
Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire est sonné. Tu choisis  
la paire d’attaque et tu contrôle toute les  

décisions à prendre pour le prochain round. 

Arec dispose de 4 Pions Influence. Il peut poser un 
seul de ces Pions chaque round. Chacun d’eux à un 
effet ou une restriction déterminé sur les capacités de 
l’adversaire le plus proche et d’Arec. 
Arec peut regagner ses Pions par les effets de ses 
cartes. Il ne peut pas regagner un pion le même tour 
ou il l’a posé. 
Peur (Fear) : Les joueurs n’activent pas les déclencheurs 
Début de Round Début de Round Début de Round Début de Round et Fin de Round Fin de Round Fin de Round Fin de Round pendant ce round.  
Hésitation : Les joueurs n’activent pas les déclencheurs 
Avant Activation Avant Activation Avant Activation Avant Activation et Après Activation Après Activation Après Activation Après Activation pendant ce round.  
Pitié (Mercy) : Les joueurs n’activent pas les déclen-
cheurs Sur Touche Sur Touche Sur Touche Sur Touche et Sur Dommage Sur Dommage Sur Dommage Sur Dommage pendant ce round.  
Etourderie (Recklessness) : Les joueurs ignorent tout 
bonus de Puissance et de Priorité ce round.    

Ex : Après chaque round ou Arec n’a pas fait de 
dommage à un adversaire (les pertes de points de vie 
ne compte pas comme dégât), il regagne un Pion de 
son choix. 
Almighty : Comme Ex et il peut poser n’importe quel 
nombre de Pion. Au lieu de l’adversaire le plus 
proche, ses Pions affectent l’adversaire désigné par 
Arec lors de la pose. 

La Distance de cette attaque est la case La Distance de cette attaque est la case La Distance de cette attaque est la case La Distance de cette attaque est la case     
occupée par l’adversaire le plus proche. occupée par l’adversaire le plus proche. occupée par l’adversaire le plus proche. occupée par l’adversaire le plus proche.     
Cette attaque ne sonne pas l’adversaire.Cette attaque ne sonne pas l’adversaire.Cette attaque ne sonne pas l’adversaire.Cette attaque ne sonne pas l’adversaire. 

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouge l’adversaire d’1 case et  
récupère un Pion Influence.     

Arec UA 1 Finish A /B 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Retire la paire d’attaque de  
l’adversaire du jeu pour le duel.  

(Un adversaire qui n’a pas effectué son attaque à 
ce moment ne l’exécutera pas; un adversaire ne 
peut pas bénéficier d’un effet de sa paire d’atta-

que si elle a été retiré du jeu.) 

Unique Base 

Arec dispose de 4 Pions Influence. Il peut 
poser un seul de ces Pions chaque round. 
Chacun d’eux ajoute un nouvel effet déclen-
cheur a toute les attaques des joueurs, y 
compris à l’attaque d’Arec. 
Arec peut regagner ses Pions par les effets 
de ses cartes. Il ne peut pas regagner un pion 
le même tour ou il l’a posé. 
 

Lévitation (Fear): Tout les joueurs ont «Début de Début de Début de Début de 
RoundRoundRoundRound: Bouges d’1 ou 2 cases.» 
Disparition (Hesitation): Tout les joueurs ont 
«Après ActivationAprès ActivationAprès ActivationAprès Activation: Les attaques ne te touchent 
pas ce round.» 
Souffle de feu (Mercy): Tout les joueurs ont «Sur Sur Sur Sur 
Touche Touche Touche Touche : L’adversaire à +2 en Puissance.» 
 Lecture d’esprit (Recklessness) : Tout les joueurs 
ont «Début de RoundDébut de RoundDébut de RoundDébut de Round: Si ta base à le même icône 
que la base d’un adversaire, tu es sonné.» 

U
A

 2
 

Cette attaque ignore l’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption. 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Récupère un Pion Influence. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Annonce une carte de base actuellement 
dans les mains de ton adversaire. Si cette carte de 

base n’est pas dans sa paire d’attaque lors de la révéla-
tion du prochain round, il perd 2 point de vie.  

 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Récupère un Pion Influence. 

