
Les attaques à 4 cases ou plus ne touche 

pas.  Sur Touche: Recules du nombre 

de cases de ton choix. 

Cette attaque ignore l’Absorption. Sur 

Touche: Regagnes des points de vie 

égaux aux Pions Crescendo utilisé ce round. 

     Révélation: Reprends les Pions posé ce 

round. Si 2 Pions ou moins dans la réserve, les 

attaques de Priorité supérieur ne touche pas. 

    Début de Round: Avance jusqu’à être  

adjacent à l’adversaire le plus proche. 

Sur Touche: Avances aussi loin que possible. 

Sur Touche: Si l’adversaire à une 

Priorité de 3 ou moins, il est sonné. 

« Aucun espoir, aucun échappatoire» 
 

 

Avant Activation:  Avances jusqu’à 4 cases. 
 

Sur Touche: Gagnes des Pions  

Crescendo jusqu’à en avoir 5. 

Demitrias commence le duel avec 2 Pions 

Crescendo.   

Il a +1 en Priorité pour chacun d’entre eux 

présent dans sa réserve de pion. Il peut 

poser autant de pions qu’il le souhaite, 

pour bénéficier d’un +2 en Puissance pour 

chacun d’entre eux jusqu’à la fin du round. 

A chaque fois qu’il est touché par une 

attaque adversaire, Demitrias perd un Pion 

Crescendo.  

A chaque fois qu’il touche un adversaire,  il 

gagne un Pion Crescendo, jusqu’à un maxi-

mum de 5.  
 

Ex : Demitrias gagne un Pion Crescendo à la fin 
de chaque round. La limite est de 7 Pions. 
Almighty : Demitrias gagne deux Pions Crescendo 
par touche et un à la fin de chaque round. La limite 
est de 10 Pions. 

Sur Touche: Tu peux utiliser n’import qu’elle  

nombre de Pions Crescendo. Pour chaque pion  

utilisé, cette attaque gagne +2 en Puissance. 
 

Après Activation:  Tu gagnes un Pion Crescendo 

additionnel si tu touche avec cette attaque. 

Les adversaires à 4 cases ou plus de distance  

ne peuvent vous toucher ce round. 
 

Sur Touche: Recules du nombre  

de cases de ton choix. 

Cette attaque ignore l’Absorption. 
 

Sur Touche: Regagnes des points de vie  

égaux au nombre de Pions Crescendo  

que tu as posé ce round. 

Révélation: Retournes tout les Pions Crescendo  

posé ce round dans ta réserve de pions. Tu ne  

bénéficies pas de leur effet de pose ce round. 
 

Si tu as 2 Pions Crescendo ou moins dans ta  

réserve, les adversaires avec une Priorité plus  

haute ne peuvent pas te toucher. 

Début de Round: Avance jusqu’à être  

adjacent à l’adversaire le plus proche. 
 

Sur Touche: Avances aussi loin que possible. 

Sur Touche: Si l’adversaire à une Priorité  

de 3 ou moins, il est sonné. 



« Maintenant nous arrivons au grand finale...» 
 

 

Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs. 
 

Avant Activation:  Avances aussi loin   

que possible. 
 

Sur Touche: Défausses des Pions Crescendo  pour 

avoir +2 en Puissance pour chaque pion utilisé. 

Demitrias est l’un des combattants les plus rapides de 
BattleCON, généralement il peut avoir la priorité à chaque 
fois qu’il le veut vraiment. Prenez garde à ne pas le laisser 
emmagasiner trop de puissance Crescendo, ou ses coups les 
plus mortelles deviendront imparable et certaines de ses 
attaques pourront même toucher un « Dash ». Il faut donc 
saisir chaque occasion de le toucher sans ce faire toucher en 
retour pour diminuer sa vélocité. Privé de Pion Crescendo, 
ses attaques resterons d’une très faible puissance. 

Sur Touche: Utilise Pions Crescendo. 

pour +2 en Puissance. Après Activation:  

Gagnes un Pion Crescendo sup. si touche. 

Avant Activation:  Avances jusqu’à 4 

cases. Sur Touche: Gagnes des Pions  

Crescendo jusqu’à en avoir 5. 

Ignore Résistance aux Chocs. Avant 

Activation:  Avances au max. Sur 

Touche: Utilises Pions pour +2 en Puissance. 



