
« Je peu le voir si clairement maintenant… 
cela ne peu ce finir que d’une seule façon. » 

Révélation:  Perds 2 vies. 

Sonnes tout les adversaires 

avec plus de vie que toi. 

Révélation:  Si la différence entre ta priorité et celle de 

l’adversaire le plus proche est de 2 ou moins, il y a un choc. 

Phase de Pose:  Tu peux décider qu’il y aura un choc. Si tu le 

fais, un choc intervient sans considération des priorités. 

« Un esprit vif a le monde pour lui. » 

Les adversaires à une dis-

tance de 1 ne te touche pas. 

Avant Activation:  

Avances d’1 case. 

Les effets de Révélation sont ignorés pendant ce round.  
 

Nommes un effet déclencheur. Si ta paire d’attaque contient 

cet effet, ignores tout effets avec ce déclencheur. 

« Il me semble que le jeu n’est pas terminé » 

Après Activation:  

Avances d’1 ou 2 cases. 

Tu as +1 en Priorité.  
 

Les attaques a une distance de 4 ou plus ne peuvent te 

toucher. 

« Quelqu’un doit vous corriger.» 

Immunité aux Chocs 

Les adversaires ne peuvent 

vous traverser pendant  

ce round. 

Chaque fois que tu doit être sonné pendant ce round, perds 2 

vies à la place et tu n’es pas sonné. 

Tu as +2 en puissance ce round si tu n’es pas le Joueur Actif. 

« Tu as tes ordres, maintenant exécution! » 

Résistance aux Chocs 4 

Sur Touche: Bouges l’adversaire 

directement sur n’importe qu’elle 

case. Fin de Round: Bouges 

directement sur n’importe  

qu’elle case. 

Perds 3 vies. Tu ne peux pas prendre plus de 3 points de 

dégâts ce round. 

Toi et l’adversaire le plus proche perdez 2 vies et bénéficiez 

de +2 en Puissance. 

« Je prend ça! » 

Révélation:  Cette attaque a tout 

les effets des déclencheurs de la 

pair d’attaque de l’adversaire le 

plus proche. Ignores les  

   déclencheurs contenant le  

          nom du personnage. 

Reprends ta pair d’attaque, et joues en une nouvelle face 

caché. 

Intervertis les cartes entre tes deux piles de défausse. 

« … » 

Absorbe 3, Résistance aux 

Chocs 2. Avant Activation: 

Avances jusqu’à 1 case pour 

chaque point de dégât 

absorbé. 

Résistance aux Chocs 3 

Tu as Immunité aux Chocs et -6 en priorité. 

« La Mort vous ira si bien. » 

Sur Touche, Distance 3: Gagnes 

3 vies.  Sur Touche, Distance 4: 

L’adversaire est sonné. Sur 

Touche, Distance 5: Bouges       

directement sur n’importe  

qu’elle case.  

Tu ne peux pas prendre plus de 3 dommages pendant ce 

round. Perds toutes tes Résistance aux Chocs. 

Tu bénéficies d’Absorbe 3. Perds 3 vies. 

« Il semble que mes sources soient exacte. » 

Avant Activation: Avances jusqu’à 

être adjacent à l’adversaire le plus 

proche. Sur Touche: L’adversaire  

a -2 en priorité au prochain 

round.  

Les adversaires ne déclenche pas les effets Sur Touche et Sur 

Dommage quand ils te touchent ou t’occasionnent des dégâts.  

Chaque joueur avec aux moins deux styles et deux bases en mains 

défaussent immédiatement une paire d’attaque dans sa défausse 2. 





« Le monde est bien plus manichéen  
que tu ne peux l’imaginer. » 

Révélation, Distance 4:   

Un adversaire a une distance 

de 4 ne peut pas bouger 

pendant ce round. 

La première fois qu’un adversaire bouge pendant ce round, tu 

contrôles ce mouvement. 

-2 en Priorité. Avant Activation: Bouge directement sur 

n’importe qu’elle case. 

« Crois moi, je vais m’assurer que tu gagnes 
sans un accroc.... » 

Révélation:   

Toutes les cartes et pions 

posés sont retournés en 

réserve et n’ont  

pas d’effet.  

Ton adversaire nomme une carte de base. Si ta paire d’attaque 

ne contient pas cette base, tu as +1 en Puissance et Priorité. 

Ton adversaire nomme une carte de style. Si ta paire d’attaque ne 

contient pas ce style, tu as +2 en Puissance et +1 en Priorité. 