Les attaques à une distance de 2 ne vous touche pas.Les attaques à une distance de 2 ne vous touche pas.Les attaques à une distance de 2 ne vous touche pas.Les attaques à une distance de 2 ne vous touche pas.    
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Place un Marqueur Clone sur 
n’importe qu’elle case inoccupée. Au début de la 
prochaine phase de pose, défausse le clone et tu  

peux bouger Arec directement sur cette case  
(si elle est inoccupée). 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Tu peux utiliser un Pion Influence 
et appliquer ces effets. (Tu peux le faire même si tu as 

déjà poser un autre pion ce round).      

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Attires l’adversaire jusqu’à 1 case.     

Cette attaque remporte les égalités de Priorité.Cette attaque remporte les égalités de Priorité.Cette attaque remporte les égalités de Priorité.Cette attaque remporte les égalités de Priorité.    
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Si la carte de base de votre  
adversaire à le même icône que la votre, cet  

adversaire est sonné et ta distance d’attaque devient 
1~6 (ne pas tenir compte des distances imprimées). 
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Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Révèles trois cartes de base de 
ta main. Cette attaque dispose de tout les effets 

déclencheurs de ces cartes de bases et d’un bonus 
de Puissance égale à leurs valeurs combinées  

Joal dispose de 5 cartes de bases unique au 
lieu d’une. 
Au début d’un duel, il combine ses cartes de 
base standard avec ses cartes de bases uni-
que, puis il choisit quatre de ses cartes qu’il 
met de côté, hors jeu dans une réserve. 
Il prépare ses cartes pour le duel en utilisant 
les cartes de sa main comme d’habitude. 
 

Ex : Joal début le duel avec toutes les cartes de bases 
et toutes ses cartes de base unique.  
Almighty : Comme EX et il joue deux cartes de bases 
lors d’un round. Il a alors deux priorités et exécute ses 
attaques dans l’ordre en additionnant sa carte de style 
à chaque base. La Résistance aux Chocs et l’Absorp-
tion de ses deux cartes de bases sont additionnée avec 
la carte de style. 

Cette attaque ignore l’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption.    
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouges d’1 case. 

Joal UA 1 Finish A /B 

Les adversaires adjacents ne peuvent  
bouger pendant ce round. 

Unique Base 

Joal dispose de 5 cartes de bases unique au 
lieu d’une. 
Il début le duel avec toutes ses cartes de 
base unique en main. 
A la fin de chaque round, toutes les cartes 
de bases jouées ou défaussées ce round sont 
misent dans une réserve au lieu d’être pla-
cées dans sa défausse. Quand la réserve de 
Joal atteins 9 cartes ou plus, il reprend tou-
tes ses cartes en main.  U
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Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2    
 

Un adversaire qui te touche ne peut pas activer  
ses effets Sur Touche Sur Touche Sur Touche Sur Touche et Sur DommageSur DommageSur DommageSur Dommage.    

Joal ne peut pas traverser d’adversaire ce round.Joal ne peut pas traverser d’adversaire ce round.Joal ne peut pas traverser d’adversaire ce round.Joal ne peut pas traverser d’adversaire ce round.   

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Joues une autre carte de base de ta 
main et exécute une nouvelle fois cette attaque avec 
cette nouvelle base en remplacement de l’originale. 
Les deux cartes vont dans ta défausse ce round. Cet 
effet ne ce d'éclanche pas pour la seconde attaque. 

Résistance aux Chocs 3.Résistance aux Chocs 3.Résistance aux Chocs 3.Résistance aux Chocs 3.    
 

Joal ne peux pas prendre plus de 5 points  
de dégâts ce round. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire ne peut pas activer ses effets  

Avant Activation Avant Activation Avant Activation Avant Activation et Après ActivationAprès ActivationAprès ActivationAprès Activation. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Tu peux ajouter une carte  
de base de ta réserve à ta main.  

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Avances jusqu’à 2 cases.  
Si tu touches un adversaire que tu as traversé  

ce round, ton attaque le sonne. 
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Cette attaque ignore la Résistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux Chocs.    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case. 

Jo
al

 

Binding Knife  

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouges l’adversaire d’1 ou 2 cases. 

Hand Cannon  

Immunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux Chocs    
 

Les adversaires ne peuvent te traverser ce round. 

Ironstar 

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Regagnes 2 points de vie. 

Runeblade 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Cette attaque a +1 en Puissance  
par Pion Or que tu possèdes. 