Si adversaire te traverse, perd 2PV et 

ne peut plus bouger. Après Activation: 

Si Pion, attaques te loupes. 

Sur Touche, Distance 1: Utiliser ton 

Pion pour +3 en Puissance. Sur Dom-

mage: Regagnes PV égaux à dégât /2. 

     Sur Touche: Recules au choix.  Sur Dom-

mage, Distance 1: Utiliser ton Pion pour 

bloquer mouvement advers. prochain round. 

       Cette attaque ignore la Résistance aux 

Chocs. Sur Dommage, Distance 1: Utiliser ton 

Pion pour avoir +3 en Puissance. 

Début de Round: Avances adjacent. Fin 

de Round, Distance 1: Utiliser ton Pion 

pour refaire cette attaque. 

« Oui… juste une fois de plus...» 
 

 

Sur Touche: Avance d’1 case. Si après  

le mouvement tu n’es pas adjacent à un  

adversaire, répètes l’attaque. 

Heketch à un Pion Force Obscure au début 

du duel.   

Il peut poser ce pion pour bouger immé-

diatement sur une case adjacente à un 

adversaire et gagner +3 en priorité. (Ce 

mouvement est effectuer pendant la phase 

de pose). 

A la fin du round, si il y a 2 cases ou plus 

entre Heketch et l’adversaire le plus 

proche et qu’il ne dispose pas de son Pion 

Force Obscure, il le regagne. 
 

Ex : Heketch a deux Pions Force Obscure et 
regagne les deux quand il doit regagner son Pion. 
Il ne peut en poser qu’un par round. 
Almighty : Comme Ex mais il a trois Pions Force 
Obscure. Quand il pose un Pion, il peut bouger sur 
n’importe qu’elle case, pas seulement celle adja-
cente. 

Cette attaque ne sonne pas les adversaire  

à une distance de 1 case. 
 

Si un choc est à résoudre suite à une égalité de  

priorité, tu deviens le joueur actif sans avoir à  

résoudre le choc. 

Si un adversaire te traverse, ce joueur perd 2 points  

de vie et ne peut plus bouger pour le reste du round.  
 

Après Activation: Si tu disposes du Pion Force  

Obscure dans ta réserve de pion, les attaques  

ne peuvent te toucher ou te provoquer  

des dégâts pour le reste du round. 

Sur Touche, Distance 1: Tu peux utiliser ton Pion de 

Force Obscure pour avoir +3 en Puissance.  
 

Sur Dommage: Regagnes des points de vie égaux à la 

moitié des dommages occasionné par cette attaque 

(arrondi au supérieur). 

Sur Touche: Recules de n’import qu’elle  

nombre de cases.  
 

Sur Dommage, Distance 1: Tu peux utiliser ton Pion 

de Force Obscure. Si tu le fais, l’adversaire ne pourra 

pas bouger au prochain round. 

Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs 
 

Sur Dommage, Distance 1: Tu peux utiliser  

ton Pion de Force Obscure pour avoir  

+3 en Puissance. 

Début de Round: Avances jusqu’à  

être adjacent à un adversaire.  
 

Fin de Round, Distance 1: Tu peux utiliser ton  

Pion de Force Obscure pour refaire cette  

attaque (comme si tu t’activais normalement). 



Heketch est un combattant de harcèlement qui fait très mal si 
il déploit son jeu de frappe et de fuite. Il faut ce méfier des 
options anti mouvement et anti résistance aux chocs d’He-
ketch, vous devez donc réfléchir sur votre tactique de 
combat en mêlé. La meilleur option est de réussir à maintenir 
aussi souvent que possible Heketch à une distance de 2. Cela 
le privera de la récupération de son Pion Force Obscur tout 
en l’empêchant de bénéficier des puissants bonus qui s’acti-
vent uniquement au contact de son adversaire. 

Cette attaque ne sonne pas les adver-

saire à une distance de 1 case. Gagnes 

les égalité de priorité. 

Sur Touche: Avance d’1 case. Si tu 

bouges et que tu n’es pas adjacent à un  

adversaire, répètes l’attaque. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. 

Regagnes ton Pion Force Obscure  

à la fin de chaque round,  

« Es-tu effrayé?» 
 

 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Pour  

le reste du duel, Heketch regagne son Pion  

Force Obscure à la fin de chaque round,  

s’il ne l’a pas déjà. 



