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Descriptif du type de jeu du personnage
Alégance/ 

Nation
Jeu

King Alexian XXXVII Poids Lourd Colosse Jeffreys DoI

Le Roi Guerrier Galant
Eligor Larington Contre Attaqueur Revanchard Jefferys DoI

Successeur de Saint Kelbran Sakha Sario

Karin & Jager Brandtford Tacticien Dual Amalao DoI

Meute de Chasse Véloce Tasallihn

Marmelee Greyheart Spécialiste Accumulateur Amalao DoI

Princese des Dragons Précautionneux Czanthine

Pendros Schalla Bagarreur Situationnel Relecour DoI

 Druide Errant Tacticien Manipulateur Argent University

Shekhtur Lenmorre  Perturbateur Spirale gagnante Sanghalim DoI

HéroineMaudite

Cadenza Poids Lourd Mastodonte Unknown WoI

Chevalier Mécanique Contre Attaqueur
Hikaru Sorayama Bagarreur Universel 2 3 4 4 Relecour WoI

Geomancien 4 6 6 6

Kallistar Flamechild Poids Lourd Changeforme 4 2 5 4 Relecour WoI

Elémentaire de Feu Bagarreur 6 5 1 3

Luc Von Gott Perturbateur Temporel Unknown WoI

Historien Royal Bagarreur
Magdelina Larington Spécialiste Evolution 0 1 2 Jeffreys WoI

Combattante Possédée 5 6 5

Vanaah Kalmor Contre Attaqueur Equilibré 4 2 Sanghalim WoI

Paladin du Désert Bagarreur 6 4

Baenvier Marlgrove Contre Attaqueur Réprimer Gesselheim FoI

Chevalier Commandant Bagarreur
Jager Brandtford Bagarreur Surprenant Amalao FoI

Loup Garou Spécialiste Féroce Tasallihn

Rexan Contre Attaqueur Fielleux Gesselheim DoI

 Seigneur de Gesselheim Abara

César Grist Poids Lourd Frénésique 3 4 Gesselheim DoI

Chasseur de Relique Fluctuant 6 6

Kajia Septie Salix Tacticien Gangrener Jeffreys DoI

Dryade Corrompue

Mikhail Isen Poids Lourd Surpuissance Celestial Plane DoI

Avatar de Divinité Bridé
Ottavia Six Perturbateur Prédictif 0 2 Willat DoI

 Sniper Cybernetique 5 6

Runika Zenanen Spécialiste Explosif 1 2 3 2 Jeffreys DoI

Artificière Extraordinaire Bagarreur 4 4 6 5

5 12 6 6 1 1
Mikhail dispose de 3 jetons Scélés. Il doit poser un jeton Scélé pendant chaque phase de pose ou son Style ne s'active pas ce round. Mikhail regagne lentement ses Pions Scellés lorsqu'il reçoit des coups de l'adversaires. Mikhail a à sa 

disposition les Styles les plus puissants du jeu. Il est très dificile pour l'adversaire de faire un échange de coups gagnant avec lui lorsqu'il libère sa puissance. Par contre cette puissance doit être utilisée à bon escient, car si ses frappes loupes 

trop la cible, il ce remettra difficilement de ce gaspillage. 

2 3 0 4 2
César gagne progressivement les Niveaux de Menace quand il se bat. Il devient de plus en plus Puissant et Résistant round après round. Arrivé à un certain seuil, il se téténise et ce retrouve automatiquement sonné pour un round (avec 

Absorbe 2 quand même), avant de recommencer à accumuler des Pions Menace depuis zéro. César est un personnage qui doit bien gérer ses phases de puissances et de déclins. Au sommet de sa puissance il doit maximaliser sa frappe tout en 

pensant à bien ce placer pour son round de paralysie.  

2 5 2 2 4 3 4
Kajia agresse l'adversaire passivement avec ses essaims d'insectes. Chaque fois qu'un adversaire change de côté avec elle, il récupère un compteur d'insectes avec sa paire d'attaque qui va dans sa défausse. Ces compteurs donnent des 

avantages tactiques ou physiques très intéressant à Kajia aussi longtemps qu'ils restent dans les défausses adverses. Lorsqu'ils en sortent, l'adversaire perd un point de vie par compteur. Du coups Kajia contrôle le rythme et l'espacement du 

combat en contraignant l'adversaire à fuir au maximum son contact.

2 4 4 2 3 4 3
Chaque fois qu'un adversaire touche Rexan, il récupère un Pion Malédiction. Ce dernier ce retrouve pénalisé en Priorité et en Puissance lorsqu'il souhaite s'en débarasser. Si l'adversaire laisses les Malédictions s'accumulées, il donne 

l'opportunité à Rexan de bénéficier de ses effets de jeu les plus puissants. Globalement le style de jeu de Rexan vise à amoindrir les caractéristiques de l'adversaire pour pouvoir prendre la priorité ou encaisser son attaque et lui infliger une 

frappe plus puissante en retour.