Gérard à 3 Pions Or au début d’un duel et une 
limite de 10 de ces Pions. A la fin de chaque 
round il gagne un Pion Or. 
Pendant la phase de pose, Gérard peut utiliser 
autant de Pion Or spécifié sur l’une de ses 
cartes Mercenaire pour la mettre ne jeu. La 
Carte Mercenaire donne des effets déclen-
cheurs ou des capacités passive que Gérard 
peut appliquer à toutes ses attaques. 
Quand une Carte Mercenaire est en jeu, elle 
reste en jeu pour le Duel ou jusqu’à ce qu’elle 
soit renvoyée par l’effet d’une carte. Gérard 
peut réembaucher une Carte Mercenaire qui a 
été renvoyée. (à l’exception du Laquait 
« Lackey », qui est retiré du duel par son 
propre effet). 
 

Ex : Gérard début le duel avec deux Mercenaires de 
son choix directement en jeu.  
Almighty : Gérard début le duel avec quatre Merce-
naires de son choix directement en jeu.  

Cette attaque ne touche pas à moins que toi et ton 
adversaire n’aient changé de côté ce round.  

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires l’adversaire le plus  
proche d’1 case, puis avances d’1 case.  

 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Gagnes 3 Pions Or. 

Gerard UA 1 Finish A /B 

Résistance aux Chocs 4Résistance aux Chocs 4Résistance aux Chocs 4Résistance aux Chocs 4 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu peux renvoyer une Carte  
Mercenaire en jeu pour répéter cette attaque. 

Unique Base 

Gérard à 8 Cartes Mercenaire et possède 
une valeur maximum de 6 Pions Or. Il début 
le duel avec aucun d’entre eux. 
Pendant chaque phase de pose, Gérard doit 
choisir une de ses Carte Mercenaire et la 
mettre en jeu. Gérard peut utiliser les pou-
voirs de pose   de son Mercenaire actif a 
chaque fois qu’il le désir et qu’il peut en 
payer le coût. A la fin du round, ce Merce-
naire est retiré du jeu. 
Quand Gérard n’a plus de Carte Mercenaire, 
il les reprend toutes en main, à l’exception 
du Laquait « Lackey » qui reste en dehors 
du jeu jusqu’à la fin du duel. 
 
Note: Quand Gérard joue sa carte de style 
« Initiation », il peut embaucher un Merce-
naire supplémentaire gratuitement pendant 
le prochaine phase de pose.  
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Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Repousses l’adversaire d’1 ou 2 cases. 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Avances d’1, 2 ou 3 cases.  
Si l’adversaire t’es adjacent et qu’il est sur  

le bord du plateau, gagnes 2 Pion Or. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case.  

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: La première fois que tu embauches  
une Carte Mercenaire le prochain round,   

son coût est réduit de 2 Pions Or. 

Cette attaque a +1 en Puissance si tu as plus de Pions 
Or que de Cartes Mercenaires active.  

Sinon tu as +1 en Priorité.  
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Avances d’1 case. 
    

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Gagnes 2 Pions Or. 

Cette attaque a Absorbe 2 Absorbe 2 Absorbe 2 Absorbe 2 si tu as plus de Pions Or 
que de Cartes Mercenaire active. Sinon tu as  

Résistance aux Chocs 4.Résistance aux Chocs 4.Résistance aux Chocs 4.Résistance aux Chocs 4.    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires l’adversaire le  
plus proche  d’1 case. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Recules aussi loin que possible.  
 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Attires l’adversaire jusqu’à 1 case pour 
chaque point de dégât infligé. 
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MageMageMageMage    
 

Pose: Pose: Pose: Pose: Tu doit dépenser 3 Pions Or. Si tu le fais,  
tu as +1 en Puissance et +1 en Priorité. 

Porte FlinguePorte FlinguePorte FlinguePorte Flingue    
 

Pose: Pose: Pose: Pose: Tu doit dépenser 3 Pions Or. Si tu le fais,  
ton attaque ignore la Résistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux Chocs. 

Chevalier LourdChevalier LourdChevalier LourdChevalier Lourd    
 

Pose: Pose: Pose: Pose: Tu doit dépenser 3 Pions Or. Si tu le fais,  
les adversaires ne peuvent te traverser. 

BookmakerBookmakerBookmakerBookmaker    
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Si tu touches un adversaire et que tu 
n’as pas été sonné ce round, tu gagnes 1 Pions Or. 