« Seul un vrais héro comme moi   
peu  vaincre un méchant!» 

Révélation:  La distance et la 

puissance de cette attaque   

est identique à ce qui figure  

sur la paire d’attaque de 

l’adversaire. 

Sur Touche: Ignores toute les effets figurants dans la zone de 

texte de la carte de base de l’adversaire ce round. 

Choisis un déclencheur. Les effets avec ce déclencheur ne 

s’activeront pas pendant ce round.  

« Vos échecs ne seront pas tolérés plus 
longtemps. Je prends le commandement. » 

Immunité aux Chocs, Absorbe 1,    

Avant Activation:  Cette attaque 

à une puissance réduite du 

nombres de dégâts que  

tu as reçus ce round.  

Annules tout les bonus ou malus de caractéristiques d’une 

précédente phase de pause ce round. 

Tu bénéficies également de toutes modification de caractéris-

tiques appliquées à l’adversaire le plus proche. 

« Pour chaque bête, il y a un arme appropriée » 

Sur Dommage: L’adversaire 

est sonné et perd  

3 vies.  

Annules les effets d’un autre Striker posés. Ce Striker et Joal 

vont tout les deux dans la pile de défausse ce round. 

Sur Touche: +2 en Puissance si ta priorité est supérieur à la 

priorité de ton adversaire. 

« Les drones sont maintenant autorisés à 
exécuter le protocole terminal.  » 

Chaque fois qu’un adversaire 

active un effet de mouv- 

-ement, cet adversaire  

perd 1 vie et a -1 en  

puissance.  

Cette attaque a au choix un des effets suivants : +1 en puis-

sance, +1 en Priorité, Absorbe 1 ou +0~1 en distance. 

Fin de Round: Si tu n’as pas été sonné, regagnes 3 vies. 

« Laisses tes émotions te traverser  
et fais en une force. » 

Sur Touche: L’adversaire est 

sonné. Pendant le prochain      

tour, l’adversaire ne  

       pourra pas bouger et  

           aura -2 en priorité. 

Immunité aux Chocs. Tes attaques ne sonne pas l’adversaire 

ce round. 

Tu peux utiliser ton Finisher ce round comme une pose sans 

tenir compte de ta vie. Si tu le fais, retires cette carte du jeu. 

« Tiens, un autre candidat pour rejoindre  
ma collection? » 

Sur Touche: Un adversaire 

avec 4 vies ou moins est 

éliminé du jeu. 

Les adversaires ne peuvent vous traverser ce round. Tu as -2 

en priorité. 

Toutes les cartes de bases ont une valeur de priorité imprimée 

de 3 pendant ce round. 

« Tu n’as pas remarqué quelque chose? » 

Résistance aux Chocs 3  

Les adversaires à portée de 

cette attaque perdent 3  

vies quand ils activent  

une attaque. 

Les effets déclencheurs du type « Avant Activation » ne 

s’active pas ce round. 

Pendant ce round, à chaque fois qu’un adversaire quitte une 

case adjacente à vous, cette adversaire perd 2 vies. 





« Il n’y a qu’une réponse face au mal :  
La Mort. » 

Résistance aux Chocs 3   

Sur Touche: La puissance de 

cette attaque correspond à la 

moitié des vies de l’adversaire 

(max 7) et il est sonné.   

Cette attaque a +2 en puissance et +1 en priorité. Cette attaque ne 

touche pas un adversaire avec une plus haute priorité que vous. 

Tu bénéficies d’Immunité aux Chocs ce round. Vos attaques ne 

touchent pas les adversaires avec une plus basse priorité que vous. 

« Qu’elle heure est-il?  
Mais c’est l’heure du Show! » 

Sur Touche: Cette attaque a 

+1 en puissance pour chaque 

case entre toi et  

l’adversaire.  

Avant Activation:  L’adversaire le plus proche peut avancé 

jusqu’à 1 case. Puis tu peux avancer jusqu’à 2 cases. 

Sur Touche: Tu as +2 en Puissance si il y a 3 cases ou plus 

entre toi et ton adversaire. 

« Tu vas rapidement revenir à ma réalité! » 

Avant Activation:  Bouges un 

adversaire à une distance de 1 

directement sur n’importe 

qu’elle case du plateau. 

Ton attaque a une portée de 1~3. Ignores la portée imprimée 

sur tes cartes de style et de base. 

Tu bénéficies d’Absorbe 3. Après tes activations d’attaque, 

perds tout les effets d’absorption. 