3
Runika contrôle 5 artefacts qui lui accord de gros bonus supplémentaires. Ces objets sont endommagés lorque Runika est touché, cependant, elle dispose d'une option pour les réparés au cours combat. Ses artefacts à disposition, elle domine 

l'adversaire avec des carctéristiques supérieurs. Deplus, elle à la possibilité de surchager un artefact pour obtenir un effet dévastateur au prix de la destruction de ce dernier. Runika est donc très performante en début de duel puis décline au 

fure à mesure de la disparition de ses artefacts.

2 4 3 4 2
Ottavia annonce une priorité à chaque round. Si son adversaire à le malheur de révèler la priorité annoncée, il perd 10 points de priorité, et Otavia peut contrecarrer la plus part des  capacités de l'adversaire ce round. Ottavia est idéale pour 

démanteler lentement et régulièrement le jeu de l'adversaires en pronostiquant correctement ses intensions. Additionnellement à ce jeu de prévision, Ottavia joue sur la longue distance ou elle ce révèle dévastatrice, par contre elle dispose de 

beaucoup moins d'option au contact.

6 0

1 2 5 1 4

1 1 6 2 5

2

1 4 3 4 5 2 2

6

Karin utilise Jager pour contrôler le terrain, préparer  des pièges et mettre la pression sur l’adversaire pendant le duel. Suivant le style qu’utilise Karin, Jager peut : attaquer, bloquer la case qu’il occupe, ce télé porter et emmener l’adversaire 

avec lui, protéger Karin, augmenter les dégâts d’une attaque de Karin si il est sur la même case voir sonner automatiquement l’adversaire. Combattre contre Karin, ce n’est pas combattre un, mais deux adversaires!

1 5 2 2 3 2 6
Marmelee dispose d’un grand nombre d’effet parmi les plus puissants du jeu qu’elle peut déclencher en utilisant ses Pions Concentration. Ces effets peuvent être activés en réaction pendant une attaque sans passer par la phase de pose. En 

contrepartie, elle regagne lentement ses pions concentrations et les perdra tous si elle vient à être sonné. Marmelee doit donc être extrêmement prudente et avoir continuellement en tête les potentialités à disposition de l’adversaire pour 

pouvoir prendre l’avantage.

4 2
Pendros est très mobile et certains de ses styles lui permettent de déplacer l’adversaire. Il met à profit cette mobilité en utilisant des Marqueurs d’Environnements qu’il place face cachée sur le terrain. Ces marqueurs s’activent à retardement 

et apports différents bonus ou malus au combattant placé dessus. Pendros use et abuse du placement et du bluff pour forcer l'adversaire à jouer de façon non optimum.

1 3 4 6 3 1

1 2 4 3 5

3
Shekhtur gagne autant de Pions Malice que de dégât qu’elle inflige lors d’une attaque. Elle peut poser ces pions pour accroître sa Priorité. Ses assaut rapides fonds qu’il est difficile de stopper ses enchaînements d’attaques. Elle sonne alors 

l’adversaire et regagne ses pions pour recommencer au prochain round. Si votre adversaire ne parvient pas à casser ce cycle gagnant/gagnant, il est cuit!

1 4 2
Hikaru est un Bagarreur polyvalent, capable d’un gros impact par boost occasionnel de caractéristique. En effet, tant qu’il à a disposition ses quatre Pions Elémentaires, il est difficile pour l’adversaire d’anticiper ses potentialités. Sa mobilité et 

sa vitesse sont bonnes et n'a pas vraiment de point faible si ce n'est qu'il doit régulièrement toucher l’adversaire pour regagner ses Pions Elémentaires.

1 2 5 0 4 6 3
Cadenza est un très lent mais puissant combattant poids lourd, avec énormément de forces, aussi bien défensive qu’offensive. Il est quasi impossible de sonner Cadenza tant qu’il dispose encore d’un Pion Corps de Fer. Si l’adversaire n’évite 

pas ses attaques de lourdauds, il subira un retour de frappe dévastateur. Cadenza est LE combattant jouant sur la puissance et la résistance à l’état brut, l’affronter sur ce terrain, c’est comme vouloir arrêter un char d’assaut avec des fleurs!

5 2 3

Les Formes que revêt Kallistar lui permettent d’alterner entre  une haute Puissance et Priorité et une bonne défense. En Forme Elémentaire, elle est vulnérable mais très offensive. En Forme Humaine, elle est moins puissante, mais plus difficile 

à blesser. Kallistar possède des attaques fortes, notamment avec ses styles « Flare » et Caustic ». Si elle place ses attaques les plus dévastatrices, son adversaire sera réduit en cendre, à contrario, si les choses s’éternisent, elle risque de mourir 

à petit feu, consumée par sa propre puissance.