Révélation: Regagnes 1PV par Pacte 

Obscur (max 2). Fin de Round:  Choisis 

un Pacte, il sera gratuit au prochain tour. 

Révélation: +1 en puissance et +1 en 

priorité pour chaque Pacte Obscur posé 

ce tour (avec un maximum de 3). 

   Immunité aux Chocs si tu as posés 3  

Pacte Obscur ou plus ce tour. 

       Sur Touche: Regagnes 2 points de vie. 

   Sur Touche: L’adversaire doit défausser  

un pion de sa réserve si possible. 

Sur Touche: Dépenses jusqu’à 3  

points de vie. +1 en Puissance pour 

chaque point de vie dépensé. 

« Je pourrais faire si bon usage de ta vie...» 
 

 

Absorbe 2 
 

Après Activation: Pour le reste du duel, Hepzibah 

peut utiliser l’adversaire le plus proche pour payer 

son premier Pacte Obscur de chaque round. 

Hepzibah commence le jeu avec 5 Cartes 

de Pactes Obscurs. Elle peut les poser pour 

un coût de 1 point de vie par Pactes. Tout 

les Pactes posés retournent à elle à la fin de 

chaque round.  

Hepzibah peut poser autant de Pactes 

qu’elle le souhaite en un tour tant qu’elle 

est en mesure de payer pour le faire, mais 

elle ne peut pas utiliser son dernier point 

de vie de cette manière. 
 

Ex : Hepzibath regagne un point de vie à la fin de 
chaque round. 
Almighty : Hepzibath regagne un point de vie à la 
fin de chaque round et à chaque fois qu’elle fait 
perdre un ou plusieurs points de vie à un adver-
saire. 

Sur Dommage: Regagnes des points de vie égaux  

aux dégâts infligés, avec pour maximum le nombre  

de Pactes Obscurs posé ce tour. 

Révélation: Regagnes 1 point de vie pour chaque 

Pacte Obscur posé ce tour (avec un maximum de 2). 
 

Fin de Round:  Choisis un Pacte Obscur, ce Pacte 

pourra être poser sans payer son coût en point de vie 

au prochain tour. 

Révélation: Cette attaque à +1 en puissance et  

+1 en priorité pour chaque Pacte Obscur posé  

ce tour (avec un maximum de 3). 

Immunité aux Chocs si tu as posés 3  

Pacte Obscur ou plus ce tour. 

Sur Touche: Regagnes 2 points de vie. 
 

Sur Touche: L’adversaire doit défausser  

un pion de sa réserve si possible. 

Sur Touche: Dépenses jusqu’à 3 points de vie.  

Cette attaque a +1 en Puissance pour chaque  

point de vie dépensé (tu ne peux pas dépenser  
ton dernier point de vie de cette façon). 



Hepzibah est une combattante avec un très grande adaptabi-
lité, 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. Exploiter la moindre faille laissé par 
Hepzibah pour non seulement la punir par une contre attaque 
cinglante, mais également lui faire perdre le lourd tribu 
vitale qu’elle a investit en vint. La faiblesse d’Hepzibah : ne 
disposer que des options de mouvement des cartes de base. 
Ses déplacements sont donc facilement prédictibles. 

Sur Dommage: Regagnes des PV égaux 

aux dégâts infligés, avec maximum le 

nombre de Pactes Obscurs posé ce tour. 

Absorbe 2, Après Activation: Hepzibah 

peut utiliser l’adversaire pour payer son 

premier Pacte Obscur de chaque round. 

Double les effets des Pactes Obscures. 

Début de Round: Les points de vie 

d’Hepzibah sont réduit à 1. 

« Ancien des ombres, recevez mon sacrifice  
et révélez à ce monde votre puissance illimité» 

 

 

Les effets des Pactes Obscures sont doublés ce 

round (cela ne s’applique qu’a la priorité, la puis-
sance, l’absorption et les bonus de portée). 

 

Début de Round: Les points de vie d’Hepzibah 

sont réduit à 1. 



Début de Round:  Doubles ta  

Forme Actuelle ou les effets  

du style révélé ce round. 

Résistance aux Chocs 2 

Absorbe 2, Tu peux choisir  

d’ignorer tout mouvement appliqué  

par tes adversaires durant ce round. 

Sur Touche: Si à une distance de 1,  

l’adversaire est sonné. Autrement,  

attires l’adversaire d’1 case. 

