
« Tu es indigne  de prendre part à ma  légende» 
 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Avances jusqu’à être adjacent à 
l’adversaire. Ce dernier ne pourra pas bouger au 

prochain round. 

Eligor commence le duel avec 2 Comp-
teurs Vengeance.  A chaque fois qu’il 
reçoit des dommages d’une attaque, il 
gagne un nombre de Pions Vengeance égal 
aux dégâts encaissés. Il est limité à 5 Pions 
Vengeance. 
 

Eligor peut poser des Pions Vengeance 
pour bénéficier de Résistance aux Chocs 2 Résistance aux Chocs 2 Résistance aux Chocs 2 Résistance aux Chocs 2 
(Stun Guard 2) pour chacun d’entre eux 
lors de ce round. Il gagne Immunité aux Immunité aux Immunité aux Immunité aux 
Chocs Chocs Chocs Chocs si il pose 5 pions dans le même 
round. 
 

Ex : Les Pions Vengeance donne Absorbe 1 et 
Résistance aux Chocs 1. La limite est de 7 Pions. 
Almighty : Les Pions Vengeance donne Absorbe 2 
et + 1 en Puissance. La limite est de 7 Pions. 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 pour chacun des Pions  
Vengeance que tu as posé pour ce round. 

     
 

La Puissance de cette carte de base est égale La Puissance de cette carte de base est égale La Puissance de cette carte de base est égale La Puissance de cette carte de base est égale     
à la valeur de Puissance de la paire de carte à la valeur de Puissance de la paire de carte à la valeur de Puissance de la paire de carte à la valeur de Puissance de la paire de carte     

de l’adversaire le plus proche. de l’adversaire le plus proche. de l’adversaire le plus proche. de l’adversaire le plus proche.     
 

(La puissance est de 0 si l’adversaire à X ou N/A) 

Eligor UA 1 Finish A /B 

« J’aurais ma revanche... » 
 

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

La Puissance de cette attaque est égale à 3 fois la 
valeur de Puissance de la paire d’attaque de 
l’adversaire le plus proche. Les points de vie 
d’Eligor ne peuvent tombées au dessous de 1 

pendant ce round. 

Unique Base 

Eligor à 5 Pions Vengeance et commence 
le duel avec aucun d’entre eux.  Au début 
de chaque Phase de pose, Eligor perd 1 
Pion Vengeance. 
 

A chaque fois qu’Eligor reçoit des dom-
mages, il peut choisir de défausser 1 Pion 
Vengeance par point de dégât reçu. Si il le 
fait, il ignore autant de point de dégât que 
de pion utilisé. Si il n’a utilisé aucun pion, 
il gagne un nombre de Pions Vengeance 
égal aux dégâts encaissés. 
Note: La carte de base unique d’Eligor « Aegis » 
lui donne une valeur d’absorbions égale aux 
nombres de Pions Vengeance présent dans sa 
réserve de pion au lieu du nombre de pion qu’il a 
posé ce round. 
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Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3 
 

Eligor ignore tout mouvement lui étant appliqué  
par son adversaire durant ce round. 

 

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

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Gagnes 2 Pions Vengeance. 

 

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

adversaire est sonné. 
    

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Si tu as pris des dégâts pendant  
ce round, tu peux avancer de 1 case pour chaque 

point de dégât encaissé. 

Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2,    et gagnes un Pion de Vengeance pour 
chaque point de dégât absorbé (max 2). 

    

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Si tu as été touché pendant ce 
round, tu peux te déplacer directement sur n’import 
qu’elle case adjacente à un adversaire qui t’a touché. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Cette attaque a +2 en Puissance 
si tu as pris des dégâts pendant ce round et  

encore un +2 additionnel en puissance si tu as  
5 Pions Vengeance dans ta réserve de pions. 

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Défausses n’import qu’elle  
nombre de Pions Vengeance pour attirer  

l’adversaire d’1 case par pion défaussé. 
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« Voyons de quoi tu es fais...» 
 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: L’adversaire est sonné et ne peut  
plus faire de pose (pions, carte, etc) jusqu’à  

la fin du duel. 
(A l’exception des poses obligatoires imposées  

par une Capacité Unique). 

Shekhtur commence le duel avec 3 Pions 
Malice. A chaque fois qu’elle inflige des 
dégâts avec une attaque, elle gagne un 
Pion Malice par point de dégât infligé. Elle 
est limitée à 5 Pions Malice. 
Shekhtur peut poser des Pions Malice pour 
bénéficier d’un +1 en Priorité pour chacun 
d’entre eux lors de ce round. 
Ex : La limite est de 7 Pions Malice. Elle perd 1 
PV quand elle pose son 6ème et 7ème dans un 
round. 
Almighty : La limite est de 9 Pions Malice. Pen-
dant la phase de pose, tu peux poser 5 Pions 
Malice en une fois, ignores leurs bonus de Priori-
tés. Si tu le fais, tu peux attaquer deux fois pendant 
le round dans l’ordre de priorité normal. 

Cette attaque ignore la Résistance Résistance Résistance Résistance     
aux Chocsaux Chocsaux Chocsaux Chocs si sa Priorité est de 6 ou plus. 

 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Si cette attaque touche, tu peux 
dépenser 2 ou 4 Pions Malice. Pour chaque paire de 
pions dépensée, l’adversaire que vous avez touché 

perd 1 point de vie et tu en regagnes 1.    

Shekhtur  UA 1 Finish A /B 

« Ton destin est scellé!» 
 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: L’adversaire est sonné et perd 
toutes capacités d’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption et de Résistance Résistance Résistance Résistance     

aux Chocs aux Chocs aux Chocs aux Chocs jusqu’à la fin du duel. 

Unique Base 

Shekhtur commence le duel avec 3 Pions 
Malice et ne peut avoir au maximum que 5 
Pions Malice dans sa réserve de pion. 
 A chaque fois qu’elle inflige des dégâts 
avec une attaque, elle gagne un Pion Ma-
lice par point de dégât infligé. Elle regagne 
1 point de vie pour chaque pion gagnés de 
cette façon qui peut regagner sa réserve de 
pion.  
Chaque fois que Shekhtur pose un Pion 
Malice, elle perd 1 point de vie et bénéfi-
cier d’un +1 en Priorité lors de ce round. 
(Elle ne peut pas perdre de PV quand elle perd 
des Pions autrement qu’en les posant.  Elle ne 
gagne pas de point de vie  si elle gagne des Pions 
autrement qu’en faisant des dégâts.) 
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Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Recules d’1 ou 2 cases.  
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Gagnes 2 pions Malice.  
Tu as +1 en puissance pour le prochain round. 

Cette attaque ne peut pas toucher des adversaire à Cette attaque ne peut pas toucher des adversaire à Cette attaque ne peut pas toucher des adversaire à Cette attaque ne peut pas toucher des adversaire à 
une distance supérieure à 2 cases. une distance supérieure à 2 cases. une distance supérieure à 2 cases. une distance supérieure à 2 cases. Cette attaque 

ignore l’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption si sa Priorité est de 7 ou plus.    
Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Si tu as touché l’adversaire au dernier 

round, cette attaque à +2 en Puissance. 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Pousses l’adversaire d’une case  
par point de dégât infligé. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Avances d’1 ou 2 cases. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouges l’adversaire d’une case. 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Gagnes ou perds des Pions Malice 
pour en avoir exactement 3 dans ta réserve de pion. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances jusqu’à 3 cases.  
Tu as -1 en puissance pour chaque  

cases parcourues avec cet effet. 
(avec un minimum de 0) 
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« Il n’y aura pas d’échappatoire!  
Maintenant meures avec honneur! » 

 

Absorbe 6Absorbe 6Absorbe 6Absorbe 6         
 

Tu gagnes +1 en Puissance pour chaque  
point de dégât absorbé ce round. 

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances jusqu’à 5 cases.  
Tu as +1 en Puissance pour chaque case avancé. 

A chaque fois qu’Alexian touche un adver-
saire avec une attaque, il donne à cette ad-
versaire un Pion Chevalerie avant d’activer 
tout effet Sur Touche. Sur Touche. Sur Touche. Sur Touche. Chaque adversaire 
d’Alexian début le duel avec 1 Pion Cheva-
lerie. 
Les adversaire peuvent poser les Pion Che-
valerie d’Alexian pour bénéficier de +1 en 
Puissance et +1 en Priorité pour chacun 
d’entre eux. Un adversaire unique ne peut 
pas avoir plus de 3 Pions Chevaleries au 
même moment.  
 

Ex : +1 en Puissance contre un adversaire pour 
chaque Pion Chevalerie posé par cet adversaire. 
Almighty : Comme Ex et +1 en Puissance et +1 
en Résistance aux Chocs sur chaque attaque. 

Immunité aux Chocs, Absorbe 2Immunité aux Chocs, Absorbe 2Immunité aux Chocs, Absorbe 2Immunité aux Chocs, Absorbe 2         
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Donnes à l’adversaire  
le plus proche un Pion Chevalerie. 

Alexian UA 1 Finish A /B 

« Un digne défi, mais tu restes un imbécile! » 
    

Immunité aux Chocs, Absorbe 4Immunité aux Chocs, Absorbe 4Immunité aux Chocs, Absorbe 4Immunité aux Chocs, Absorbe 4         
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire gagne des  
Pions Chevaleries jusqu’à en avoir 3. 