1 1 3 5 5 3

1 3 2

Alexian est complètement hors norme. Sa force de frappe et sa résistance atteignent des sommets inégalés dans les arènes. Heureusement, cela est contrebalancé par son grand respect du code de la Chevalerie. En effet, à chaque fois qu’il va 

coller une mandale à l’adversaire, ce dernier va gagner un Pion Chevalerie. En retour, il pourra ensuite l’utiliser pour augmenter sa puissance et sa priorité contre Alexian.

Eligor est le Contre-Attaqueur par excellence. Chaque point de vie qu’il perd lui permet de regagner un Pion Vengeance qu’il pourra utiliser pour booster sa Résistance aux Chocs et déclencher certains effets particuliers de ses cartes de styles. 

Dans la plus part des situations, il peut ce permettre d’encaisser l’attaque ennemie afin de ce mettre en bonne posture pour riposter. La plus part de ses Styles feront alors plus de dégât en retour qu’il en aura reçu.

Magdelina est une combattante qui débute chaque duel avec une très faible puissance, puis qui gagne des Niveaux graduellement round après round. Magdelina aime jouer lentement et évasivement afin de ce constitué des forces avant 

d’attaquer les choses sérieuses. Si le duel s’enlise (ce qui est son but), ses caractéristiques atteignent alors un niveau quasi ingérable pour l’adversaire. Elle pourra alors prendre le dessus en un ou deux assauts et remporter le duel.

Vanaah est une des combattantes les plus équilibré et polyvalente du jeu au contact et à moyenne distance. Si elle lit correctement les priorités de l’adversaire, elle peut alors  lancer ses attaques les plus puissantes. Son Pion Intervention 

Divine lui permet d’obtenir un gros boost en priorité et puissance pour un round, mais après utilisation il lui faudra deux rounds d’attente pour avoir l’opportunité de l’utiliser à nouveau.

3
Luc est un combattant vif de poids léger qui à un style extrêmement perturbant. Il a du répondant dans beaucoup de situation. Avec une excellente mobilité et une vitesse de premier ordre couplé à certaines de ses cartes de styles lui 

permettant d’utiliser ses Pions Temporelles pour, à l’occasion : effectuer deux attaques, absorber des dégâts dévastateurs ou d’accroître sa mobilité, il n’est jamais à cours d’option. 

1 4 4 4 2

1

4 2

3

2 2

1 2 3

1

Jager est un combattant imprévisible qui joue sur la  déstabilisation de ses adversaires. Ses cartes de Mouvements Instinctifs lui permettent d’activer des attaques dévastatrices, obligeant l’adversaire à la plus grande prudence. Certaines des 

ses cartes de Style lui donnent des bonus si il optimise sa position par rapport à son adversaire.

4 4 4 2

3 5 4

Baenvier est le spécialiste pour réagir aux tactiques ennemies les plus variés. Ses caractéristiques de combat sont excellentes et il a la possibilité de contrer l’adversaire en annulant les cartes de style, ce qui lui permet de dominer certaine 

situation si les bases qu’il a à disposition son plus avantageuse que celle de son adversaire par rapport à sa position dans l’arène. Baenvier est un combattant technique qui s’impose par son physique et une pointe de subtilité.
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Descriptif du type de jeu du personnage
Alégance/ 

Nation
Jeu

Regicide Heketch Perturbateur Assassin 4 4 Gesselheim WoI

  Assassin Imperial Bagarreur 6 6

Kehrolyn Ross Bagarreur Mutation 2 3 3 3 Willat WoI

Métamorphe Spécialiste 3 5 5 5

Thessala Three Spécialiste Adaptation Willat FoI

Agent très Spécial Bagarreur
Aria Perturbateur Soutient Willat DoI

Exploratrice Robotique Tacticien
Byron Krane Perturbateur Inaltérable 0 Relecour DoI

L'Immortel Spécialiste 5 Argent University

Clinhyde Eight Bagarreur Survitaminé 2 4 2 Willat DoI

Agent Spécial Perturbateur 5 6 5

Lesandra Machan Bagarreur Soutient Relecour DoI

Invocatrice de Bataille Spécialiste Argent University

Lymn Perturbateur Divergence 0 Extraplanar DoI

Le Rêve dans le Rêve Spécialiste 4

Oriana Xenia Vellopholetta Spécialiste Enchantement Plane of Chaos DoI

Conquérante Astrale/ Seigneur Alien

Demitras Denigrande Perturbateur Véloce 0 6 Gesselheim WoI

Chevalier Vampire 6 7

Hepzibah Culotre Spécialiste Scarificateur 4 2 2 1 Gesselheim WoI

Vivimancienne 6 4 4 5

Lixis Ran Kanda Contre Attaqueur Saboteur Jeffreys WoI

Biomancienne Perturbateur Willat

Rukyuk Amberdeen Contre Attaqueur Sniper 0 Willat WoI

Tireur d'Elite Errant Bagarreur 6

Lord Eustace Poids Lourd Contact Relecour FoI

Baron de Kherodza Contre Attaqueur
Sarafina Vanderan Tacticien Imprévisible Willat FoI