Fin de Round:  Bouge jusqu’à 1 case. 

La carte de style présente dans la première 

défausse de Kehrolyn est appelé sa « Forme 

Actuelle ».  

A chaque fois que Kehrolyn joue une at-

taque, sa Forme Actuelle est appliquée à la 

paire d’attaque en addition de la carte de 

style déjà présente. Cela veut dire que 

Kehrolyn applique deux cartes de styles à 

sa carte de base à chaque round. 
 

Ex : Comme une action de pose, Kehrolyn peut 
choisir d’utiliser la carte de style présente dans sa 
deuxième défausse au lieu de celle de la première 
pour sa Forme Actuelle. 
Almighty : Kehrolyn a deux Formes Actuelle en 
même temps, celles présentes dans chaque dé-
fausse. 

Cette attaque perd les égalités de priorités. 
 

Début de Round:  Révèles une carte de style de 

Kehrolyn de votre main. Ce style est appliqué en 

addition d’autre style à votre attaque. Si il y a des 

effets de révélation, appliques les immédiatement. A 

la fin du round, reprends la carte dans ta main. 

« Si je dois devenir un monstre pour  
survivre… et bien, qu’il en soit ainsi! » 

 

 

Absorbe 2, Résistance aux Chocs 2 
 

Sur Touche: Choisis n’importe qu’elle carte de 

style de Kehrolyn et mets là de coté, hors jeu. Ce 

style est appliqué en addition à toutes vos at-

taques pour le reste du duel.  

Révélation: Cette carte de style récupère toutes les 

caractéristiques et les effets de la Forme Actuelle de 

Kehrolyn. Si cette carte est sa Forme Actuelle, elle 

récupère toute les caractéristiques et les effets du style 

révélé ce round. 
 

Fin de Round:  Perds 1 point de vie. 

Résistance aux Chocs 2 

Absorbe 2 
 

Tu peux choisir d’ignorer tout mouvement qui t’es 

appliqué par l’adversaire durant ce round. 

Sur Touche: Si l’adversaire est à une distance de 1,  

il est sonné. Autrement, attires l’adversaire d’1 case. 
Fin de Round:  Bouge jusqu’à 1 case. 



La capacité de Kehrolyn lui permet d’atteindre de très hautes 
valeurs 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 
vous adapter et d’anticiper pour ne pas encaisser une frappe 
d’une puissance phénoménale. Elle dispose d’une solide 
défense, mais d’une faible mobilité. Essayez de vous mainte-
nir aux portées moyenne ou longue, là ou elle est le moins 
efficace, car au contact, elle peut décimer n’importe qui. 

Perd les égalités de priorités. Début de 

Round:  Révèles un style de plus en 

addition jusqu’à fin du round. 

Immunité aux Chocs 

Après Activation: Récupères  

5 points de vie. 

Absorbe 2, Résistance aux Chocs 2 

Sur Touche: Mets de coté un style. Vient 

en addition jusqu’à la fin du duel.  

« Tu pensais vraiment que ça allais être si facile » 
 

 

Immunité aux Chocs 
 

Après Activation: Récupères 5 points de vie. 



« Alors, pas trop en forme? » 
 

 

Sur Touche: L’adversaire perd 2 points de vie 

durant chaque phase de pose pour le reste du 

duel. Si l’adversaire n’a  plus qu’un point de vie à 

la phase de pose, il subit un -3 en priorité à la 

place. 

A chaque fois que Lixis touche avec une 
attaque, l’adversaire doit choisir une carte de 
base de sa main et la défausser. Cette carte 
est mise à la défausse en même temps que la 
paire d’attaque jouée ce round et est recyclé 
normalement avec le reste des cartes défaus-
sées. 
 

Ex : Lixis choisit la carte de base que l’adversaire 
défausse. 
Almighty : L’adversaire à une pile de défausse 
supplémentaire dans laquelle ses cartes seront 
recyclées. 

L’adversaire ne peut pas bouger vers ou au travers  

des cases adjacentes à Lixis pendant ce round.  

(il peut toujours quitter ces cases) 

Révélation:  Cette attaque a +1 en puissance et +1 en 

priorité pour chaque carte de base présente dans les 

piles de défausse de l’adversaire le plus proche. 
 

Sur Touche:  L’adversaire défausse une base de  

plus de son choix avec sa paire d’attaque. 