LaquaitLaquaitLaquaitLaquait    
 

À l’embauche: À l’embauche: À l’embauche: À l’embauche: Tu as Absorbe 5 Absorbe 5 Absorbe 5 Absorbe 5 pendant ce round. 
Défausse ce Mercenaire à la fin du round.  

(Il ne peut plus être utilisé lors de ce duel.) 

BagarreurBagarreurBagarreurBagarreur    
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Un adversaire à une Distance  
de 1 ou 2 perd 1 point de vie. 

ArcherArcherArcherArcher    
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Un adversaire à une Distance  
de 3 ou 4 perd 1 point de vie. 

TrébuchetTrébuchetTrébuchetTrébuchet    
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Un adversaire à une Distance  
de 5 ou 6 perd 1 point de vie. 

G
er

ar
d 



Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: L’adversaire à –1 en Priorité pour 
chaque compteur de Pétrification qu’il possède.     

    

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire est éliminé du duel. 

Adjenna dispose de 5 Compteurs de Pétrification. A 
la fin de chaque round, après la résolution de toutes 
les phases, si un adversaire lui est adjacent et qu’elle 
n’a pas été sonnée, cet adversaire reçoit un Compteur 
de Pétrification. Si un adversaire doit recevoir un 
6ème Compteur, cet adversaire est pétrifié et éliminé 
du duel. 
Notes : Lors d’un duel avec plus d’un adversaire, 
Adjenna a une réserve distincte de Compteurs pour 
chaque adversaire. Adjenna ne place pas de Compteur 
de Pétrification le round ou un Puls est joué. Lors-
qu’elle affronte des personnages Ex ou Almighty, 
Adjenna doit placer respectivement, 8 ou 10 Comp-
teurs de Pétrification pour remplir les conditions de 
pétrifications. 
Ex : Les attaques d’Adjenna touche toutes les adver-
saires à distance de ses attaques. Elle a Absorbe 1 sur 
toutes les attaques. 
Almighty : A chaque phase de pose, Adjenna annonce 
une distance. Les Adversaires à cette distance sont 
considéré comme lui étant adjacent pour tout les effets 
déclencheurs de ses cartes de style et reçoivent un 
Marqueurs Pétrification si ils sont à cette distance à la 
fin du round. 

Cette attaque ignore la Résistance aux ChocsCette attaque ignore la Résistance aux ChocsCette attaque ignore la Résistance aux ChocsCette attaque ignore la Résistance aux Chocs 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire gagne un Compteur  
de Pétrification. Il ne peut pas gagner un  

autre Compteur de Pétrification ce round.    

Adjenna UA 1 Finish A /B 

Absorbe 3, Résistance aux Chocs 1, Absorbe 3, Résistance aux Chocs 1, Absorbe 3, Résistance aux Chocs 1, Absorbe 3, Résistance aux Chocs 1, un adversaire 
qui touche Adjenna ce round gagne un  

Compteur de Pétrification.     

    

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Cette attaque à +2 en Puissance  
pour chaque Compteur de Pétrification  

possédé par l’adversaire. 

Unique Base 

Adjenna dispose de 5 Compteurs de Pétrifi-
cation. La première fois qu’elle est sonnée 
par un adversaire lors d’un round, elle don-
ne un de ses Compteur à l’adversaire qui l’a 
sonné. Elle regagne 3 points de vie. 
 
Quand Adjenna doit perdre un Compteur de 
Pétrification et qu’elle n’en a plus, elle est 
éliminée du duel. 
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Les adversaires à une distance de 1 Les adversaires à une distance de 1 Les adversaires à une distance de 1 Les adversaires à une distance de 1     
ne peuvent vous toucherne peuvent vous toucherne peuvent vous toucherne peuvent vous toucher         

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu as +1 en Puissance pour  
chaque Compteur de Pétrification en  

possession de l’adversaire.     

Résistance aux Chocs 5,Résistance aux Chocs 5,Résistance aux Chocs 5,Résistance aux Chocs 5, moins 1 pour chaque  
Compteur de Pétrification en possession de  

l’adversaire qui te touche. 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Repousses l’adversaire jusqu’à 2 cases. 

