
Voleuses d’Ames 

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 Malice 

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.) 

Incantation de Puissance 

Marmelee commence le duel avec 3 Comp-

teurs 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 Concentration, 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 dépla-

cés dans sa défausse 1. 

Ames Jumelles 

Karin a un Marqueur Jager qui début 

chaque duel sur la case directement devant 

sa figurine. 

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 per-

mettre d’attaquer. Jager ne prend jamais de 

dégâts et ne peut pas être touché par les 

attaques.  

Saisir l'Avantage 

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 

adversaire 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. 

Sur Terrain Changeant 

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’Environnement 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’En-

vironnements du plateau. Si il le fait, tout 

les joueurs présent sur un Marqueur Envi-

ronnement bénéficie ou subit l’effet du 

Marqueur. Quand un joueur révèle un 
Pulse, tout les marqueurs d’environnement 
sont retiré du plateau. 

Loi Martiale 

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. 





En Mort, tu te Changes 

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. 

Tirer pour Tuer 

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 peut le faire une fois par  

tour 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). 

Simulacrum (La statue) 
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. 

Liens de Karmas 

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.  

Echo des Ténèbres 
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 Malédic-

tion 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 bénéfi-

cier d’un +1 en Puissance et d’un +1 en Prio-

rité, mais Rexan bénéficie d’un +2 en Puis-

sance et de Résistance aux Chocs 2. 

Si un adversaire pose un ou des Pions Malé-

diction, 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 Pions Malédiction puissent être 

défaussés). 

Armure Energétique 

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 Arte-
facts restants).  
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). 





Source Magique 
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’acti-

ver.   

A chaque fois qu’il est indiqué qu’Oriana 
doit regagner des Pions par un effet, elle doit 

l’ignorer. 

Invoqué par le Sang 
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 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, un par tour de pose, 
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. 

Système Intégré 
Aria a 3 Marqueurs de Droid de Soutient. 

Elle commence un duel avec l’ensemble de 

ses Droids hors du 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 plateau. Les 

Droids n’ont pas d’autres effets jusqu’à ce 

qu’elle sacrifie des points de vie. 

Miroir des Ames 
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).  

Combinaison de Toxines 
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 élimi-

né 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. 

Œil de l’Esprit 
Lymn dispose d’une valeur appelée Dispari-

té, 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’adversaire le plus proche telle 

qu’elle était à la fin du précédent round. 

(Pour le premier round du duel, sa Disparité 
est de 3). 





Maître des Illusions 
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 Round: Bouges d’1 ou 2 cases.» 

Disparition (Hesitation): Tout les joueurs ont 

«Après Activation: Les attaques ne te tou-

chent pas ce round.» 

Souffle de feu (Mercy): Tout les joueurs ont 

«Sur Touche : L’adversaire à +2 en Puis-

sance.» 

 Lecture d’esprit (Recklessness) : Tout les 

joueurs ont «Début de Round: Si ta base à le 

même nom que la base d’un adversaire, tu es 

sonné.» 

Tout les Trucs sont dans le Livre 
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.  

Tout le Monde, Tous Ensemble, Maintenant! 
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 Zom-

bie 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. 

Patch de Mise à Jour 
Clive dispose de 9 Cartes de Module. Pen-

dant 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 manière. Les Modules perdu de cette 
façon sont retiré du jeu et 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. 

Crime Organisé 
Gérard à 8 Cartes Mercenaire et possède une 

valeur de 6 Pions Or, et 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 la 
prochaine phase de pose.  

Ame de Pierre 
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. 





Dualité Persistante 
Gaspar a deux Marqueurs Clones qu’il place 

sur le plateau dans les cases devant et der-

rière lui pendant la mise en place. 
Pendant la phase de pose de chaque round, 

Gaspar peut poser jusqu’à 2 cartes de Bases 

de sa main. Il peut assigner chacune de ces 
Bases à un de ses Marqueur Clone. Les 

cartes de Bases posés recycle avec son at-

taque. Si il associe un Clone à une Base, le 
Clone effectue son attaque dans l’ordre de 

priorité en perdent systématiquement les 

égalités de priorité et ont –1 en Puissance. Si 
Gaspar vient a être sonné, tout ses Clones le 

sont aussi. Les Clones bouges comme une 

figurine de personnage alliée à Gaspar quand 

ils exécutent une attaque mais pendant le 

reste du temps ils sont considérés comme des 

Marqueurs. Etre sur la même case qu’un 
Clone ne procure aucun bénéfice comme le 

ferait le jeu en équipe (Partage des Résistances aux 

Chocs et des Absorptions). 