« Créateur, je suggère l’utilisation d’une force 
écrasante pour résoudre la situation. » 

Résistance aux Chocs 3  

Tu bénéficies d’Absorbe 1 ce round. 

Quand tu es touché, tu bénéficies de Résistance aux Chocs d’une 

valeur égale au nombre de cases entre toi et l’adversaire attaquant. 

« Ca commence tout juste à être excitant! » 

Révélation: Si l’adversaire révèle 

une attaque Striker ou Cross Tag, il 

est sonné. Cette attaque à +2 en 

Puissance pour chaque carte  

Striker dans les piles  

de défausses. 

Sur Touche: Tu peux choisir de t’infliger un –2 en Puissance 

pour gagner 2 vies. 

Cette attaque ignore l’Absorption et la Résistance aux Chocs. 

« Me paies tu pour me battre loyalement, 
ou me paies tu pour gagner?  » 

Immunité aux Chocs. Si tu es 

touché pendant ce round, prend  

2 dégâts supplémentaires. Sur        

Touche: Attires l’adversaire 

d’autant de cases que  

tu le veux. 

Chaque fois que tu bouges un adversaire pendant ce round, 

cette adversaire perd 1 vie. 

Bouges jusqu’à 3 cases immédiatement. Pour chaque case 

parcouru, tu as +1 en Portée et -1 en Priorité. 

« Ne clignes pas des yeux  ou tu vas manquer 
tes propres funérailles. » 

Résistance aux Chocs 3 

Sur Touche: Bouges directe-

ment l’adversaire sur  

n’importe qu’elle case.  

Perds 2 vies.  

Sur Touche: Regagnes 4 vies.  

Désigne une case sur le plateau. Fin de Round: Un joueur 

présent sur la case désignée prend 4 dégâts. 

« Laisses moi te guider. » 

Révélation: X est le nombre 

de cases entre toi et  

l’adversaire le plus  

proche. 

Avant Activation:  Bouges d’1 case.  

Places Juto sur le plateau sur n’importe qu’elle case. Ton attaque 

sera calculé de cette position au lieu de la tienne durant ce round. 

« Mesdames et messieurs!  Maintenant, les choses 
spectaculaires vont vraiment commencer!» 

Début de Round: Bouge directe-

ment sur une case inoccupée.  

Sur Dégât: Bouge l’adversaire 

directement sur une case  

inoccupée.  

La portée de ton attaque devient 2~3 (Ignore ce qui est 
imprimé sur ta carte de style et de base). Tu as -1 en Priorité. 

Révèles une carte de base de ta main. Tu as tout les effets 

écrit sur cette dernière ce round. Recycle là avec ton attaque. 





« Armes chargées et prêtes,  
j’ouvre le feu sur demande. » 

Cette attaque ignore la Résis-

tance aux Chocs et l’Absorption   

Sur Touche: L’adversaire  

aura –2 en Priorité au  

prochain round.   

Sur Touche: Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs si  

ta distance est de 3 ou plus. 

Sur Touche: Si ta distance est de 4 ou plus, cette attaque ignore 

la Résistance aux Chocs et l’Absorption et a +2 en Puissance. 

« Il y a un tel nombre de possibilités et de 
conséquences que tu ne peux appréhender. » 

Révélation:  Cette attaque 

devient une copie de n’im-

porte qu’elle attaque  

Striker dans une pile  

de défausse.  

Duplique l’effet de pose d’une carte Striker posé ce round. 

Duplique l’effet de Boost d’une Striker utilisé ce round. 

« Le mal doit impérativement être arrêté. » 

Absorbe 3  

Cette attaque ne peut 

toucher qu’un adversaire 

vous ayant touché  

ce round. 

Ton attaque a une portée de 1~3. Ignores la portée imprimée 

sur tes cartes de style et de base. 

Tu bénéficies d’Absorbe 3. Après tes activations d’attaque, 

perds tout les effets d’absorption. 

« Qui donc vais-je tuer aujourd’hui? » 

Avant Activation:  Bouges 

directement sur n’importe 

qu’elle case du plateau. 

Avant Activation:  Bouges directement sur n’importe qu’elle 

case adjacente à l’adversaire le plus proche. 

Sur Dommage: L’attaque de l’adversaire ne peut vous toucher.  

Après Activation:  Si tu n’as pas fais de dégât, prend 2 dégâts.  