A chaque fois qu’un adversaire bouge ou est bougé 
pendant ce round, il perd 1 point de vie par Comp-

teur Pétrification en sa possession.  
(Par effet de mouvement et non par case). 

 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Avances d’1 ou 2 cases.  

Adjenna bénéficie d’Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1  pour chaque  
Compteur de Pétrification en possession de  

l’adversaire qui te touche. Pour chaque point de 
dégât absorbé, tu es repoussée d’1 case.       

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.     

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Si tu es touché ce round,  
attire un adversaire jusqu’à 3 cases. 
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Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4   

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Reprends tout les modules qui 
on été retirés du duel et ceux actuellement actifs 

dans ta Réserve de Modules. Tu peux activer 
jusqu’à 3 Modules de ta Réserve de Modules. 

Clive dispose de 9 Cartes de Module qu’il 
garde face caché dans une Réserve de Mo-
dules hors du plateau. 
Pendant chaque phase de pose, il peut acti-
ver un module de son choix. 
A chaque fois qu’il est sonné, Clive retire 
tout ses Modules actifs du duel. Les Modu-
les retirés de cette façon ne peuvent-être 
réactivés plus tard. 
 

Ex : A chaque fois que Clive retire des Modules 
car il a été sonné, il conserve le dernier Module 
qu’il a activé et le remet dans sa réserve de Modu-
les.  
Almighty : Clive peut activer plus d’un Module 
par phase de pose. Pour chaque Module qu’il 
active, il perd 1 point de vie par Module qu’il a 
déjà activé ce round. Quand il est sonné, il conser-
ve les Modules qu’il a activé et les remets dans sa 
réserve de Modules. 

Cette attaque à +1 en Puissance pour chaque  
Carte de Module que Clive a d’actif (max 4).    

 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Remets n’importe quel nombre de 
Modules actifs dans ta Réserve de Module.  

(Tu pourras les réactivés lors des prochains round.) 

Clive UA 1 Finish A /B 

Cette attaque ne s’active que si tout  
tes modules ont été retirés du duel. 

Unique Base 

Clive dispose de 9 Cartes de Module. Pendant 
la phase de pose, il peut poser jusqu’à 3 Car-
tes de Module. Ces cartes sont activées pour 
le round en cours. 
  
A chaque fois qu’il est sonné, Clive retire tout 
ses Modules actifs du duel et perd 1 point de 
vie pour chaque Module perdu de cette ma-
nière. Les Modules retirés de cette façon ne 
peuvent-être réactivés plus tard. 
 
A la fin du round, Clive reprend toutes les 
Cartes Module encore en jeu et les remets 
dans sa Réserve de Modules. 
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Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2    
Cette attaque à –1 en Priorité et +1 en Puissance pour 
chaque Carte de Module que Clive a d’actif (max 4).    

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Bouges d’1 case.     

Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2    
    

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Recules aussi loin que possible.  
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Repousses l’adversaire d’1 case. 

Si tu es sonné ce round, un adversaire à une  
distance de 1 perd 1 point de vie pour chaque  

module que tu as d’actif. 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu peux retirer un Module actif du  
duel pour bénéficier de +2 en Puissance. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Recules jusqu’à 1 case.  
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouges l’adversaire de 1 ou 2 cases. 

 

 

Cette attaque ne touche pas un adversaire avec  
lequel tu as changé de coté ce round. 

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1, 2 ou 3 cases. Cette 
attaque a +2 en Puissance si tu as avancé  

d’exactement 3 cases.    
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Poings EnergétiquesPoings EnergétiquesPoings EnergétiquesPoings Energétiques    
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Repousses l’adversaire d’1 case. 

Barrière Anti ChocBarrière Anti ChocBarrière Anti ChocBarrière Anti Choc    
 

Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1 

Noyau de ProtectionNoyau de ProtectionNoyau de ProtectionNoyau de Protection    
 

Les adversaires qui te touche n’active pas leurs  
effets Sur Touche Sur Touche Sur Touche Sur Touche et Sur DommageSur DommageSur DommageSur Dommage. 

Réacteur AtomiqueRéacteur AtomiqueRéacteur AtomiqueRéacteur Atomique    
 

+1 en Puissance+1 en Puissance+1 en Puissance+1 en Puissance 

Booster SynaptiqueBooster SynaptiqueBooster SynaptiqueBooster Synaptique    
 

+1 en Priorité+1 en Priorité+1 en Priorité+1 en Priorité 

AutoréparationAutoréparationAutoréparationAutoréparation    
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Regagnes 1 point de vie et  
remets cette carte dans ta Réserve de Module. 