Absorbe 2 
 

Tu peux choisir d’ignorer tout mouvement qui  

t’es appliqué durant ce round, y compris tes  

propres mouvements. 

Révélation:  Annules les effets de tout les pions et 

cartes posés par l’adversaire le plus proche. 
 

Les joueurs ne peuvent utiliser des pions ce round. 
 

Aucune Puissance, Priorité ou Portée adverse ne peut 

dépasser les valeurs imprimées pendant ce round. 

Résistance aux Chocs 2   

Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case.   

Sur Touche:  L’adversaire aura –2 en priorité  

pour le prochain round. 

Résistance aux Chocs 3   

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

Révélation:  +1 en puissance et +1 en 

priorité par base dans défausse.  Sur 

Touche:  L’adv. défausse 1 carte en +. 

Absorbe 2, Tu peux choisir d’ignorer 

tout mouvement qui t’es appliqué 

durant ce round. 

        Révélation:  Annules l’effets des pions et 

cartes posés. Plus de pose de pion et Puis-

sance, Distance et Priorité sans modification. 

       Résistance aux Chocs 2 Avant Activation: 

Avances jusqu’à 1 case. Sur Touche:  L’adver-

saire–2 en priorité prochain round. 

Résistance aux Chocs 3 

Sur Touche:  Attires l’adversaire 

jusqu’à 2 cases. 



« Je suppose que l’on pourra débuter les choses 
sérieuses rapidement.» 

 

Absorbe  3,  Résistance aux Chocs 2 
 

Sur Touche: Nommes une carte de style et une 

base. Pour le reste du duel, à chaque fois que 

l’adversaire révèle une des cartes nommée, cet 

adversaire perd 3 points de vie (ou 6 si les deux 
cartes sont révélées). 

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. Souvent, il est prudent de battre 
en retraite pour laisser le temps aux cartes de base qui vous 
manquent de revenir dans votre main, avant d’organiser la 
contre attaque. Lixis est incroyablement dangereuse si elle 
parvient à vous bloquer dans un bord du plateau, sa carte de 
base unique peut alors vous clouer sur place.    

L’adversaire ne peut pas bouger vers 

ou au travers des cases adjacentes à 

Lixis pendant ce round. 

Sur Touche: L’adversaire perd 2 PV 

chaque phase de pose. Si 1 PV, il subit  

un -3 en priorité à la place. 

Absorbe  3,  Résistance aux Chocs 2 

Sur Touche: Nommes un style et une 

base. Si carte utilisé perd 3 points de vie. 



Avant Activation: Utilises un Pion pour 

+1 à 5 en distance. Après  

Activation: Bouges d’1 ou 2 cases. 

Résistance aux Chocs 2 

Sur Dommage: Repousses  

l’adversaires jusqu’à 2 cases. 

Immunité aux Chocs 

Après Activation:  

Bouges d’1, 2 ou 3 cases. 

Absorbe 2, Sur Touche: Tu peux utiliser 

un Pion Munition pour donner +2 en 

puissance à cette attaque. 

« Il est temps de tout balancer! » 
 

Rukyuk n’applique pas l’effet de son Pion Muni-

tion à cette attaque (mais il doit en utiliser un 
pour toucher avec cette attaque). 

 

Sur Touche: Tu peux utiliser un Pion Munition 

pour refaire cette attaque. 

Rukyuk commence le duel avec six Pions 
Munitions Customisées. Chaque pion à un effet 
spécifique qui peut-être ajouté à une attaque en 
posant le pion.  
Si Rukyuk ne pose pas de Pion Munition lors 
de la phase de pose, son attaque ne pourra pas 
toucher d’adversaire durant ce round. Il ne peut 
poser qu’un pion chaque round.  
Rukyuk peut récupérer ses pions avec la carte 
de base « Reload ». 
 

Note : Même si l’effet d’un pion posé par 
Rukyuk est annulé (comme avec la carte de 
style « Naturalizing » de Lixi), sont attaque 
peut quand même toucher, car le pion à été 
posé. 
 

Ex : Rukyuk peut poser deux munitions. Si il le fait, 
il regagne l’une d’entre elle à la fin du round. 
Almighty : Rukyuk peut poser deux munitions. Si il 
le fait, il peut attaquer deux fois avec les effets des 
deux Pions appliqués deux fois dans l’ordre de 
priorité normal. Il défausse les deux pions.  