« La Vertu est mon épée,  
et la pureté mon bouclier » 

Absorbe 3  
Fin de Round: Tu as +2 en 

Puissance, +2 en Priorité et 

Résistance aux Chocs 2  

      pendant le prochain  

        round. 

Les attaques ne peuvent te faire plus de 5 dégâts pendant ce 

round. 

Les attaques ne peuvent te faire plus de 3 dégâts pendant ce 

round. 

« C’est tellement évident. » 

Révélation:  Un adversaire à 

porté de cette attaque est 

sonné. 

Nommes une carte de Base. Si l’adversaire révèle cette Base 

pendant ce round, tu as +1 en Puissance et +1 en Priorité. 

L’adversaire le plus proche doit jouer sa carte de Style face 

visible pendant la sélection des paires d’attaque de ce round. 

« Laisses moi te donner un aperçu  
de ce qu’est la vrais puissance . » 

Absorbe 5 

Fin de Round: Perds 4  

Points de Vie. 

Sur Dommage: Tu auras +2 en Puissance au prochain round.  

Sur Dommage: Tu gagnes une Absorption égal aux dommages 

infligés .  

« J’espère que ce ne sera pas trop exagérer. » 

Cette attaque ignore la  

Résistance aux Chocs et 

l’Absorption. 

Perd toute Résistance aux Chocs ce round.  

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  

Sur Touche: L’adversaire à –4 en Puissance ce round.  

« … non, j’attend de toi que tu meurs!» 

Absorbe 4 

Un adversaire qui te touches 

pendant ce round perd 5  

  Points de Vie. Si personne  

         ne te touche, perds 3 Vie.  

Un adversaire qui joue ou a joué un Striker pendant ce round 

perd 3 Points de Vie. 

Fin de Round: Tout les adversaires qui te sont adjacents 

perdent 4 Points de Vie. 





« Commençons l’expérimentation. » 

Résistance aux Chocs  4 

Sur Touche: L’adversaire 

défausse son Striker. S’il est 

déjà dans une défausse,  

déplaces le dans la  

     défausse 1.   

L’adversaire ne peut plus faire d’autre pose lors de ce round. 

Tout les textes de la Carte de Style de l’adversaire le plus 

proche sont ignorés pendant ce round. 

« Je pense que tu vas bientôt regretter ça. » 

Les 3 premier dégâts pris ce 

round sont appliqué en effet 

perte de Point de Vie à l’adver-

saire le plus proche à la place.  

Touche : Bouges jusqu’à  

1 case. 

Avant Activation:  L’adversaire le plus proche à –1 en 

Puissance. 

Avant Activation:  L’adversaire le plus proche à –2 en 

Puissance. 

« Vos capacités correspondent  
parfaitement à mes calculs. » 

Avant Activation:  Avances 

jusqu’à 1 case. Fin de Round: Si 

l’adversaire le plus proche a 

une Priorité inférieur à toi, 

répète une fois cette  

  attaque. 

Tu as –2 en Priorité. Avant Activation:  Avances jusqu’à être 

adjacent à l’adversaire le plus proche.  

Tu remportes les égalités de Priorité. Début de Round: Les 

adversaire avec la même Priorité que toi sont sonnés. 

« Trop ennuyant, Borneo, tu t’occupe de lui. » 

Avant Activation:  Bouges 

l’adversaire jusqu'à 3 cases. 

Après Activation:  Bouges 

jusqu’à 3 cases. 

Cette attaque à +1 en Puissance et un +1 en Puissance addi-

tionnel si tu as 7 Points de Vie ou moins. 

Cette attaque a Absorbe 1, et un Absorbe 1 additionnel si tu 

as 7 Points de Vie ou moins. 

« Cela devrait vous corriger vite fait! » 

Avant Activation:   

Regagnes 4 Points de Vie. 

Tu as +1 en Priorité ce round et tu regagnes 1 Point de Vie. 

Tu as +1 en Puissance ce round et tu regagnes 1 Point de Vie. 

« Qu’y a t-il dans ton esprit? » 

X est la différence entre la 

Priorité de cette attaque et la 

Priorité de l’adversaire 

(maximum 6). 

Si il y a une égalité de Priorité lors de ce round, l’adversaire 

est sonné et tu remportes l’égalité sans Choc. 

Nommes une Base. Un adversaire avec deux cartes de Base ou 

plus en main doit défausser cette Base dans sa défausse 1. 

« Voyons si tu es valeureux… » 

Début de Round: Recules  

d’1 ou 2 cases. 