Unique Base 

Alexian à 3 Pions Chevaleries par adver-
saire et chaque adversaire commence le duel 
avec un de ces pions. 
A chaque fois qu’Alexian touche un adver-
saire avec une attaque, il donne à cette ad-
versaire un Pion Chevalerie. 
Les adversaire peuvent poser les Pion Che-
valeries d’Alexian pour bénéficier de +2 en 
Puissance pour chacun d’entre eux. Alexian 
gagne +1 en Priorité pour chaque Pions 
Chevaleries posés ce tour. 
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Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3 
 

Quand un adversaire veut bouger Alexian  
ce round, ignores ce mouvement. 

 

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

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2 
 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: L’adversaire le plus proche ignore  
les modificateurs de portée de sa carte de  

style ce round. 

Quand tu reçois des dégâts, tu bénéficies d’une valeur Quand tu reçois des dégâts, tu bénéficies d’une valeur Quand tu reçois des dégâts, tu bénéficies d’une valeur Quand tu reçois des dégâts, tu bénéficies d’une valeur 
d’Absorption équivalente aux nombres de cases d’Absorption équivalente aux nombres de cases d’Absorption équivalente aux nombres de cases d’Absorption équivalente aux nombres de cases 

inoccupées entre toi et l’attaquant.inoccupées entre toi et l’attaquant.inoccupées entre toi et l’attaquant.inoccupées entre toi et l’attaquant.    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case pour 
chaque point de dégât absorbé ce round. 

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

Les adversaires au contact ne  
peuvent reculer ce round.   

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Les Pions Chevalerie n’ont  
pas d’effet ce tour. 

Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5 
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances jusqu’à 3 cases. Tu  
ne peux pas traverser d’adversaire pendant ce  

mouvement. Tu as +1 en Puissance pour chaque  
case parcourue avec cet effet. 
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« Laisse moi te fracasser ça! » 
 

Les attaques à une distance de 1 Les attaques à une distance de 1 Les attaques à une distance de 1 Les attaques à une distance de 1     
ne te touches pas ce round.ne te touches pas ce round.ne te touches pas ce round.ne te touches pas ce round.    

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Repousses l’adversaire de  
n’import quel nombre de case. 

Pendros à 4 Marqueurs d’Environnement et 
commence le duel avec les quatre. Une fois par 
round, comme une pose, il peut placer au maxi-
mum un de ses Marqueurs sur le plateau face 
caché sur n’importe qu’elle case qui ne contient 
pas une figurine de personnage ou un autre 
Marqueur d’Environnement. Au début de la 
phase de pose, effectues les étapes suivantes :  
1. Actives chaque Marqueur d’Environnement 
qui est face visible sur le plateau. Il affect le 
joueur occupant cette case. Remets le Marqueur 
dans la réserve de pion de Pendros. 
2. Retournes face visible tout les Marqueurs 
d’Environnement. 
Quand un joueur révèle un Pulse, tout les mar-
queurs d’environnement sont retournés face 
caché. 
Ex : Peut placer des Marqueurs sur des cases 
occupée. Almighty : Comme Ex et peut placer 
autant de marqueur que tu veux par round. 

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

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

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

Pendros UA 1 Finish A /B 

« Es tu près à prendre chère! » 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Avances de 3 cases, puis, repousses 
l’adversaire le plus loin possible. 

Unique Base 

Pendros à 4 Marqueurs d’Environnement qui 
sont en dehors du plateau au début d’un duel. 
Au début de chaque phase de pose, si il n’y a 
pas de Marqueurs d’Environnement sur le 
plateau, l’adversaire le plus proche de Pendros 
choisit et place les 4 Marqueurs d’Environne-
ment face visible sur le plateau dans des cases 
différentes (ils peuvent-être placé dans des 
cases occupés). 
Comme une action de pose, Pendros peut 
choisir de retirer tout les Marqueurs d’Environ-
nements du plateau. Si il le fait, tout les joueurs 
présent sur un Marqueur Environnement béné-
ficie ou subit l’effet du Marqueur. 
Quand un joueur révèle un Pulse, tout les 
marqueurs d’environnement sont retiré du 
plateau. 
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Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    
 

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

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Tu peux placer un autre Marqueur  
d’Environnement face caché dans n’importe  

qu’elle case inoccupée. 

Un adversaire ne peut vous toucher si un Marqueur Un adversaire ne peut vous toucher si un Marqueur Un adversaire ne peut vous toucher si un Marqueur Un adversaire ne peut vous toucher si un Marqueur 
face visible est présent dans une case inoccupée entre  face visible est présent dans une case inoccupée entre  face visible est présent dans une case inoccupée entre  face visible est présent dans une case inoccupée entre  

toi et l’adversaire.toi et l’adversaire.toi et l’adversaire.toi et l’adversaire.    
    

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances jusqu’à 2 cases.        

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Cette carte de style duplique la valeur 
imprimée de la carte de style de l’adversaire le plus 
proche si elle est supérieur à la priorité de ce style. 
Appliques le même effet à la Portée maximum et la 
Puissance. (Copie uniquement la portée maximum, 

une valeur de +2 donnes à ce style  +0-2). 
 

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

Perds 2 points de vie supplémentaire si tu es touché Perds 2 points de vie supplémentaire si tu es touché Perds 2 points de vie supplémentaire si tu es touché Perds 2 points de vie supplémentaire si tu es touché 
pendant ce round.pendant ce round.pendant ce round.pendant ce round.    

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Avances jusqu’à 3 cases. 

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

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Avances jusqu’à 2 cases. Regagnes 
1 point de vie la première fois que tu te déplaces sur 
un Marqueur d’Environnement avec ce mouvement.    
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« Maintenant il n’y a plus d’échappatoire... » 
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Si la case de Jager est inoccupé, 
Jager et Karin peuvent échanger leurs places. La 
portée de cette attaque correspond à toutes les 
cases occupés par les adversaires avec lesquels 

vous avez changé de côté ce round. 

Karin a un Marqueur Jager qui début chaque 
duel sur la case directement devant sa figu-
rine. 
A la fin de chaque round, comme un effet 
Fin de Round, Karin peut bouger Jager 
jusqu'à 1 case si elle n’a pas été sonné ce 
round. 
Quand Karin utilise certaine de ses cartes de 
style, elle peut le bouger ou lui permettre 
d’attaquer. Jager ne prend jamais de dégâts 
et ne peut pas être touché par les attaques.  
 

Ex : A la fin de chaque round, tout les adversaires 
adjacents a Jager perdent 1 vie. Les adversaires 
sur la même case que Jager perdent 2 vies.  
Almighty : Comme Ex et les adversaires sur la 
même case que Jager ne peuvent toucher Karin 
avec leurs attaques. 

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

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouges Jager d’1 case. Si il sort de la case 
occupée par l’adversaire, cette attaque à +2 en Puis-

sance. 

Karin UA 1 Finish A /B 

« L’astre lunaire est propice, c’est le moment. » 
 

Un adversaire est à portée de cette Un adversaire est à portée de cette Un adversaire est à portée de cette Un adversaire est à portée de cette     
attaque si Jager et Karin sont adjacents attaque si Jager et Karin sont adjacents attaque si Jager et Karin sont adjacents attaque si Jager et Karin sont adjacents     

à l’adversaire par des côtés opposés.à l’adversaire par des côtés opposés.à l’adversaire par des côtés opposés.à l’adversaire par des côtés opposés.    
 

Unique Base 

Karin a un Marqueur Jager qui début chaque 
duel sur la case directement devant sa figu-
rine. 
A la fin de chaque round, comme un effet 
Fin de Round, Karin peut échanger sa place 
avec Jager si sa case n’est pas occupé par 
une figurine et qu’elle n’a pas été sonné ce 
round. 
Quand Karin utilise certaine de ses cartes de 
style, elle peut le bouger ou lui permettre 
d’attaquer. Jager ne prend jamais de dégâts 
et ne peut pas être touché par les attaques.  
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Immunité aux Chocs. La distance de cette Immunité aux Chocs. La distance de cette Immunité aux Chocs. La distance de cette Immunité aux Chocs. La distance de cette     
attaque est calculée depuis la position de Jager.attaque est calculée depuis la position de Jager.attaque est calculée depuis la position de Jager.attaque est calculée depuis la position de Jager.    

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Cette attaque à +2 en Puissance.  
Si Jager est dans la même case que l’adversaire. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges Jager jusqu’à 1 case. 

Cette attaque bénéfice d’Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2, si Jager est  
entre Karin et l’adversaire. Elle bénéficie de  

+2 en Puissance si Jager est derrière l’adversaire. 
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Si la case de Jager n’est pas  
occupée par un adversaire, Jager et Karin  

peuvent échanger leur place. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Bouges Jager sur n’importe qu’elle 
case inoccupée. Si un adversaire est présent sur la 

même case que Jager, il bouge avec lui.  

Les adversaires ne peuvent rentrer dans la  
case de Jager ce round Un adversaire qui est  
obligé de le faire prend 2 dégâts à la place. 

 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges Jager jusqu’à 1 case. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Avances d’1 ou 2 cases.      

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Recules de 2 cases. Si l’adversaire est 
dans la même case que Jager, il est sonné. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges jusqu’à 1 case. 
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« Concentration Marmelee, concentration! » 
 

Absorbe 5, cette attaque ne peut Absorbe 5, cette attaque ne peut Absorbe 5, cette attaque ne peut Absorbe 5, cette attaque ne peut     
toucher d’adversaire.toucher d’adversaire.toucher d’adversaire.toucher d’adversaire.    

    

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Marmelee regagne des  
Compteurs Concentration jusqu’à son maximum. 

Marmelee commence le duel avec 2 Compteurs 
Concentration. Pendant chaque phase de recy-
clage, elle gagne 1 Compteur Concentration. 
Elle ne peut avoir qu’un maximum de 5 de ces 
Compteurs. 
Quand Marmelee est sonnée, elle perd tout les  
Compteurs Concentration qu’elle possède. 
 