Holo-Scientiste

Larimore Burman Poids Lourd Chargeur 4 3 2 3 Relecour

Doyen des Sorciers Spécialiste 3 0 0 6

Adjenna Callista Spécialiste Proximité Relecour DoI

La Reine Dragon Contre Attaqueur Jeltz

Arec Russel Zane Perturbateur Négation Relecour DoI

Sorcier Prodige Bagarreur Argent University

Clive Melmont Bagarreur Modulaire 3 3 4 4 3 Jeffreys DoI

L'Apprenti Inventeur 5 4 5 5 4

Gerard Matranga Bagarreur Renfort Relecour DoI

Le Roi Mercenaire Specialiste

3

3 4
Gerard commence le duel avec quelques Jetons Or et peut en gagner en remplissant certaines conditions de ses Cartes de Style. Il peut dépenser cet Or pour engager des Mercenaries qui le soutiendront lors du duel. Une fois les mercenaires 

en jeu, ils peuvent, sous certaines conditions, infliger des dégâts à l'adversaire, booster Gerard ou lui procurer des avantages tactiques. Au fur et a mesure du duel, Gerard pourra ce retrouver avec une petite armée derrière lui, prêt à lui prêter 

main forte, pour le plus grand dam de son adversaire.

4 3 1 2 4 5

4 3 3 2 5

4 2
Clive possède neuf Cartes de Modules différentes, qu'il peut activer un par un au cours de chaque phase de pose. Ces modules lui donnent des capacités accrues. Aussi longtemps qu'il n'est pas sonné, il concerve les anciens modules activé. Si 

Clive parvient à évité les frappes adverses, il pourra alors bénéficier d'un grand nombre de bonus, bonus qu'il choisira pour répondre à la menace adverse, fesant de lui un combattant multi compétent, sans aucune faiblesse. Par contre si 

l'adversaire finit par le coincer, il perdra tout ses modules actifs.

4 5 3 4 2
Les Pions Influences d'Arec lui permettent de perturber le jeu de l'adversaire en lui refusant un type d'effets déclencheurs (Début/Fin de round, Avant/Après Activation etc.). Privé de certaine de ces options, le plan de l'adversaire s'en trouvera 

chamboulé. En complément de cet capacité, Arec dispose d'effets sur ses cartes de styles propre à saboter le jeu adverse. Joué avec ruse, Arec pourra considéré l'arène du duel comme une pièce de théâtre dont l'adversaire endosse le rôle du 

figurant, le fameux figurant qui meurt toujours avant la fin...

4 3 1 3 4 5
Lixis est une combattante spécialisé dans l’empoisonnement du jeu adverse. Après quelques touches, elle peut rapidement orienter le jeu à son avantage et provoquer une grosse pression sur ses adversaires. Il faudra alors éviter que 

l'adversaire ne batte en retraite afin de profiter des maigres options de jeu lui restant pour continuer à l'intoxiquer. Lixis est incroyablement dangereuse si elle parvient à bloquer l'adversaire dans un bord du plateau, sa carte de base unique 

peut alors le clouer sur place.   

Adjenna dispose d'une condition de victoire alternative. A chaque fois qu'elle termine un round au contact d'un adversaire et qu'elle n'a pas été sonnée, elle donne un Compteur de Pétrification à cet adversaire. Si l'adversaire vient à cumuler 

un 6ème Compteur, cet adversaire est pétrifié et éliminé du duel. L'adversaire fera tout pour fuir le contact d'Adjenna comme la peste, mais elle a quelques options à longue distance. Sonner Adjenna peut permettre d'échapper à la 

pétrification, mais ce n'est pas chose aisé avec sa haute résistance.
5

4

3 2 4

2

1 5
Hepzibah est une combattante avec un très grande adaptabilité, pour peut qu’elle soit prête à en payer le prix. Lors d’un round ou elle utilise un ou plusieurs Pactes Obscurs, elle n’a pas le droit à l’erreur. Si elle utilise bien cette puissance, elle 

déploit alors son énnorme potentiel, d'autant qu'elle dispose d'option lui permettant de ce soigner ou de regagner la vie investie dans ses Pactes. Sa faiblesse réside dans le fait de ne disposer que des options de mouvement des cartes de base. 

Ses déplacements sont donc facilement prédictibles.