Avant Activation:  Bouges 

directement sur  

n’importe qu’elle  

        case. 

Ton adversaire nomme une Base. Tu as +2 en Puissance si tu 

ne révèles pas la Base nommé ce round. 

Nommes une Base. Tu as +2 en Puissance si tu ne révèles 

cette Base ce round. 

« La victoire est a portée de main. » 

Résistance aux Chocs 6, Avant 

Activation:  Avances de n’im-

porte quel nombre de cases. 

Cette attaque à +1 en  

Puissance par case  

    avancés. 

Toi et l’adversaire le plus proche avez tout les deux +2 en 

Puissance.  

Tu as +3 en Puissance. L’adversaire le plus proche à +1 en 

Puissance. 

« Appel moi monstre et je te ferais voir  
ce que le monstre va te faire.» 

Résistance aux Chocs 5, Fin  

de Round: Perds 2 Points de 

Vie. Tu as +1 en Puissance  

et Priorité pour le  

         prochain round.  

Ignore les valeurs imprimés du Style de ta paire d’attaque, 

utilise les valeurs du Style dans ta défausse 1 à la place. 

Tu as +1 en Puissance, +1 en Priorité, +0-1 en Distance et   

Résistance aux Chocs 3 pendant ce round. Perds 2 Points de vie. 





« Maintenant vous voyez les  
mensonges au-delà de l’abîme! » 

Résistance aux Chocs  4 

Les effets déclencheurs ne 

s’activent pas pendant ce 

round. 

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

Avant chaque activation d’effet déclencheur ce round, tu peux 

bouger le joueur qui a déclenché l’effet d’1 case. 

« Rien ne pourrait expliquer que  
je perde cette bataille. » 

Révélation:  L’adversaire le 

plus proche à +1 en  

Distance. 

Tes attaques ont +2 en Distance. 

Quand tu active un déclencheur de mouvement pendant ce 

round, tu peux répéter ce déclencheur une fois. 

« C’est plus facile que je l’avais imaginé. 
A qui le tour? » 

Sur Touche: Repousses 

l’adversaire de 2 cases. 

Sur Dommage:  

L’adversaire est sonné.  

Sur Touche: +1 en Puissance, l’adversaire est sonné et tu 

perds 3 Points de Vie. 

Ta première attaque ce round a +2 en Puissance et tu as +2 en 

Priorité. Perds 2 Points de Vie. 

« Je paris que tu ne t’attendais pas à ça! » 

Sur Touche: Repousses l’ad-

versaire d’1,2 ou 3 cases. 

Cette attaque à au choix : +1 en Priorité ou +0-1 en Distance. 

Cette attaque à au choix : Absorbe 1 ou +1 en Puissance. 

« Je dois poursuivre les affaires de mon père. » 

Résistance aux Chocs  4 

Sur Touche: Cette attaque à +2 en 

Puissance si tu as 10 vies ou  

moins. Sur Touche: Cette  

attaque à +2 en Puissance  

        si l’adversaire t’a touché  

    ce round. 

Tu peux dépenser 2 Points de Vie. Si tu le fais, les dégâts que 

tu reçois ce round sont convertis en perte de Vie à la place. 

Pendant ce round, a chaque fois que tu perd des Points de Vie 

(et nom des dégâts), tu gagnes ce montant de Vie juste après. 

« Tu regardes dans la mauvaise direction. » 

Sur Touche: L’adversaire est 

sonné. Sur Dommage: L’adver-

saire aura –1 en Priorité le  

round suivant pour chaque 

points de  dégâts  

infligés. 

Avant Activation:  Avances d’1 ou 2 cases. 

Fin de Round: Si tu as changé de côté avec un adversaire 

pendant ce round, cet adversaire reçoit 2 dégâts. 

« Savoures le peu de temps qu’il te reste. » 

Résistance aux Chocs  4 

Révélation:  Echanges la Puis-

sance, la Priorité et la Distance 

de cette attaque avec les même 

valeurs de l’attaque de l’ 

        adversaire le plus proche. 

Révélation:  Si ton adversaire révèle une attaque Striker ou 

une attaque Cross Tag, l’adversaire est sonné. 

Quand tu actives un déclencheur Sur Touche: ce round, tu 

peux activer cet effet une fois supplémentaire. 

« Je vais mettre un terme à tes agissements! » 

Absorbe 3  

Fin de Round: Si tu as été 

touché pendant ce round, 

répète cette attaque. 

