficie 
d'un avantage jusqu'à la fin de votre prochain tour.

Frappe assassine (Unique, Arme) : Votre attaque doit bénéficier d'un avantage. Contact. Instinct 
contre Vigueur. Réussite : 1[A]+Instinct plus 1[A] par avantage dont bénéficie votre attaque.

Pouvoirs spécialisés :

Pouvoirs libres :



Pouvoirs limités :

Pouvoirs uniques :

Danseur de l'ombre (Unique) : Jusqu'à la fin de la rencontre, vous pouvez choisir un adversaire et 
effectuer un 

Pouvoirs héroïques :
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