3

Rukyuk est un combattant à distance qui est mal à l'aise en combat au contact. Ses Pions de Munitions lui permettent d’altérer son attaque comme il l’entend pour répondre à la situation. La grande majorité de ses cartes de style lui impose un 

bonus de porté minimum, le rendant quasi incompétent au contact. Cependant, si l'adversaire ne parvient pas à combler la distance, il ce fera savament pilonner. Heureusement , au bout de quelques rounds, Rukyuk doit s’arrêter pour 

recharger, sous peine de ne plus pouvoir attaquer. 
3

4 4

3 2 5

4

Oriana dispose d'une réserve de Points de Magie, et doit choisir combien de point elle investie pour charger certains déclancheur sur ses attaques. La Magie utilisée permet d'activer de puissants effets, mais elle doit faire attention car rien ne 

lui garantie de regagner des Points de Magie. En effet, c'est en remplissant certaine condition sur ses cartes de style qu'Oriana peut espérer regagner sa précieuse Magie. Oriana doit donc constament spéculer sur les risques des actions 

qu'elles exécutes et le profit qu'elle pourra en tirer.
3 2

1 3

4

Larimore est un combattant versatile qui peu concidérablement augmenter ses capacités en ce chargeant de puissance. Lorsqu'il décide de se charger de Puissance de Feu, il le fait au coup d'une perte de priorité (Parfois de Puissance et même 

de mobilité), ce qui lui donne une bonne maitrise de qui s'activera en premier ou en second lors d'un round. Lorqu'il a fait le plein de Pion Puissance de Feu, il devient alors incroyablement dangereux. Il peut activer de puissant effets en 

réaction pendant une attaque sans passer par la phase de pose.

4

3 3 3 3

Demitrias est le combattant le plus rapide de BattleCON, généralement il peut avoir la priorité à chaque fois qu’il le veut vraiment. Si l'adversaire le laisse emmagasiner trop de puissance Crescendo, ses coups les plus mortelles deviendront 

imparable et certaines de ses attaques pourront même toucher un « Dash ». Il faut donc que Demetrias saisisse chaque occasion de  toucher sans ce faire toucher en retour pour augmenter sa vélocité. Chargé de Pion Crescendo, ses attaques 

atteindrons une puissance incroyable.

3 5 2

3 5
Plus la Priorité de Lymn est éloignée de celle de son adversaire le plus proche et plus ses styles deviennent puissant . Si la différence est particulièrement élevés, ses capacités deviennent presque imparable.  De par cette capacité, Lymn force 

ses adversaires à jouer à un rythme différent que ce qu'ils souhaiterait. Perturbant complètement leurs plans de jeu. Lymn a deux style lui imposant une portée minimum, ce qui en fait un meilleur combattant à distance qu'au contact.

3 6 4 1

Clinhyde active ses Stimulants afin d'augmenter temporairement ses capacités. Le bonus est explosif à l'injection, puis décroit les rounds suivants. Ces boosts lui permettent d'atteindre des niveaux de caractéristiques incroyable, de gommer 

ses faiblesses et d'exalter ses points forts. Cependant tout a un prix et il perdra un point de vie par stimulant actif à chaque phase de pose. Clinhyde doit donc assaillir violemment son adversaire afin de lui infliger un maximum de dégât, sans 

égard pour sa propre sécurité, son temps, c'est du sang.

3
Byron est un 'fragile' combattant à distance qui, curieusement, ne se soucie pas de la puissance des coups de ses adversaires. En effet, il ignore la Puissance de l'attaque adverse, mais il doit cependant éviter d'être touché trop souvent. A 

chaque touche il défaussera un Compteur Masque pour "donner le change", mais lorsqu'il sera à court de Masque, il sera éliminer.  Ses attaques sont à longue distance avec beaucoup de portées minimums, cependant, elles offrent des bonus 

de Puissance lorsqu'elles sont activées à la bonne distance. 

3 4 5 0

53 4 2 2

1 4
La force de Sarafina réside dans le mensonge et l’imprévisibilité. Elle peut paramétrer son hologramme et choisir de ce télé porter à la phase de pose de chaque round. L’adversaire est donc contraint de prendre en considération deux portées 

d’attaques ou dans le meilleur cas de deviner qu’elle position elle va occuper. Avec peut de résistance et des dégâts modeste, elle doit rester vigilante et esquiver au maximum les attaques ennemies, ça tombe bien elle n'est jamais là ou on 

l'attend!   

1

3 2 3 4 6

4
Aria est une  combattante à portée moyenne qui joue un jeu extrêmement rapide. Pour l'épauler, elle  possède une collection de droïdes disposé à affaiblir et endommager ses ennemis. Lorsque ses Droïdes sont correctement déployé sur la 

surface de jeu, l'ennemi ce retrouve incapable de ce retrancher. Aria dispose alors d'un eventaille d'options pour malmener l'adversaire qui couplé avec sa grande priorité et une bonne mobilité lui permettent de compenser sa faible force de 

frappe.
3 4 2 5 4

2 2 4
La capacité de Kehrolyn lui permet d’atteindre de très hautes valeures de caractéristiques. Cependant le boost donné par sa Forme Actuelle est visible un tour à l’avance. Aussi forte soit-elle, sa monté en puissance est très lisible. A vous de ne 

pas être trop prévisible afin de placer vos frappes les plus puissantes. Elle dispose d’une solide défense, mais d’une faible mobilité. Essayez de vous maintenir aux contacts, là ou elle est la plus efficace, de là, elle peut décimer n’importe qui.