Ex : Marmelee gagne 1 Compteur Concentration 
supplémentaire pendant la phase de recyclage si 
elle n’a pas été sonné ce round. Elle est limité à 7 
Compteurs Concentration. 
Almighty : Comme Ex et ne perd que la moitié de 
ses Compteurs Concentration quand elle est 
sonnée (arrondit à l’inférieur). Elle ne peut pas 
être sonnée plus d’une fois dans un même round. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Défausses autant de Compteurs 
Concentration que tu veux pour avoir Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1     

pour chacun d’entre eux.   

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Gagnes un Compteur Concentration. 

Marmelee UA 1 Finish A /B 

« Tu ne me laisses pas le choix » 
 

Immunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux Chocs    
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Défausse tout tes Compteurs 
Concentration. Cette attaque à +2 en  

Puissance pour chaque Compteur défaussé. 

Unique Base 

Marmelee commence le duel avec 3 Compteurs 
Concentration dans sa réserve, 1 compteur 
concentration dans sa défausse 1 et un dernier 
dans sa défausse 2 (pour un total de 5). 
Quand Marmelee défausse des Compteurs Con-
centration, quelque en soit la raison, ils vont 
dans sa défausse 1 après la phase de recyclage et  
seront recyclés avec ses pairs d’attaque pour 
finir dans sa réserve lorsque les pairs d’attaque 
rejoindront sa main. Si elle doit regagner des 
Compteurs Concentrations par un effet de jeu, 
elle doit les prendres dans sa défausse 2 autant 
que possible, puis dans sa défausse 1. 
Quand Marmelee est sonnée, tout les Compteurs 
Concentration de sa défausse 2 sont déplacés 
dans sa défausse 1. 
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Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Tu peux utiliser 3 Compteurs 
Concentration pour devenir le joueur actif  

ce tour sans tenir compte des priorités.   

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu peux utiliser 2 Compteurs 
Concentration pour sonner l’adversaire. 

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

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Défausses autant de Compteurs 
Concentration que tu veux pour infliger à  

l’adversaire un -1 en Puissance pour chacun  
d’entre eux. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Tu peux utiliser 4 Compteurs 
Concentration. Si tu le fais, les attaques ne te  

toucheront pas pendant ce round. 
 

Avant Activation, Distance 1: Avant Activation, Distance 1: Avant Activation, Distance 1: Avant Activation, Distance 1: Tu peux défausser 
autant de Compteurs Concentration que tu veux pour 

repousser un adversaire à distance de 1 de 1 case  
par Pion défaussé. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Défausses autant de Compteurs 
Concentration que tu veux pour bénéficier de  

+1 en Puissance pour chacun d’entre eux. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Tu peux utiliser 2 Compteurs 
Concentration pour bouger directement sur  

n’importe qu’elle case inoccupée. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Tu peux utiliser 1 Compteurs 
Concentration pour donner à cette attaque une 

Distance de +0~2. 
Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Tu peux utiliser 1 Compteurs 

Concentration pour bouger d’1 case.    
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« Qu’elle artificier qui ce respecte  
n’installerait pas un rayon laser? » 

 

Immunité aux Chocs. Les Artefacts Immunité aux Chocs. Les Artefacts Immunité aux Chocs. Les Artefacts Immunité aux Chocs. Les Artefacts     
n’appliquent pas leurs bonus à cette attaque.n’appliquent pas leurs bonus à cette attaque.n’appliquent pas leurs bonus à cette attaque.n’appliquent pas leurs bonus à cette attaque.    

    

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Recules jusqu’à 2 cases.  

Runika dispose de 5 Cartes d’Artefacts 
différentes. Elle commence le duel avec les 
5 activés (face visible). A chaque round, la 
première fois qu’elle est touchée par une 
attaque, l’adversaire peut désactiver un 
Artefact de son choix (retourné face caché). 
Ses effets cessent de s’appliquer immédiate-
ment  
 

Ex : Pendant la phase de pose, Runika peut désac-
tiver un Artefact pour en réactiver un autre. 
Almighty : Runika à deux jeux d’Artefacts. A 
chaque fois qu’elle veut en activer un, elle active 
toute les copies de ce même Artefact. Chaque 
Artefact doit être désactivé séparément.  

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    
Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Actives un Artefact désactivé.  

Cet Artefact ne peut-être désactivé si tu es  
touché ce tour.  

Runika UA 1 Finish A /B 

« Si j’y arrive une fois, pourquoi  
ne pas réessayer? » 

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Actives tout les Artefacts  
de Runika. Les Artefacts ne sont pas désactivé 

quand tu es touché ce round. Choisis un de  
tes Artefact et bénéficies de son effet de  

Surcharge ce round. 

Unique Base 

Runika dispose de 5 Cartes d’Artefacts 
différents. Elle commence le duel avec les 5 
activés (face visible). A chaque fois qu’elle 
est touchée, son adversaire doit distribuer un 
nombre de point de dégât entre ses artefacts 
égal à la Puissance de l’attaque (Expl : une 
attaque de Puissance 5 doit répartir 5 
points de dégâts entre les Artefacts res-
tants).  
Quand un Artefact à 3 points de dégâts sur 
lui, il est désactivé, tout ces dégâts son 
enlevés et il est retourné face caché. Quand 
un Artefact est réactivé, il perd tout ses 
dégâts. Runika ne peut activer qu’un Arte-
fact face caché (désactivé). 
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Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Actives un Artefact de ton choix. Si 
tu le fais et que tu es touché ce round, cet Artefact 
sera désactivé (à la place du choix de l’adversaire). 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Désactives un Artefact de ton choix. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Choisis un de tes Artefact actif  
et utilise son effet de Surcharge à la place de son  

effet actif. Cet Artefact ne peut-être désactivé  
si tu es touché ce tour.  

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: L’Artefact choisit au début du  
round est retiré du jeu (un Artefact retiré  

de cette façon ne peut pas être remit en jeu). 

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

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

Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 pour chaque Artefact désactivé (y comprit 
les Artefacts désactivés par une touche ce round). 

 

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

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Attires l’adversaire le  
plus proche jusqu’à 1 case.      

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu peux choisir l’un de tes  
Artefacts actif et le désactiver. Si tu le fais,  

tu bénéficies de +2 en Puissance. 
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Amulette de ProtectionAmulette de ProtectionAmulette de ProtectionAmulette de Protection    
    
    

Actif: Actif: Actif: Actif: Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: Immunité aux Chocs, Immunité aux Chocs, Immunité aux Chocs, Immunité aux Chocs, et ignores  
les effets de mouvement qui te sont appliqué  

par l’adversaire. 

Lunette de PhaseLunette de PhaseLunette de PhaseLunette de Phase    
    
    

Actif: Actif: Actif: Actif: +0~1 en Distance.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: +0~2 en Distance et ignores  
la Résistance aux Chocs.Résistance aux Chocs.Résistance aux Chocs.Résistance aux Chocs. 

1 
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Bottes Rétro PropulséesBottes Rétro PropulséesBottes Rétro PropulséesBottes Rétro Propulsées    
    
    

Actif: Actif: Actif: Actif: +2 en Priorité.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Tu deviens  
le joueur actif ce round.... 

Poing de BataillePoing de BataillePoing de BataillePoing de Bataille    
    
    

Actif: Actif: Actif: Actif: +1 en Puissance.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: +3 en Puissance et ignores  
l’Absorption.Absorption.Absorption.Absorption. 

. 

Champs de DéflectionChamps de DéflectionChamps de DéflectionChamps de Déflection    
    
    

Actif: Actif: Actif: Actif: Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4, tu ignores les  
effets Sur DommageSur DommageSur DommageSur Dommage.... 



« Et c’est ainsi que le ciel ce déchira. » 
 

 Cette attaque ne peut toucher d’adversaires  
que si  Mikhail n’a plus de Pion Scellé  

dans sa réserve. 

Mikhail a 3 Pions Scellés et commence avec 
l’ensemble de ses Pions. A chaque phase de 
pose, il peut poser un Pion Scellé. Si il ne le 
fait pas, sa carte de style est ignorée. 
A chaque fin de round ou Mikhail a rpis des 
dommages, il regagne un Pion Scellé. 
 

Ex : Mikhail a 4 Pions Scellés. 
Almighty : Mikhail a 6 Pions Scellés. Il peut poser 
un second Pions Scellé à chaque round. Si il le fait 
il gagne +2 en Puissance et +2 en Priorité. 

Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3    
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Regagne un Pion Scellé si  
tu as pris aucun dégât ce round. 

Mikhail UA 1 Finish A /B 

« Personne n’est hors d’atteinte des divinités  
et donc de ma personne. » 

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Défausse autant de Pions Scellés  
que désiré pour bénéficier de +3 en  

Puissance pour chacun d’eux.   

Unique Base 

Mikhail a 3 Pions Scellés par adversaire et 
commence le jeu avec aucun de ces Pions. 
A chaque fois qu’il touche un adversaire, il 
place un Pions Scellé dans la réserve de 
pion de cet adversaire. 
Ses adversaires peuvent poser des Pions 
Scellés pour activer les effets suivants : 
1 Pion: Mikhail a -1 en Puissance ce round. 
2 Pions: La carte de style de Mikhail est 
ignorée ce round.  
3 Pions: Mikhail ne peut pas toucher cet 
adversaire ce round.  
Mikhail ne peut jamais utiliser de Pions 
Scellés (c’est l’adversaire qui les contrôles). 
Si il est indiqué qu’il gagne un Pion Scellé 
(comme avec sa base unique « Scroll »), il 
en reprend un a un adversaire à la place.  
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Défausse un Pion Scellé la première fois  
que tu es touché ce round, si tu le fais,  

tu bénéficies d’Absorbe 3 Absorbe 3 Absorbe 3 Absorbe 3  ce round. . . .  