PostcombustionPostcombustionPostcombustionPostcombustion    
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Recules d’1 case. 

Bras TélescopiquesBras TélescopiquesBras TélescopiquesBras Télescopiques    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires l’adversaire d’1 case. 

Bottes FuséesBottes FuséesBottes FuséesBottes Fusées    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 case. 

La distance de cette attaque correspond à toutes La distance de cette attaque correspond à toutes La distance de cette attaque correspond à toutes La distance de cette attaque correspond à toutes 
les cases occupées par des Marqueurs Zombie.les cases occupées par des Marqueurs Zombie.les cases occupées par des Marqueurs Zombie.les cases occupées par des Marqueurs Zombie.    

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Retires le Marqueur Zombie sous 
l’adversaire. Bouges l’adversaire d’1 case. Si il y a 
un Marqueur Zombie sur la case de l’adversaire, 

tu peux répéter cette attaque. 

Les cartes de style de Voco lui permettent 
de placer des Marqueurs Zombie sur le 
plateau. Deux Marqueurs Zombie ne peu-
vent pas occuper la même case. 
Si un adversaire touche Voco avec une 
attaque, Voco bénéficie d’Absorbe 1 pour 
chaque Marqueurs Zombie adjacent à l’atta-
quant. Après cela, tout les Marqueurs Zom-
bie  adjacent à l’attaquant sont retirés. 
Pendant la phase de recyclage, Voco peut 
infliger à un adversaire avec un Marqueur 
Zombie dans sa case, une perte de 1 point de 
vie. Si il le fait, le marqueur est retiré. 
 

Ex : Les Zombies de Voco infligent une perte de 2 
points de vie aux adversaires dans leur case en fin 
de round.  
Almighty : Les Zombies de Voco infligent une 
perte de 3 points de vie aux adversaires dans leur 
case en fin de round.  

Cette attaque ignore l’Absorption.Absorption.Absorption.Absorption.    
    

La distance de cette attaque correspond à toutes les La distance de cette attaque correspond à toutes les La distance de cette attaque correspond à toutes les La distance de cette attaque correspond à toutes les 
cases occupées par des Marqueurs Zombie.cases occupées par des Marqueurs Zombie.cases occupées par des Marqueurs Zombie.cases occupées par des Marqueurs Zombie.    

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Cette attaque à +1 en Puissance pour 
chaque Marqueur Zombie derrière l’adversaire. 

Voco UA 1 Finish A /B 

Résistance aux Chocs 4Résistance aux Chocs 4Résistance aux Chocs 4Résistance aux Chocs 4, les Marqueurs Zombie ne 
sont pas retiré quand Voco Absorbe des dégâts. 

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: +3 en Puissance pour chaque  
Marqueur Zombie adjacent ou sur la même  

case que l’adversaire.  

Unique Base 

Voco dispose de 7 Marqueurs Zombie qui 
sont placés sur le plateau par ses effets. 
Quand il attaque, Voco peut considérer toutes 
les cases occupées par un Marqueur Zombie 
comme étant à distance pour ses attaques. Si il 
le fait, il bénéficie de +1 en Puissance et retire 
tout les Marqueurs Zombie du plateau (avant 
d’activer ses effet « sur touche »). Si il retire 5 
marqueurs ou plus de cette manière, il gagne 
un +1 en Puissance additionnel. U

A
 2

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 case.  
Si il y a un Marqueur Zombie dans ta case,  

tu peux répéter cet effet.    

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Place un Marqueur Zombie  
dans chaque case à distance de cette attaque. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Places un Marqueur Zombie  
dans ta case, puis avances de 2 cases. 

(Si tu ne peux avancer que d’1 case, ne bouges pas). 

 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Repousses l’adversaire jusqu’à 2 cases. 

A chaque fois que tu quitte une case qui ne  
contient pas de Marqueur Zombie, place un  

Marqueur Zombie dans cette case. 
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avance de 2 cases.  
(Si tu ne peux avancer que d’1 case, ne bouges pas). 

 

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Recules d’1 case, puis place  
un Marqueur Zombie dans chaque case entre toi  

et l’adversaire le plus proche.    
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