Eustace est un combattant avec une très haute puissance défensive qui peut absorber une énorme quantité de dégâts. Ses pions Flux-Givrant lui permettent de réduire les dommages qu’il reçoit, mais il doit faire très attention lorsqu’ils les 

utilisent ou les conséquences peuvent êtres désastreux. Leur utilisation réduit la portée de ses attaques à distances et si il vient à être sonné ou blessé il paiera chère le fait de ne plus avoir de pion en réserve. Si Eustace est joué prudemment 

en lisant le jeu de l’adversaire, il livrera alors son plein potentiel.

2 1 3 3 5
Thessala est une combattante qui s’adapte continuellement en choisissant de muter instantanément suivant les besoins du combat. Chaque round, elle doit choisir judicieusement son évolution suivant les nécessités du moment et les 

exigences à plus long terme. Comme elle ne peut généralement utiliser qu’une fois chaque évolution, elle doit donc prendre garde à ce que ses attaques modifiés par ses mutations les plus puissantes atteignent la cible.

6 2

Heketch est un combattant de harcèlement qui fait très mal si il déploit son jeu de frappe et de fuite. L'adversaire devra ce méfier de ses options anti mouvement et anti résistance aux chocs d’Heketch en mêlé. Pour Heketch, la meilleur option 

est de réussir à finir le round à une distance de plus de 2 cases de l'adversaire. Cela lui permettra de récupérer  son Pion Force Obscur qui lui permettra alors de ce téléporter au contact avec un énnorme bonus de Priorité, ou de bénéficier de 

puissants bonus au contact de son adversaire.

3
Lesandra invoque une variété de familiers afin d'obtenir divers bonus. Elle peut aussi les sacrifiers pendant la phase de pose lorsqu'elle n'en a plus besoin afin d'obtenir ponctuellement un puissant effet. Lesandra dispose d'incroyable bonus de 

Distance qui viennent compenser sa faible mobilité. Deplus, si elle arrive à invoquer le bon familier au bon moment, elle peut avoir des recours pour ce sortir de toutes les situations (par des boost de Priorité, de Puissance, de Mouvement et 

bien d'autre).
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Descriptif du type de jeu du personnage
Alégance/ 

Nation
Jeu

Joal Kalmor Bagarreur Maître d'armes Sanghalim DoI

Chasseur de Monstre Imperial City

Voco Astrum Tacticien Essaimeur 0 Gesselheim DoI

Musique pour Réveiller les Morts 5 Owelkyo

Khadath Ahemusei Tacticien Trappeur Ahemusei WoI

Voyageur Dimensionnel Perturbateur
Seth Cremmul Spécialiste Prédictif 3 3 Sanghalim WoI

Oracle Bagarreur 5 6

Tatsumi Nuoc Spécialiste Positionnement 4 2 3 2 Sanghalim WoI

Mystique de l'Eau Tacticien 6 3 5 5 Condao

Zaamassal Kett Bagarreur Adaptatif Unknown WoI

Voyageur Dimensionnel Corrompu

Irialandradayamorella Spécialiste Transformation 4 3 3 Outsider FoI

Soldat Dimentionnel Bagarreur 6 6 6 Chaos

Alumis Perturbateur Traqueur Outsider FoI

Professeur d'Ombromancie Tacticien Dark

Endrbyt Spécialiste Paramétrable 3 2 2 2 2 2 Unknown DoI

Le Collecteur 5 3 4 5 5 4

Gaspar Geddon Bagarreur Multiple Minus World DoI

Disciple de Naught 

Iaxus the Shattered Contre Attaqueur Contextuel Jeffreys DoI

L'Ancien de la Porte

Kaitlyn Van Sorrel Tacticien Dimentionnel Sanghalim DoI

Grand Maréchal Dimentionnel Ni'halden

Malandrax Mecchi Tacticien Piégeux 0 Gesselheim DoI

Génie Mortel 5 Abara

Tanis Trilives Tacticien Insaisissable Gesselheim DoI

Marionnettiste Fantôme Galston House

Cherri Seneca Perturbateur Controleur Jeffreys WoI

Marcheuse des Rêves

Sagas Seities Bagarreur Mimétique Unknown WoI

Doppelganger

Xenitia Zook Spécialiste Parieur 0 Relecour FoI

Infirmière Surveillante 6 Argent University

Welsie Acktern Tacticien Récursif 0 Plane of Chaos FoI

Magistrate de Willat 6 (lives in Willat)