Les attaques a une distance de 3 ou  
plus ne peuvent te toucher ce round. 

Immunité aux Chocs, Absorbe 2 Immunité aux Chocs, Absorbe 2 Immunité aux Chocs, Absorbe 2 Immunité aux Chocs, Absorbe 2  
 

Mikhail ne peut pas regagner de  
Pions Scellés ce round. 

Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Cette attaque a un bonus  
de Puissance égale au nombre de dégât que  

Mikhail a encaissé ce round.  

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Attires un adversaire d’1 case.   

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Repousses l’adversaire jusqu’à 1 case 
par point de dégât infligé. 
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« Tu es déjà mort. » 
 

Un adversaire affecté par ta capacité  Un adversaire affecté par ta capacité  Un adversaire affecté par ta capacité  Un adversaire affecté par ta capacité  
««««    Verrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de Cible    »»»»    ne peut pas toucher ne peut pas toucher ne peut pas toucher ne peut pas toucher 

Ottavia ce round.Ottavia ce round.Ottavia ce round.Ottavia ce round.    
    

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Pour le reste du duel, tu  
peux utiliser ta capacité « Verrouillage de Cible » 

pour spécifier un plage de deux nombres  
adjacents (comme 1-2 ou 5-6). 

Une fois pendant la phase de pose de chaque 
round, Ottavia peut annoncer un nombre 
lors d’un tour de pose. Si l’adversaire le 
plus proche révèle une paire d’attaque avec 
cette valeur de priorité (après tout les effets 
de révélation), tout les adversaires voient 
leurs priorités réduites de 10 points ce 
round. Cet effet est également vérifié après 
la résolution d’un éventuel choc. 
A chaque fois qu’un adversaire effectue une 
pose, Ottavia peut modifier le nombre 
quelle a choisit lors de son prochain tour de 
pose. 
 

Ex : Les adversaires affectés par la capacité 
« Verrouillage de Cible » d’Ottavia perdent 2 pont 
de vie après la révélation. 
Almighty : Les adversaires affectés par la capaci-
té « Verrouillage de Cible » d’Ottavia perdent 3 
pont de vie après la révélation. 

Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs.Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs.Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs.Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs. 

Ottavia UA 1 Finish A /B 

« C’est donc ci facile que ça. » 
 

La portée de cette attaque est un La portée de cette attaque est un La portée de cette attaque est un La portée de cette attaque est un     
adversaire affecté par ta capacité adversaire affecté par ta capacité adversaire affecté par ta capacité adversaire affecté par ta capacité     

««««    Verrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de Cible    »»»»    .... 

Unique Base 

Ottavia remporte les égalité de priorité 
contre ses adversaires.  
Ottavia peut, comme une action de pose, 
choisir de modifier sa priorité par +1 ou -1 
ce round. Elle ne peut le faire qu’une fois 
par phase de pose.  
Après révélation, si la Priorité d’Ottavia est 
égale à au minimum celle d’un adversaire, 
elle bénéficie d’un +2 en Puissance, sinon 
elle subit -1 en Puissance ce round. 
Un adversaire est affecté par votre capacité 
de « Verrouillage de Cible » si sa priorité 
est égale à la votre. 
Note: La carte Finish « Double Barrel » 
d’Ottavia lui permet de modifier sa priorité 
par +2 ou –2 pendant la pose (en plus de 
l’option de modification +1 ou -1). 
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Les adversaires avec une priorité inférieur à  
celle d’Otavia ne peuvent bouger ce round. 

 

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

Si tu es touché pendant ce round tu  
es automatiquement sonné.   

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges directement dans  
une case à portée de cette attaque. 

Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3    
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Les attaques ne peuvent  
vous toucher pour le reste du round. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Si la priorité de l’adversaire est de 1 ou 
moins, cette adversaire est sonné. 

 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Avances jusqu’à 4 cases. 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Bouges l’adversaire jusqu’à 3 cases. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Tu bénéficies d’Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2. 
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« Même dans la mort, je craies la vie. » 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire est sonné. Place  
un Compteur Insectes sur la défausse 1 de  
l’adversaire. Pour le reste du duel, ajoutes  

à chaque fin de round, 1 Compteur Insectes  
sur la paire d’attaque de ton adversaire. 

A chaque fois qu’un adversaire change de coté 
avec Kajia (même avec son propre mouvement 
ou en étant tiré, en incluant les mouvement 
directs), Kajia donne un Compteur Insectes à 
cet adversaire. Les Compteurs Insectes accu-
mulés par l’adversaire vont dans la pile de 
défausse habituel, avec sa paire d’attaque et 
son recyclés en même temps que les défausses. 
Quand un adversaire recycle une défausse qui 
lui revient en main avec des Compteur In-
sectes, remets ces compteurs dans ta réserve et 
l’adversaire perd 1 point de vie par Compteur 
restitué de cette façon.  
 

Ex : Les adversaires perdent 2PV au lieu d’1 
quand ils restituent un Compteur Insectes. 
Almighty : Les adversaires ont -1 en Puissance et 
Priorité si leurs défausses contiennent au moins 
un compteur Insecte. Les adversaires prennent 2 
dégâts au lieu de perdre des PV quand ils resti-
tuent un Compteur Insectes. 

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

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

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Si l’adversaire à des Compteur In-
sectes dans 2 piles de défausses, il est sonné. 

 

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

Kajia UA 1 Finish A /B 

« Que vais-je découvrir sous ta peau? » 
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: L’adversaire perd 1 point de vie 
et est attiré d’1 case pour chaque Compteur 
Insectes présent dans ses piles de défausses.   

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Cette attaque à +1 en Puissance pour 
chaque Compteur Insectes présent dans les piles 

de défausses de l’adversaire.   

Unique Base 

A chaque fois que Kajia prend des dégâts, 
elle place 1 Compteur Insectes pour chaque 
point de dégât subit sur la pair d’attaque 
actuelle de l’adversaire.  Ces Compteurs 
Insectes vont dans la pile de défausse habi-
tuel, avec sa paire d’attaque et son recyclés 
en même temps que les défausses. 
Quand un adversaire recycle d’une défausse 
une paire d’attaque avec des Compteurs 
Insectes dessus, il remet ces compteurs dans 
ta réserve et l’adversaire perd 1 point de vie 
par tranche de 3 Compteurs restitué de cette 
façon (arrondit à l’inférieur).  
Chaque fois que Kajia et un adversaire 
change de côté, Kajia bénéficie de +1 en 
Puissance pour le reste du round. 
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Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Cette attaque ignore l’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption  
si l’adversaire à au moins un Compteur Insectes  
dans une de ses défausses. Si il a des Compteur  
Insectes dans 2 défausses ignore l’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption  

et la Résistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux Chocs.  
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Ajoutes 1 Compteur Insectes  
sur la paire d’attaque de ton adversaire. 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Cette attaque à +1 en Puissance et  
+1 en Priorité pour chaque défausse avec  

des Compteur Insectes. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires n’importe qu’elle  
nombre d’adversaire de 1 case chacun.  

X est le nombre de Compteur Insectes dans  
les défausses de l’adversaire le plus proche. 

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Attires l’adversaire le plus  
proche d’exactement 3 cases. (Si il n’y a assez de  

place sur le plateau pour ce mouvement, ignores le.) 

Un adversaire avec des Compteur Insectes  
dans une de ses défausses ne peut pas vous toucher  

à une distance de 1. Un adversaire avec des Compteur 
Insectes dans 2 défausses ne peut pas vous toucher  

à une distance de 1 et de 2.  
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Places 1 Compteur Insectes sur chaque 
paire d’attaque des adversaires adjacents. 

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

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Chaque adversaire voit sa Puissance 
réduite de 1 point pour chacune de ses défausses 
contenant un ou plusieurs Compteur Insectes. 

 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Attires l’adversaire jusqu’à 2 cases. 
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« Pas de repos pour les crapules, pas de repos pour moi. » 
 

Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4                

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Remets à 0 les Compteurs  
de Niveau de Menace. César bénéficie du  
double  des bonus normaux de son Niveau  

de Menace pour le reste du duel. La prochaine 
fois que son Niveau de Menace attend zéro,  

il est éliminé du duel.  

César a 4 Compteurs de Niveau de Menace. Il 
début le duel sans aucun Compteur. 
La première fois que César sera vaincu par des 
dégâts pendant n’importe quel duel, il reste à 1 
point de vie et est sonné à la place. 
Pendant chaque phase de pose, il gagne un Comp-
teurs de Niveau de Menace et les effets correspon-
dants ci-dessous. Quand César doit gagner un 
5ème Compteur, il défausse tout ses Compteurs de 
Niveau de Menace à la place. 
 

0 Compteurs: Pas d’effet.  
1 Compteurs: +1 en puissance et Résistance aux Chocs 1.  
2 Compteurs: +2 en puissance et Résistance aux Chocs 2.  
3 Compteurs: +3 en puissance et Immunité aux Chocs.  
4 Compteurs: Est sonné, Absorbe 2. 
 

Ex : Les effets des Compteurs sont les suivants : 1 Comp-
teurs: +1 en puissance et Absorbe 1. 2 Compteurs: +2 en 
puissance et Absorbe 2. 3 Compteurs: +3 en puissance et 
Immunité aux Chocs. 4 Compteurs: Est sonné, Absorbe 4. 
Almighty : Les effets des Compteurs gagnent une valeur 
d’Absorption égale à deux fois leurs Résistance aux 
Chocs en addition de l’effet Résistance aux Chocs normal. 