Début de Round: Un adversaire avec une paire d’attaque 

contenant une base avec le même nom que la votre est sonné. 

Début de Round: Un adversaire avec une paire d’attaque 

contenant une base avec le même nom que la votre est sonné. 

« Tu me servira encore dans la mort.» 

Avant Activation:   

Avances d’1 ou 2 cases.  

Après Activation:   

Recules d’1 ou 2 cases  

Sur Touche: Les adversaires sont sonnés si ta Priorité est de 5 

ou plus. 

Sur Touche: Les adversaires sont sonnés si ta Priorité est de 4 

ou plus. 





« Viens donc, nous ferons un beau spectacle. » 

Absorbe 3,  

Résistance aux Chocs  3 

Début de Round: L’adver-

saire le plus proche  

    devient le joueur  

        actif. 

Sur Touche: Un adversaire avec une priorité de 3 ou moins 

est sonné. 

Début de Round: Un adversaire avec une priorité de 4 points 

ou plus que la votre ne peut vous toucher. 

« Juste un poil plus sur la droite... » 

Sur Touche: Cette attaque à 

sa puissance réduite par le 

montant de Résistance aux 

Chocs dont dispose  

l’adversaire. 

Déclares un nombre. Début de Round: Un adversaire avec la 

Priorité correspondant à celle déclaré a –2 en Puissance. 

Les attaques a une Distance de 4 ou plus ne te touchent pas 

pendant ce round. 

« T’inquiètes pas, je vais te rendre ça! » 

Résistance aux Chocs  5 

Début de Round: Repousses 

l’adversaire le plus proche 

d’1 ou 2 cases. 

Sur Touche: +1 en Puissance, l’adversaire est sonné et tu 

perds 3 Points de Vie. 

Ta première attaque ce round a +2 en Puissance et tu as +2 en 

Priorité. Perds 2 Points de Vie. 

« La vie et la mort sont unies à  
l’intérieur de chacun de nous. » 

La Puissance de cette attaque 

correspond à la moitié des Puis-

sances additionnées de toutes  

les cartes dans les défausses de  

       l’adversaire le plus proche  

          (arrondi au supérieur). 

Tu as une Rés. aux Chocs égale à toutes les RaC additionnées de 

toutes les cartes dans les défausses de l’adversaire le plus proche. 

Tu as une Absorption égale à toutes les Abs. additionnées de 

toutes les cartes dans les défausses de l’adversaire le plus proche. 

« Tu devrais prendre un petit stimulant. » 

Début de Round: Recules d’1 

ou 2 cases. Sur Touche: 

L’adversaire est sonné et 

avances de n’importe  

         quel nombres de cases. 

Dépenses jusqu’à 2 Points de Vie. Pour chaque Points de Vie 

dépensé, tu gagnes +1 en Puissance et +1 en Priorité. 

Dépenses jusqu’à 4 Points de Vie. Pour chaque Points de Vie 

dépensé, tu gagnes +1 en Puissance et Résistance aux Chocs 1. 

« Je n’aurais besoin que d’une ouverture. » 

Cette attaque ignore  

l’Absorption.  

Fin de Round: Tu as –3 en 

Priorité au prochain  

round.  

Tu as +1 en Priorité.  

Sur Touche, Distance 3 ou 4: L’adversaire est sonné. 

Cette attaque a +2 en Puissance et ignore l’Absorption. Tu 

ignores tout autre bonus de caractéristique ce round. 

« Ta mort sera tout a fait regrettable… 
…mais pas pour moi. » 

Sur Touche: Regagnes des 

Points de Vie égaux aux 

dégâts infligés par cette  

attaque. 

Sur Touche: Toi et l’adversaire le plus proche perdez 3 Points 

de Vie. (Une perte de vie ne peut amener  un joue sous 1PV) 

Début de Round: Perd 3 Points de Vie.  

Sur Touche: Regagnes 5 Points de Vie. 

« Juste derrière toi. » 

Avant Activation:   

Avances jusqu’à 2 cases.  

Après Activation:   

Avances jusqu’à 2 cases.  

Avant Activation: Recules d’1 ou 2 cases.  

Fin de Round, Distance 3: L’adversaire prend 2 dégâts. 

« Un bon tour de vis et au boulot!.» 

Sur Touche: Repousses  

l’adversaire aussi loin  

que possible. 

Début de Round: Avances d’1 case.  

Chaque joueur peut récupérer une Carte de Style de ses piles 

de défausses. 