Génie Mortel 
Malandrax dispose de 4 Cartes Pièges. Pen-

dant la phase de pose de chaque round, il 

peut choisir et placer un de ses pièges face 
caché et de l’appliquer à un adversaire. 

Quand Malandrax remplit la condition de 

déclanchement noté sur le Marqueur Piège, 
le piège s’active immédiatement en ciblant 

l’adversaire qui avait été désigné. On résout 

alors son effet en interrompant tout autre 
effet en cour.  

Toutes les Cartes Pièges reviennent à Malan-

drax à la fin du round. 
Note: Par exemple, si Malandrax assigne son 

Piège d’Alarme sur un adversaire, à chaque 

fois qu’il fini un mouvement adjacent à cet 
adversaire, il active le piège et recule de 

n’importe qu’elle nombre de cases. L’effet 

déclencheur est centré sur lui au lieu de 
l’adversaire, mais l’effet du piège reste la 

cible comme marqué sur la carte. 

Directeur et Producteur 
Tanis contrôle 3 Poupées, nommé Loki, Eris 

et Mephisto. En début de duel, elle place 

leurs Marqueurs sur les trois cases de son 
choix. Sa propre figurine est placé sur sa case 

de départ. 

A chaque fois que Tanis calcule une distance, 
elle la calcul depuis la Poupée la plus proche 

de l’adversaire (elle peut choisir entre 2 

poupées étant à égale distance).  
Si Tanis occupe la même case qu’un Mar-

queur  Poupée, elle gagne un bonus basé sur 

cette Poupée : 
Eris: +1 en Priorité. 

Loki: Résistance aux Chocs 2. 

Mephisto: +1 en Puissance.  
 

Note: La carte de Style “ Storyteller ” ce base 

sur la Poupée étant la plus proche de Tanis 
(vous pouvez choisir entre 2 Poupées equi-

distantes) 

Porte Vivante 
Iaxus dispose de 5 Cartes Plan qu’il doit mettre 

de côté sous la forme d’une pile de carte dans 
l’ordre de son choix à côté du plateau. 

Quand Iaxus prend des dégâts, il applique le 

montant des dégâts sous forme d’autant de 

Compteur de Croissance sur le Plan actif, puis il 

remet ses points de vies à 20. 

A chaque fois qu’un Compteur Croissance est 

ajouté à une carte Plan, appliquez l’effet Crois-

sance de ce Plan. 

Après avoir ajouté tout les Compteurs sur le 

Plan actif, si le nombre de Compteur est supé-

rieur ou égal à 5, défaussez la Carte Plan et tout 

les Compteurs de Croissance placés dessus, puis 

appliquez l’effet d’Effondrement.  

Le Plan suivant dans la pile devient immédiate-

ment actif (à l’exception des Compteurs de 
Croissances qui ne bouge pas sur le nouveau 

Plan). 

A la fin de n’importe quel round, si tout les 

Plans d’Iaxus ce sont effondrés, il perd le duel. 

Pirate de l’Espace 
Kaitlyn a 3 Marqueurs Trou de Vers. Elle 

commence le duel avec un marqueur sur sa 

case de départ, et un marqueur sur les deux 
cases adjacentes. 

Comme une pose, Kaitlyn peut bouger direc-

tement  sur un de ses marqueurs (si la case 
n’est pas occupé par un autre joueur) et le 

retirer. A chaque fois qu’elle est touché, elle 

peut placer un nouveau marqueur sur n’im-
porte qu’elle case du plateau. Si tout ses 

marqueurs sont déjà sur le plateau, elle peut 

en retirer un pour en placer un nouveau. 

Mode Illimité 
Avant le début du duel, choisis une Carte 

Mode pour Endrbyt et un Finish parmi le 

verso des Cartes de Mode inutilisés. 
 

Sa Carte de Mode définit comment il accu-

mule et utilisent ses Pions Énergie pendant le 
duel. A chaque fois qu’Endrbyt doit gagner 

de l’énergie au-delà de sont 5ème Pion, il 

perd 1 point de vie à la place. 
 

Endrbyt commence le duel avec toutes ses 

Cartes de Styles et Cartes de Bases Unique. 
Il a 6 piles de défausse qu’il va recycler au 

lieu des 2 habituels et elles doivent toutes 

être prés remplies avec des paires d’attaques 

comme habituellement. 




