Les adversaires ne peuvent vous traverser.  
 

Tu ne peux pas être touché par les attaques à une 
distance de 3 ou plus. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges jusqu’à 3 cases. 

César UA 1 Finish A /B 

« Ton heure est passée! » 
 

Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4                

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Si tu es sonné, tu ne l’es plus.  

Unique Base 

César a 4 Compteurs de Niveau de Menace. Il début 
le duel avec 2 de ces Compteur. 
Comme une pose, César peut gagner un Compteur 
de Niveau de Menace. Il doit poser pour gagner un 
minimum de 1 Compteur par phase de pose, mais il 
peut poser plus si il le désir. 
Chaque fois qu’il pose pour gagner un Compteur, il 
bénéficie d’un bonus cumulatif correspondant au 
nombre de compteur qu’il a gagner ce round.  
 

1er Compteurs: +1 en puissance et Résistance aux Chocs 2. 
2ème Compteurs: +1 en puissance et Résistance aux Chocs 4. 
3ème Compteurs: +1 en puissance et Immunité aux Chocs.  
4ème Compteurs: +2 en puissance. 
 

Ces bonus sont perdu à la fin de chaque round. Les 
bénéfices son toujours basé sur le nombre de comp-
teur qu’il a gagné ce tour, jamais sur le nombre total 
de compteur en sa possession. 
A chaque fois que César gagne un compteur pour 
atteindre un total de 5 en tout, il perd tout ses 
Compteurs, perd son Immunité aux Chocs et est 
immédiatement sonné et ne peut plus poser de 
Compteur ce round. 
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Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Si tu as été touché pendant ce 
round, avances jusqu’à 1 case pour chaque point de 

dégât encaissé. 

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

Ignores les effets de mouvement appliqué  
sur César par les adversaires.   

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Bouges jusqu’à 3 cases. 

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

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire est sonné et a -3  
en Puissance pour le prochain round. 

Chaque fois qu’un adversaire finit d’utiliser un effet 
de mouvement, avances d’1 ou 2 cases. 

 

Quand tu est touché ce round, les touches n’activent 
pas leurs effet Sur Touche Sur Touche Sur Touche Sur Touche et Sur Dommage.Sur Dommage.Sur Dommage.Sur Dommage.  

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Gagnes un Niveau de Menace,  
si tu as 4 Niveaux de Menace après ce gain, tu  

perds toute Immunité aux Chocs Immunité aux Chocs Immunité aux Chocs Immunité aux Chocs et tu es sonné. 
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 
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« Qu’elle honte d’avoir a en arrivée là... » 
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Chaque adversaire prend  
3 dégâts pour chaque Pions Malédiction  

en sa possession.   
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Tout adversaire avec 3 Pions 
Malédiction est éliminé du Duel. 

La première fois que Rexan est touché par un adver-
saire qui n’a pas déjà posé au moins un Pion Malé-
diction, il place un Pion Malédiction dans la réserve 
de pion de cet adversaire (avec un maximum de 3). 
Si l’adversaire doit gagner un 4ème Pion Malédic-
tion, il perd 2 points de vie à la place. Pendant la 
phase de pose, les adversaires peuvent poser un Pion 
Malédiction par tour de pose sans limite au nombre 
maximum. Chaque Pion Malédiction posé les af-
fliges d’un -1 en Puissance et d’un -1 en Priorité. 
Si un adversaire pose un ou des Pions Malédiction, 
mais ne touche pas Rexan et que ce dernier ne le 
touche pas non plus, les pions retournent dans la 
réserve de l’adversaire à la fin du round (au moins 
un joueur doit toucher pour que les Pion Malédic-
tion puissent être défaussés). 
 

Ex : Quand un adversaire pose des Pions Malédiction, il a 
les pénalités supplémentaire suivante : 1er Pion : Les 
attaques ignores ton Absorption. 2ème : Les attaques 
ignores ta Résistance aux Chocs, 3ème Pion : Ta priorité 
devient zéro. 
Almighty : Comme Ex et l’adversaire perd  1 point de vie à 
chaque fois qu’il pose un Pion Malédiction. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Donnes a l’adversaire un Pions  
Malédiction. Pour le reste du round, Rexan ne  
peut pas prendre plus de 2 dégâts d’une attaque  

de cet adversaire.  
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Attire l’adversaire jusqu’à 1 case  
pour chaque Pions Malédiction  en sa possession. 

Rexan UA 1 Finish A /B 

« Dans les ténèbres, tout le monde est égale. » 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Pour le reste du duel, la Distance,  
la Puissance et la Priorité de l’adversaire ne 

peuvent pas être augmenté au dela des valeurs 
imprimées sur les cartes de base (ignores  toutes 
les valeurs positives sur ces trois caractéristiques 

des cartes de style). 

Unique Base 

La première fois que Rexan est touché par un 
adversaire qui n’a pas déjà posé au moins un 
Pion Malédiction, il place un Pion Malédiction 
dans la réserve de pion de cet adversaire (avec 
un maximum de 3). Si l’adversaire doit gagner 
un 4ème Pion Malédiction, il perd 4 points de 
vie à la place.  
Pendant la phase de pose, les adversaires 
peuvent poser un Pion Malédiction par tour de 
pose sans limite au nombre maximum. Chaque 
Pion Malédiction posé les fait bénéficier d’un 
+1 en Puissance et d’un +1 en Priorité, mais 
Rexan bénéficie d’un +2 en Puissance et de 
Résistance aux Chocs 2. 
Si un adversaire pose un ou des Pions Malédic-
tion, mais ne touche pas Rexan et que ce dernier 
ne le touche pas non plus, les pions retournent 
dans la réserve de l’adversaire à la fin du round 
(au moins un joueur doit toucher pour que les 
Pion Malédiction puissent être défaussés). 
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La distance de cette attaque inclut également les 
cases occupées par des adversaires qui ont posés au 

moins un Pions Malédiction ce round.  
 

Un adversaire avec 3 Pions Malédiction dans sa 
réserve de pion ne peut pas te toucher ce round. 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Chaque adversaire à –1 en Priorité pour 
chaque Pion Malédiction en sa possession. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires un adversaire jusqu’à  
un nombre de case égal à ta Puissance.  Tu as –1  

en Puissance pour chaque case ou tu as attiré  
l’adversaire avec cet effet. (Les attaques avec une Puis-

sance N/A ne peuvent utiliser cet effet.) 

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

Un adversaire qui vous touche a –1 en puissance  
pour chaque Pion Malédiction en sa possession  

(après en avoir gagné un). 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu as +1 en Puissance pour chaque  
Pion Malédiction en possession de ton adversaire. 

Rexan ne peut pas prendre plus de  
4 dégâts d’une attaque ce round.  

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Avances jusqu’à être  
adjacent à l’adversaire le plus proche. 

Les adversaires à une distance de 1  
ont –2 en Puissance. 

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires l’adversaire jusqu’à 1 case. 
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« Ceci est une projection de ma forme  réelle  
et je peux facilement la régénérer. » 

 

Cette attaque ne peut pas toucher ou Cette attaque ne peut pas toucher ou Cette attaque ne peut pas toucher ou Cette attaque ne peut pas toucher ou     
provoquer de dommage.provoquer de dommage.provoquer de dommage.provoquer de dommage.    

 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Regagnes 1 point de vie  
et 2PM pour chaque PM posé ce round. 

Oriana a une réserve de Pion Points de Magie 
(PM). Elle commence le duel avec 6 des ces 
Pions et est limitée à 10 au maximum. 
Elle peut utiliser ces Pions pour activer des 
effets sur ses attaques. Pour ce faire elle doit  
poser le nombre de Pions qu’elle souhaite 
pendant la phase de pose. Ces Pions n’ont pas 
d’effet propre, par contre beaucoup de déclen-
cheurs sur ses cartes de style nécessite d’avoir 
poser un minimum de Points de Magie pour 
s’activer.   
Note : Tout les effets nécessitant des PM sont 
cumulatif. Par exemple, poser 5PM avec la 
carte « Calamity » active les effets 2PM+ et 
5PM+. 
 

Ex : Oriana regagne 1PM à la fin de chaque 
round. 
Almighty : A chaque fois qu’Oriana prend des 
dommages, elle regagne 1PM pour chaque 
tranche de 2 dégâts encaissés (arrondir au supé-

Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 pour chaque PM posé. 
 

PM1+: PM1+: PM1+: PM1+: +1 en Puissance pour chaque tranche de 2PM 
posé ce round (Arrondir au supérieur.) 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Regagnes 2PM.  

Oriana UA 1 Finish A /B 

« Imagines un univers ou tu n’aurais jamais existé. 
Maintenant je vais le rendre réel. » 

 

MP10+: MP10+: MP10+: MP10+: Cette attaque à +25 en Puissance.    

Unique Base 

Oriana a une réserve de 30 Pion Points de 
Magie (PM). Elle commence le duel avec 
tout ces Pions. 
Elle peut utiliser ces Pions pour activer des 
effets sur ses attaques. Elle peut poser jus-
qu’à un maximum de 7 Pions pendant la 
phase de pose. Ces Pions n’ont pas d’effet 
propre, par contre beaucoup de déclencheurs 
sur ses cartes de style nécessite d’avoir 
poser un minimum de Points de Magie pour 
s’activer.   
A chaque fois qu’il est indiqué qu’Oriana 
doit regagner des Pions par un effet, elle 
doit l’ignorer. 
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Les dégâts pris par Oriana ce round sont converti en Les dégâts pris par Oriana ce round sont converti en Les dégâts pris par Oriana ce round sont converti en Les dégâts pris par Oriana ce round sont converti en 
perte de point de vie à la place. perte de point de vie à la place. perte de point de vie à la place. perte de point de vie à la place. Oriana regagne 1PM 

pour chaque perte de point de vie ce round. 
 