5 3 4 2

Tanis contrôle trois Marionnettes et peut choisir d'échanger sa place avec l'une d'entre elle au début de chaque round. Tanis combine une mobilité affolante avec beaucoup d'effets de jeu astucieux, ce qui lui permet d'être partout ou nulle 

part suivant les exigances de la situation.6 1 5

Xenitia joue un jeu de prédiction dangereux. Elle peut parier un certain nombre de points de vie à la phase de pose qui permettront d'obtenir des effets de jeu incroyable si tout est joué correctement. En fin de round, si elle n'a pas été sonné 

elle regagne alors les points de vie misés, par contre si elle a été sonnée, les conséquences sont... sanguinolentes. Face à un adversaire trop prévisible, Xenitia pourra malmener le jeu adverse sans craindre pour sa vie, forçant du même coups 

l'adversaire à changer constament son style de jeu.

3
Kaitlyn utilise des Marqueurs Trou de Vers afin de distordre les distances du plateau de jeu. Ces marqueurs augmentent l'espace entre elle et l'adversaire, ce qui rend les mouvements et les attaques à distance difficile. Kaitlyn peut librement 

choisir d'ignorer ou non les modificateurs de distances de ses Marqueurs Trou de Vers, ce qui couplé à sa longue portée et a sa bonne mobilité, lui donne un sérieux avantage. Elle dispose d'un contrôle des distance qui, si elle élabore la bonne 

configuration, lui permet d'obtenir des touches quasi garanties.
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Gaspar peut appeler ses clones en posant jusqu'à 2 cartes de Bases supplémentaires lors de la phase de pose. Ils apparaissent sur le plateau de jeu et attaquent pour lui. Bien que Gaspar n'a pas une grosse force de frappe, lui et ses Clônes 

peuvent asséner jusqu'à trois attaques à l'adversaire lors d'un même round. De plus, ses clones lui permettent d'élaborer de savent enchainement de coups afin de prendre le contrôle du duel. Jouer Gaspar c'est être capable de cohordonner 

jusqu'à trois combattant simultanément sur le plateau de jeu, une affaire compliquée, mais qui l'est encore plus pour l'adversaire.

5 4 3 2 5
Iaxus crée des intersections dimensionnelles localisées qui fonctionnent comme des arènes à petite échelle, altérant divers aspects des règles du duel en cours. A chaque phase de pose et la première fois qu’Iaxus prend des dégâts à chaque 

round, cela vient activer l'effet de Croissance du Plan actif en déclanchant un effet souvent étrange à l'avantage d'Iaxus. A force de croissance, un Plan finit par s'écrouler, activant un puissant effet d'Effondrement et laissant la place au Plan 

suivant. Si les cinq Plans d'Iaxus viennent à s'éffondrer il perd la partie. Iaxus impose un jeu en constante évolution, obligeant l'adversaire à revoir constament ses stratégies.

5 2 4 2 5
La Capacité Unique de Welsi lui permet sous certaines conditions de répéter les même attaques encore et encore en remplacant sa paire d'attaque par une paire d'attaque présente dans une de ses défausses. Beaucoup de ses attaques 

deviennent de plus en plus puissantes a chaque fois qu'elles sont utilisés de manière récursives. Elle peut donc abuser de la paire d'attaque qui lui donne le maximum d'impact dans chaque situation. Heureusement pour l'adversaire, la plus part 

des Styles de Welsi ne sont pas oppérants à courte distance et elle n'a pas une grande puissance d'impact. 

4
Malandrax tend secrètement des pièges pour son adversaire qui s'activent si ce dernier bouge sur certain emplacement du plateau. Ces pièges lui procurent une variété d'effet allant du boost de caratéristique en passant par des possibilités de 

mouvement ou des dégâts à l'adversaire. Nul doute qu'un début de paranoïa finira par envahir l'adversaire, le poussant à trébucher dans les filets que vous avez préparé.
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Endrbyt est entièrement customisable. Il possède une grande variété de Styles (10), de Bases Uniques (4), de Capacités Uniques (5 Modes) associée chacune à un Finisher (5). Avant le duel, il va falloir choisir de qu'elle manière vous 

"assemblez" Endrbyt pour faire un set de Base. Ce paramétrage permet de faire d'Endrbyt un combattant personnalisé face à l'adversaire qui vous attend. Devant le grand nombre de combinaison à disposition, les joueurs peuvent s'essayer à 

la création d'un personnage qui leur correspond.
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Voco convoque une horde de zombies pour le protéger ou l'aider à attaquer. Lorsqu'un adversaire attaque Voco, ce dernier bénéficie d'Absorbe 1 par Marqueur Zombie adjacent à l'adversaire et en fin de round, Voco peut sacrifier un zombie 

sur une case adverse pour infliger une perte de 1 point de vie. Voco peut attaquer à longue distance, laissant les adversaires impuissants quand ils essaient de patauger à travers une horde de zombies pour le combattre au corps à corps, par 

contre il dispose de beaucoup moins d'option au contact. 
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5
Joal dispose de quatre Bases Uniques supplémentaires pour un total de cinq. En début du duel, il combine ces Bases Uniques avec le set de Base classique pour obtenir une main de Cartes de Base répondant à une stratégie adaptée à chaque 

adversaire. De plus, lors du duel, il a la possibilité d'intégrer les cartes de Base qu'il avait préalablement écarté en début de duel, lui apportant toujours plus de souplesse et d'adaptation. L'adversaire ce trouvant alors dans une situtation ou il 

aura toute les peines du monde à prédire ce que Joal va faire.