PM7+: PM7+: PM7+: PM7+: Ignores les pertes de point de vie ce  
round. Gagnes en PM le nombre de point de  

vie que tu aurais du perdre. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Tu peux choisir de perdre  
jusqu’à 3 points de vie. 

Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 pour chaque PM  
posé ce round (max 6). 

 

Sur Touche, Sur Touche, Sur Touche, Sur Touche, PM2+:PM2+:PM2+:PM2+: L’adversaire perd 2 points  
de vie. Il peut défausser un Pion de son choix  

pour éviter cette perte. Regagnes 3PM. 
 

Sur Touche, Sur Touche, Sur Touche, Sur Touche, PM5+:PM5+:PM5+:PM5+: L’adversaire est sonné.  
Regagnes 3PM. 

+1 en Puissance, +1 en Distance et –1 en  
Priorité pour chaque PM posé (max 5) 

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Regagnes 3PM. 

Avant Activation, Avant Activation, Avant Activation, Avant Activation, PM5+PM5+PM5+PM5+    : : : : Bouges directement  
sur n’importe qu’elle case inoccupée.  

 

Sur Touche, Sur Touche, Sur Touche, Sur Touche, PM2+:PM2+:PM2+:PM2+: Bouges l’adversaire directement 
sur n’importe qu’elle case inoccupée.  

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Pour chaque tranche complète de 2PM 
posés, l’adversaire doit choisir d’activer pour ton 

bénéfice, un des différents effets ci-dessous. 
- Regagnes 5PM 

- Bouges l’adversaire directement sur  
n’importe qu’elle case et il est sonné. 
- L’adversaire perd 2 points de vie. 
- L’adversaire perd 3 points de vie. 

- L’adversaire défausse deux cartes de base  
additionnelles de son choix avec son attaque. 
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« Je te détruirais, à n’importe quel prix!  » 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Clinhyde regagne 10 points  
de vie. Pour le reste du duel, à la fin de chaque  

phase de pose, il perd 1 point de vie. 

Clinhyde a 3 Cartes Stimulants qui sont toutes 
désactivées (face cachée) au début du duel. 
Pendant chaque phase de pose, il lui est pos-
sible d’activer une de ces cartes qui est actuel-
lement désactivée. A la fin de la phase de pose, 
il perd 1 point de vie pour chaque Stimulant 
actif. Le tour ou est activé une carte Stimulant, 
il bénéficie de l’effet « à l’activation » ainsi 
que de l’effet « une fois activé ». 
Note : Les Finishers de Clinhyde (Vital Silver 
Infusion et Ritherwhyte Infusion) ne compte 
pas comme des Cartes Stimulants quand elles 
sont activées. 
 

Ex : Clinhyde reçoit le double des bonus normaux 
« Une fois activée » de ses Cartes Stimulants. La 
carte de style « Toxic » lui donne x3 à l’effet (et 
non x4). 
Almighty : Comme EX et Clinhyde reçoit le 
double des bonus normaux «à l’activation» de ses 
Cartes Stimulants.  

La puissance de cette attaque est égale au nombre de La puissance de cette attaque est égale au nombre de La puissance de cette attaque est égale au nombre de La puissance de cette attaque est égale au nombre de 
Cartes Stimulants que tu as d’actives, plus 1.Cartes Stimulants que tu as d’actives, plus 1.Cartes Stimulants que tu as d’actives, plus 1.Cartes Stimulants que tu as d’actives, plus 1.    

 

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

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Désactives n’importe  
qu’elle nombre de Carte Stimulant. 

Clinhyde UA 1 Finish A /B 

« Je n’aime pas à devoir aller si loin... » 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Clinhyde bénéficie de +0~2  
en Distance sur toutes ses attaques jusqu’à la fin 

du duel. De plus, pour le reste du duel, à la fin de 
chaque phase de pose, il perd 1 point de vie. 

Unique Base 

Clinhyde a 3 Cartes Stimulants qui sont toutes 
en jeu (face visible) au début du duel. Ses cartes 
ont 4 orientations, appelée position : 0 
(verticale), 1 (90°), 2 (180°), 3 (270°). Pendant 
la phase de recyclage, Clinhyde incline chaque 
carte de 90° vers la droite pour les basculer 
dans la position suivante. Si une carte doit 
tourner de la position 3 vers la position 0 pen-
dant la phase de recyclage, Clinhyde est éliminé 
du duel. 
Quand Clinhyde désactive un Stimulant par l’un 
de ses effets, il le retourne en position 0, face 
cachée, puis la retournera face visible au lieu de 
la basculer pendant le recyclage de ce round.  
Clinhyde gagne un bonus dépendant de la 
position de chacune de ses Cartes Stimulants.  
0– Pas de bonus (considéré comme désactivé). 
1– Bonus «Une fois activée ». 
2– Bonus de « pose » et perte d’1 point de vie. 
3– Bonus : « Une fois activée » et de « pose » et 
perte de 2 points de vie. 
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Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Les effets « Une fois activé » des  
Cartes Stimulants sont doublés ce round. 

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Avances d’1 case. Répètes cet effet 
pour chaque Stimulants que tu as d’actifs. 

Tu peux choisir, d’ignorer les effets de mouvement 
appliqués sur Clinhyde pendant ce round.   

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouges l’adversaire directement  
sur n’import qu’elle case. 

Les adversaires qui bougent pendant ce  
round ne peuvent te toucher.  

 

Cette attaque ne peut toucher que des adversaires  
qui ont bougés pendant ce round. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Repousses l’adversaire jusqu’à 2  
cases. Un adversaire sur les bords du plateau perd  

2 points de vie.  
 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Désactives une Carte Stimulant  
de ton choix. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Avances jusqu’à être adjacent à  
l’adversaire le plus proche. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Tu peux bouger de 3 cases  
ou plus (tu ne peux pas choisir de bouger de  

moins de 3 cases avec cet effet). 
 

Sur Dommage, Distance 1: Sur Dommage, Distance 1: Sur Dommage, Distance 1: Sur Dommage, Distance 1: L’adversaire est sonné. 
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Injection d’EhrliteInjection d’EhrliteInjection d’EhrliteInjection d’Ehrlite    
    

À l’activation : : : : Tu as +1 en Priorité ce round. 
 

Une fois activée:  Tu as +1 en Priorité. 

Clinhyde 

Injection d’HylatineInjection d’HylatineInjection d’HylatineInjection d’Hylatine    
    

À l’activation : : : : Tu as Absorbe 2 Absorbe 2 Absorbe 2 Absorbe 2 ce round. 
 

Une fois activée:  Tu as Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2. 

«Que tout les Drones exécutent le protocole dix.» 
 

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

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Un Droid qui n’a pas déjà 
exécuté cette attaque l’exécute, en mesurant la 

portée par rapport à la position du Droid. Répètes 
l’attaque pour chaque Droid. 

Aria a 3 Marqueurs de Droid de Soutient qui 
peuvent être placés sur le plateau par certain effets 
de ses cartes de style ou de sa base unique. Elle 
commence avec un Droid de son choix en jeu sur 
sa propre case. Les Droids ne prennent pas de 
place et peuvent-être librement traversés ou cô-
toyer un joueur sur la même case.  
Ces Droids exécutent divers effets de jeu qui sont 
déterminés par ses cartes de styles. Ils ont égale-
ment des effets passifs qui affectent les adversaires 
situés sur leurs cases ou adjacent : 
Magnetron: -1 en Priorité. 
Dampening (affaiblisseur): -1 en Puissance. 
Turret (Tourelle): Fin de Round: Perds 1 point 
de vie. 
 

Ex : Les effets passifs des Droids sont doublés et la 
Tourelle inflige une perte de 2 points de vie. 
Almighty : Les effets passifs des Droids sont dou-
blés et la Tourelle inflige une perte de 3 points de 
vie. Quand Aria touche un adversaire, elle a +1 en 
Puissance pour chaque effet passif de ses Droids 
susceptible d’affecter cet adversaire. 

La distance de cette attaque correspond La distance de cette attaque correspond La distance de cette attaque correspond La distance de cette attaque correspond     
à toute case contenant un Droid.à toute case contenant un Droid.à toute case contenant un Droid.à toute case contenant un Droid.    

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Bouges directement sur  
n’importe qu’elle case inoccupée, puis ajoutes  

un Marqueur Droid de ta réserve sur  
n’importe qu’elle case inoccupée du plateau. 

Aria UA 1 Finish A /B 

« Synchronisation faite à 100%. » 
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Défausses n’importe qu’elle 
nombre de Droid du plateau pour le reste du 

duel. Pour chaque Droid défaussé de cette façon, 
Aria bénéficie de Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1 Résistance aux Chocs 1  et de +1 

en Puissance pour le reste du duel.  
(Les Droids défaussés de cette façon ne  

peuvent plus revenir en jeu pour le duel) 

Unique Base 

Aria a 3 Marqueurs de Droid de Soutient. 
Elle commence un duel avec l’ensemble de 
ses Droids sur le plateau. 
Pendant la phase de pose, Aria peut sacrifier 
1 point de vie pour activer l’effet d’un Droid 
sur un adversaire lui étant adjacent ou situé 
sur la même case. 
Magnetron: L’adversaire à -1 en Priorité. 
Dampening (affaiblisseur): L’adversaire à -
1 en Puissance. 
Turret (Tourelle): L’adversaire perd 1 
point de vie. 
Elle peut effectuer cette action jusqu’à 3 
fois pour chaque Droid présent sur le pla-
teau. Les Droids n’ont pas d’autres effets 
jusqu’à ce qu’elle sacrifie des  
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Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Retires n’importe quel nombre de Mar-
queurs Droid du plateau. Pour chaque Marqueur 

retiré, cette attaque à +1 en Puissance. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Places un Marqueur Droid de ta 
réserve sur la case occupée par Aria. 

Un adversaire ne peut vous toucher si le  
Droid « Dampening » (affaiblisseur) est entre  

Aria et l’adversaire. 
 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: +4 en Priorité si Aria est positionnée sur 
la même case que son Droid « Magnetron ». 

Tu peux calculer la distance de cette attaque en 
mesurant la portée par rapport à la position de  

n’importe qu’elle Droid, ou celle d’Aria. 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Chaque adversaire à une distance de 3 
cases de ton Droid Tourelle perd 3 points de vie. 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: La carte de base de l’adversaire le plus 
proche a 3 en Priorité au lieu de sa valeur imprimée. 

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Chaque adversaire est attiré jusqu’à 
1 case en direction de ton Droid Magnétron. 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Si l’adversaire est à une distance de 3, 
cette attaque à +2 en Puissance. Autrement cette 

attaque ne sonne pas l’adversaire. 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges directement sur  
n’importe qu’elle case.  
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Injection de CrizmaInjection de CrizmaInjection de CrizmaInjection de Crizma    
    

À l’activation : : : : Tu as +1 en Puissance ce round. 
 

Une fois activée:  Tu as +1 en Puissance. 

WyvernWyvernWyvernWyvern    
Familier (2PV)Familier (2PV)Familier (2PV)Familier (2PV)    

    

Actif : : : : Les attaques à une distance  
de 4 ne peuvent te toucher. 

 

Pose:  Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Bouges directement  
sur n’importe qu’elle case inoccupée. 

SalamandreSalamandreSalamandreSalamandre    
Familier (3PV)Familier (3PV)Familier (3PV)Familier (3PV)    

    

Actif : : : : Tes attaques ignorent l’Absorption Absorption Absorption Absorption  et la 
Résistance aux Chocs Résistance aux Chocs Résistance aux Chocs Résistance aux Chocs et ont +1 en Puissance. 

 

Pose:  Tes attaques ignorent l’Absorption Absorption Absorption Absorption  et la 
Résistance aux Chocs Résistance aux Chocs Résistance aux Chocs Résistance aux Chocs et ont +2 en Puissance. 

BorneoBorneoBorneoBorneo    
Familier (1PV)Familier (1PV)Familier (1PV)Familier (1PV)    

    

Actif : : : : Tu remportes les égalités de Priorités. 
 

Pose:  A la fin de ce round, le coût  
d’invocation de tes Familiers est réduit de 1. 

Chevalier CorbeauChevalier CorbeauChevalier CorbeauChevalier Corbeau    
Familier (5PV)Familier (5PV)Familier (5PV)Familier (5PV)    

    

Actif : : : : Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: L’adversaire  
le plus proche perd 1 point de vie. 

 

Pose: Tu as +4 en Priorité. 

Chevalier des RunesChevalier des RunesChevalier des RunesChevalier des Runes    
Familier (4PV)Familier (4PV)Familier (4PV)Familier (4PV)    

    

Actif : Résistance aux Chocs 3. : Résistance aux Chocs 3. : Résistance aux Chocs 3. : Résistance aux Chocs 3.  
 

Pose:  Tu as Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2. 
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« J’appel le Crépusculaire, le marcheur entre les voies,  
à ce présenté à moi en gardien et guide. » 

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Lesandra perd des points de  
vie jusqu’à ce qu’il ne lui en reste que 1.  

Cette attaque à +1 en Puissance pour  
chaque point de vie perdu de cette façon. 

 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Lesandra regagne des points de 
vie égaux aux dommages infligés. 

Lesandra dispose de 5 Cartes de Familiers et peut en 
avoir un seul d’actif en même temps. Elle peut appli-
quer l’effet de son Familier actif à son attaque en 
cour. Si Lesandra invoque un nouveau Familier, elle 
doit bannir l’ancien. Les Familiers bannies du plateau 
peuvent être invoqués plus tard. Pendant la phase de 
pose, elle peut poser son Familier actif, qui retournera 
dans sa pile de Familier inactif pour bénéficier de son 
effet de pose. A la fin de chaque round, Lesandra peut 
invoquer un Familier, comme un effet Fin de Round. Fin de Round. Fin de Round. Fin de Round. 
Si elle a infligée un nombre de blessure à ses adver-
saires égal ou supérieur au coût du Familier, elle peut 
l’invoquer sans rien payer. Sinon, elle perd un 
nombre de point de vie égal au coût du Familier. Elle 
ne peut pas ré invoquer un Familier le même round 
ou il a été posé. Lesandra début le duel avec Borneo 
à ses cotés comme familier actif.    
Ex : Lesandra peut avoir 2 Familiers actif en même 
temps. 
Almighty : Lesandra peut avoir 3 Familiers actif en 
même temps. Elle début le duel avec un second 
Familier de son choix. 

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

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Bouges directement n’importe  
quel adversaire sur une case adjacente a Lesandra.  

Lesandra UA 1 Finish A /B 

« Maître des Ombres, accomplit le pacte  
et dévorez mes ennemies!» 

 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Les    points de vie de  
Lesandra sont réduit à 1.  

 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: A la fin du prochain round, 
l’adversaire le plus proche est éliminé du duel. 

Unique Base 

Lesandra dispose de 5 Cartes de Familiers et 
peut avoir n’importe qu’elle nombre d’entre 
eux actif en même temps.  
A la fin de chaque round, Lesandra peut 
invoquer un Familier, comme un effet Fin Fin Fin Fin 
de Round. de Round. de Round. de Round. Elle ne peut le faire que si elle a 
infligée un nombre de blessure à ses adver-
saires égal ou supérieur au coût du Familier 
Pour chaque Familier qu’elle garde actif au 
delà du premier, elle perd 1 point de vie à la 
fin de chaque phase de pose. 
Lesandra peut poser n’importe qu’elle 
nombre de ses Familiers pour bénéficier de 
ses effets de pose. 
A chaque fois que Lesandra est sonnée, 
l’adversaire peut choisir un de ses Familiers 
actif et le défausser.    
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Quand tu es touché ce tour, tu peux bannir ton 
Familier actif pour bénéficier d’Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2    

 

Quand tu prends des dommages ce round, tu perds en 
Puissance le montant des dégâts subits ce round. 

Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2Résistance aux Chocs 2, si tu as un Familier. 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Réduits le coût d’invocation  
de tout tes Familiers par le montant des dégâts  

subits ce round. 

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

Les adversaires perdent 1 point de vie et ont  
-1 en Puissance à chaque fois qu’il active un  

effet de mouvement ce round. 

Cette attaque ne peut toucher d’adversaire Cette attaque ne peut toucher d’adversaire Cette attaque ne peut toucher d’adversaire Cette attaque ne peut toucher d’adversaire     
si tu n’as pas posé de Familier ce round.si tu n’as pas posé de Familier ce round.si tu n’as pas posé de Familier ce round.si tu n’as pas posé de Familier ce round.    

La Distance de cette carte de style  
devient +0~3 si tu as un Familier actif. 

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bannis ton Familier actif, puis  
attires l’adversaire d’1 ou 2 cases. 
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«Envoles toi avec moi aussi loin que tu peux rêver.» 
 

Disparité 3+: Disparité 3+: Disparité 3+: Disparité 3+: Les adversaires ne peuvent  
toucher Lymn pendant ce round. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: L’adversaire le plus proche perd  
un nombre de point de vie égal a ta Disparité. 

Lymn dispose d’une valeur appelée Disparité, qui 
est utilisé pour déclencher beaucoup d’effet de jeu 
sur ses cartes de style. 
Après la révélation et la résolution d’éventuelles 
chocs, la valeur de Disparité de Lymn est égale à 
la différence entre sa Priorité et celle de l’adver-
saire le plus proche. La Disparité est toujours 
positive, sans tenir compte de qui a la plus haute 
Priorité. Une fois calculée, la Disparité ne change 
jamais pendant un round. Si deux adversaires sont 
à la même distance de Lymn quand elle calcule sa 
Disparité, elle peut choisir le quel est utilisé.  
Note : Toute les effets de Disparité de Lymn sont 
cumulatifs. Par exemple, « Chimeric » donnent +6 
en Puissance au total si la Disparité est de 6. 
 

Ex : Une fois pendant chaque phase de pose, Lymn 
peut déclarer une pose de +1, 0 ou –1 en Priorité. Sa 
priorité est modifié par ce chiffre. Elle perd 1PV si 
elle déclare +1 ou –1.  
Almighty : Comme EX, mais elle peut déclarer jus-
qu’à +2 ou –2. Si elle déclare +2 ou –2 elle perd 2PV.  

La Puissance de cette carte de base est  
égale à ta Disparité (maximum 5). 

 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avance jusqu’à 1  
case par point de Disparité. 

 

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

Lymn UA 1 Finish A /B 

« Plonges avec moi aussi profond que tu l’oses. » 
 

Disparité 3+: Disparité 3+: Disparité 3+: Disparité 3+: Les adversaires ne peuvent  
toucher Lymn pendant ce round. 

 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: L’adversaire le plus proche perd  
un nombre de point de vie égal a ta Disparité. 