4 5 3 2 3 3 4
Khadath est un expert en combat évasif. Son Marqueur de Porte Piégé fait que l’adversaire à beaucoup de mal à s’approcher de lui. Le Marqueur Porte de Khadath peut également être utilisé pour verrouiller l’adversaire dans un bord du 

plateau, il lui sera alors très difficile de revenir en combat au contact. Khadath pilonnera alors avec ses attaques à distances. Kadath est un combattant joue sur la réduction de mobilité qu'il impose à l'adversaire tout en ce mettant à la portée 

optimale pour asséner ses meilleurs coups.

5
Seth est le combattant ultime jouant sur la prédiction. Il gagne de gros bonus quand il devine correctement les intentions de son adversaire. Bien que la priorité de Seth ne soit pas très élevé, il peut toucher son adversaire sans risque de contre 

attaque si il joue habilement les effets de ses cartes de style. L'adversaire est contraint de ce montrer le plus imprévisible possible dans le choix de sa carte de base sous peine de donner à Seth de gros bonus en Priorité et Puissance avec sa 

Capacité « l’Œil de l’Au-delà ». 
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Tatsumi est une combattante polyvalente avec une ligne directrice portée sur la défense, la portée et le combat tactique. Elle peut utilisé Juto de multiples manières : en protection pour préserver ses points de vies, en l’envoyant à l’attaque ou 

en le plaçant pour bénéficier de bonus de caractéristiques. En modifiant la position de Juto sur le plateau, Tatsumi adapte ses bonus pour imposer son jeu à l'adversaire.

Iria est une combattante qui s'adapte en changeant de forme suivant les besoins du moment. Sa panoplie lui donne une variété d'option pour répondre à n'importe qu'elle situation, mais si elle utilise une forme au moment inaproprié cela peu 

ce retourner contre elle. En forme Magique elle peut canarder l'adversaire à distance, en forme Chevalier sa résistance augmenté lui permet d'éviter d'être sonnée, en forme Magique les adversaires à son contact à la phase de révélation on 

toute les chances de perdre la priorité.
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Zaamassal est une combattante retorse, qui force adversaire à réagir contre les changements incessant de ses capacités. Après chaque activation, sa carte de Style lui permet d'endosser un nouveau Paradigme qui vient lui procurer divers 

bonus, jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Même si sa spécialité est le combat à portée moyenne, Zaamassal peut s’adapter pour jouer correctement dans n’importe qu’elle position sur le plateau. La prévisibilité des ses Paradigmes n'en 

fond pas moins des armes redoutables qu'ils faut placer par anticipation pour en tirer la quintessence.
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Cherry est une adversaire compliquée qui force ses oposants à jouer de manière non optimum en provoquant des chocs. L'adversaire doit continuellement tenter de déterminer pour chaque round si Cherry recherche le choc ou non, afin de 

choisir si il joue ou non sa meilleur base en premier. Chaque choc provoqué inflige une perte de point de vie à l'adversaire et Cherry a de nombreux atoût pour en déclencher. Du coups la stratégie adverse se retrouve fortement sous pression.

4 5 3 3 3 3

Sagas est un combattant mimétique, qui peut copier les compétences et les bonus de son adversaire. Son Pion Miroir copie les bonus de caractéristique, il est donc particulièrement efficace quand l'adversaire utilise des boosts. De même 

Sagas est également capable d’annuler la carte de style adverse, grâce a sa carte de style «Negation» quand il l’a en main. Seul inconvénient, quand Sagas cherche à récupérer son pion Miroir, il devient prévisible. L'adversaire devra faire 

attention aux Finishs de Sagas, ils sont particulièrement retors!

3
Alumis est une combattante jouant sur la gène qu'elle est capable d'occasionner sur le jeu adverse avec ses Styles et son Marqueur Ombre. Ce dernier offre une variété d'option pour contrecarrer le jeu adverse en chamboulant toute sa 

stratégie. Alumis est efficace à toute les distances mais pas forcément exceptionnel suivant les Styles à sa disposition. Elle reste tributaire de son Marqueur Ombre, dont elle ne contrôle pas les déplacements puisqu'il suit les mouvements 

adverse. A elle de tirer au mieux profit de chaque situation.  
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