Unique Base 

Lymn dispose d’une valeur appelée Disparité, qui 
est utilisé pour déclencher beaucoup d’effet de jeu 
sur ses cartes de style. 
 
A chaque round, la Disparité de Lymn est égal à la 
différence entre sa Priorité et la Priorité de l’adver-
saire le plus proche telle qu’elle était à la fin du 
précédent round. 
(Pour le premier round du duel, sa Disparité est 
de 3). 
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Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: La Puissance de cette paire d’at-
taque et la Puissance de la paire d’attaque de l’adver-

saire le plus proche devient égale a ta Disparité. 
 

Disparité 3+: Absorbe 2 Disparité 3+: Absorbe 2 Disparité 3+: Absorbe 2 Disparité 3+: Absorbe 2  
 

Disparité 5+: Absorbe 3Disparité 5+: Absorbe 3Disparité 5+: Absorbe 3Disparité 5+: Absorbe 3 

Le bonus maximum de Distance de cette  
carte de style est égal à ta Disparité.   

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Bouges directement sur n’importe 
qu’elle case à distance de cette attaque. 

Cette attaque remporte les égalités de Priorités.  
 

Début de Round, Disparité 3+: Début de Round, Disparité 3+: Début de Round, Disparité 3+: Début de Round, Disparité 3+: Perds 2 points de vie. 
    

Début de Round, Disparité 5+: Début de Round, Disparité 5+: Début de Round, Disparité 5+: Début de Round, Disparité 5+: Tu es sonné.  

Disparité 2+: Disparité 2+: Disparité 2+: Disparité 2+: Cette attaque à +1 en Puissance. 
 

Disparité 4+: Disparité 4+: Disparité 4+: Disparité 4+: Cette attaque à +2 en Puissance.    
 

Disparité 6+: Disparité 6+: Disparité 6+: Disparité 6+: Cette attaque à +3 en Puissance. 
 

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

Disparité 3+: Résistance aux Chocs 2Disparité 3+: Résistance aux Chocs 2Disparité 3+: Résistance aux Chocs 2Disparité 3+: Résistance aux Chocs 2, +2 en Puissance. 
 

Disparité 6+: Immunité aux ChocsDisparité 6+: Immunité aux ChocsDisparité 6+: Immunité aux ChocsDisparité 6+: Immunité aux Chocs, +2 en Puissance. 
 

Début de Round, Disparité 8+: Début de Round, Disparité 8+: Début de Round, Disparité 8+: Début de Round, Disparité 8+: Bouges  
directement sur n’importe quelle case  
et tu deviens le joueur actif ce tour. 
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« Non… ça ne finira pas de cette façon! J’ai juste 
besoin d’une autre âme pour changer cela...» 

 

Immunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux Chocs 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Regagnes 1 Compteurs Masque. 

Byron a 5 Compteurs Masque, ils sont tous 
dans sa réserve de pions au début du duel. 
Au début de chaque round, le total des 
points de vie de Byron devient égale à 3 fois 
le nombres de Compteurs Masque qu’il 
possède, ou est ramené à 1 si il n’a plus de 
Compteurs Masque. 
A chaque fois que Byron est affecté par un 
effet de perte de point de vie, ses points de 
vie de départ pour le prochain round sont 
réduits de 1 pour chaque point de vie qu’il a 
perdu (jusqu’à un minimum de 1). La pre-
mière fois que Byron prend des dégâts lors 
d’un round, il doit défausser un Compteurs 
Masque en addition des dégâts reçus. 
    
Ex : Byron a 8 Compteurs Masque. Il bénéficie 
d’Absorbe 2 sut toutes les attaques. 
Almighty : Byron a 12 Compteurs Masque. Il bénéfi-
cie d’Absorbe 3 sut toutes les attaques. 

Cette attaque ignore la modification de Distance Cette attaque ignore la modification de Distance Cette attaque ignore la modification de Distance Cette attaque ignore la modification de Distance     
de la carte de style qui lui est associée.de la carte de style qui lui est associée.de la carte de style qui lui est associée.de la carte de style qui lui est associée. 

 

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

Byron UA 1 Finish A /B 

« Je n’ai pas envie de faire attendre plus  
longtemps le monde de l’au-delà. » 

 

Un adversaire qui n’a pas bougé pendant  
ce round ne peut pas toucher Byron. 

Unique Base 

Byron commence le duel avec 5 Compteurs 
Masque pour chaque adversaire. A chaque 
fois qu’il sonne un adversaire, il défausse un 
Compteurs Masque pour cet adversaire. 
 
Quand Byron n’a plus de Compteurs 
Masque pour un adversaire, cette adversaire 
voit ses points de vie réduit à 1. 
 
Note: Quand Byron utilise sa carte de style 
« Soulless », chaque adversaire gagne un 
Compteurs Masque (au lieu que Byron en 
perd un).  
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Immunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux ChocsImmunité aux Chocs, Absorbe 1 pour chaque Absorbe 1 pour chaque Absorbe 1 pour chaque Absorbe 1 pour chaque     
Compteurs Masque que tu as défaussé.Compteurs Masque que tu as défaussé.Compteurs Masque que tu as défaussé.Compteurs Masque que tu as défaussé. 

 

Révélation, Distance 1: Révélation, Distance 1: Révélation, Distance 1: Révélation, Distance 1: Un adversaire à une  
distance de 1 perd 2 points de vie et cette  

attaque à +2 en Puissance.  
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Si tu n’as pas perdus de Masque  
durant ce round, perds en un maintenant. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire ne peut te  
toucher pendant ce round.  

Sur Dommage, Distance 2: Sur Dommage, Distance 2: Sur Dommage, Distance 2: Sur Dommage, Distance 2: Pour le prochain  
round, Byron gagne un bonus de Priorité  

égal aux nombres de dégâts infligés. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Tu peux bouger directement  
sur n’importe qu’elle case inoccupée sur  

le côté opposé à un adversaire. 
 

Sur Touche, Distance 5: Sur Touche, Distance 5: Sur Touche, Distance 5: Sur Touche, Distance 5: L’adversaire à –3  
en puissance et perd 2 points de vie. 

Byron ne peut pas prendre plus  
de 1 dégâts durant ce round. 

 

Sur Dommage, Distance 4: Sur Dommage, Distance 4: Sur Dommage, Distance 4: Sur Dommage, Distance 4: Bouges l’adversaire  
sur n’importe qu’elle case inoccupée. 

Sur Touche, Distance 3: Sur Touche, Distance 3: Sur Touche, Distance 3: Sur Touche, Distance 3: Cette attaque ignore  
l’absorptionl’absorptionl’absorptionl’absorption.  L’adversaire perd 1 point de  

vie pour chaque point d’Absorption qu’il a. 
 

Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Sur Dommage: Tu gagnes une valeur d’absorption 
équivalente aux dégâts que tu as infligé. 
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« Tu es sur le point d’être désensorcelé!» 
 

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 

« Tu n’oublieras pas ça de si tôt… oh attends...» 
 

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’attaque 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.» 
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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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« Un, deux, trois, c’est fait. » 
 

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 
unique, 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 

« J’avais juste besoin d’une ouverture... 
 

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 
toutes 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 

« En guerre, il n’y a pas d’honneur, juste la victoire, 
quel prix est tu près à mettre pour l’obtenir.» 

 

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 Laquais 
« 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 

« Pourquoi je te paie si chère? Dépêche  
toi de régler son compte à ce loser.» 

 

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 Laquais « 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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Mage (2PO)Mage (2PO)Mage (2PO)Mage (2PO)    
    

« Ha, ha, ha… non, vous êtes loin de la somme demandée 
pour couvrir les frais d’incantation d’un Météore. »    

 

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

Flingueur (2 PO)Flingueur (2 PO)Flingueur (2 PO)Flingueur (2 PO)    
    

« Aller racaille, danse! Danse! »    
 

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 Lourd (2 PO)Chevalier Lourd (2 PO)Chevalier Lourd (2 PO)Chevalier Lourd (2 PO)    
    

« Recules, minable.»    
 

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

Bookmaker (3 PO)Bookmaker (3 PO)Bookmaker (3 PO)Bookmaker (3 PO)    
    

« Mesdames et Messieurs, faites vos paris!  Triplez vos 
gain si vous misez contre le Roi Mercenaire! »    

 

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. 

Laquais (7 PO)Laquais (7 PO)Laquais (7 PO)Laquais (7 PO)    
    

« Hem… M. Gérard… êtes-vous sure  
que c’est une bonne idée? … aaaah!.»    

 

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.) 

Bagarreur (3PO)Bagarreur (3PO)Bagarreur (3PO)Bagarreur (3PO)    
    

« Laisses moi te refaire ta jolie petite gueule....»    
 

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

Archer (3 PO)Archer (3 PO)Archer (3 PO)Archer (3 PO)    
    

« Ce sera le double si vous voulez  
pouvoir récupérer l’armure.»    

 

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

Trébuchet (3 PO)Trébuchet (3 PO)Trébuchet (3 PO)Trébuchet (3 PO)    
    

« Mettez le à portée! J’vous rachèterais ses bottes!»    
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Un adversaire à une Distance  
de 5 ou 6 perd 1 point de vie. 
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« Viens plus près. Regardes moi dans les yeux. » 
 

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 

« Ne résistes pas. Ce sera bientôt fini. » 
 

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 
donne 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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« J’ai bien fais de penser à prendre  
des pièces de rechanges.» 

 

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 Mo-
dules 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 Mo-
dules.  
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 con-
serve 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 

« Vous feriez mieux de vous mettre à couvert.» 
 

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 
Cartes 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. 

« Tous ensemble avec moi! » 
 

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 

« Tu veux d’la cervelles?» 
 

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
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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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