Cette attaque ne peut pas Toucher d’adversaires. 
 

Après Activation: Bouges directement sur n’im-

porte qu’elle case inoccupée.  
 

Fin de Round:  Regagnes tout tes Pions Munitions. 

Avant Activation: Tu peux utiliser un Pion Muni-

tion pour donner à cette carte de style +1 à 5 en 

distance à la place de la valeur imprimée.  
 

Après Activation: Bouges d’1 ou 2 cases. 

Résistance aux Chocs 2 
 

Sur Dommage: Repousses l’adversaires  

jusqu’à 2 cases. 

Immunité aux Chocs Après Activation: Bouges d’1, 2 ou 3 cases. 

Absorbe 2 
 

Sur Touche: Tu peux utiliser un Pion Munition 

pour donner +2 en puissance à cette attaque. 



Rukyuk est un combattant à distance qui est mal alaise en 
combat au contact. Ses Pions de Munitions lui permettent 
d’altérer son attaque comme il l’entend pour répondre à la 
situation. Régulièrement, au bout de quelques rounds, 
Rukyuk doit s’arrêter pour recharger. Essayez de trouver 
l’ouverture pour vous jeter sur lui avec une attaque rapide. 
Encore mieux, si vous placez une action spéciale « Cancel » 
pendant son rechargement, cela pourrait s’avéré désastreux 
pour lui. 

Après Activation: Bouges directement 

n’importe ou. Fin de Round:  Regagnes 

tout tes Pions Munitions. 

Ignores l’effet du Pion Munition mais 

doit être utilisé. Sur Touche: Défausse un 

Pion Munition pour refaire cette attaque. 

Pas besoin de Pion Munition. Sur 

Touche: Repousses l’adversaire n’importe 

ou. 

« Quand la finesse ne donne rien, il est temps 
d’utiliser les grands moyens! » 

 

Rukyuk n’applique pas l’effet de son Pion Muni-

tion à cette attaque et peut toucher même si aucun 

pion n’a été posé. 
 

Sur Touche: Repousses l’adversaire de n’importe 

qu’elle nombre de cases. 

Après Activation: Recules de n’importe 

qu’elle nombre de cases.  



Forme Humaine 
 

Pendant la phase de pose : Absorbe 1 
 

Actives les effets de la Forme Humaine. 

Pacte Obscure d’Eternité 
 

Pose : +2 en Priorité. 

Pacte Obscure de Corruption 
 

Pose : Ignores la Résistance aux Chocs. 

Pacte Obscure de l’Inéluctable 
 

Pose : +0 à +1 en Distance. 

Pacte Obscure d’Immortalité 
 

Pose : Absorbe 2. 

Pacte Obscure de Toute Puissance 
 

Pose : +2 en Puissance. 



Forme Elémentaire 
 

Pendant la phase de pose : +2 en Puissance,  

+2 en Priorité, Perds 1 point de vie. 

Actives les effets de la Forme Elémentaire. 



La capacité de Kehrolyn lui permet d’atteindre de très hautes 
valeurs 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 
vous adapter et d’anticiper pour ne pas encaisser une frappe 
d’une puissance phénoménale. Elle dispose d’une solide 
défense, mais d’une faible mobilité. Essayez de vous mainte-
nir aux portées moyenne ou longue, là ou elle est le moins 
efficace, car au contact, elle peut décimer n’importe qui. 

Perd les égalités de priorités. Début de 

Round:  Révèles un style de plus en 

addition jusqu’à fin du round. 

Immunité aux Chocs 

Après Activation: Récupères  

5 points de vie. 

Absorbe 2, Résistance aux Chocs 2 

Sur Touche: Mets de coté un style. Vient 

en addition jusqu’à la fin du duel.  

Résistance aux Chocs 2   

Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case.   

Sur Touche:  L’adversaire aura –2 en priorité  

pour le prochain round. 

Révélation:  Cette attaque a +1 en puissance et +1 en 

priorité pour chaque carte de base présente dans les 

piles de défausse de l’adversaire le plus proche. 
 

Sur Touche:  L’adversaire défausse une base de  

plus de son choix avec sa paire d’attaque. 

Révélation:  +1 en puissance et +1 en 

priorité par base dans défausse.  Sur 

Touche:  L’adv. défausse 1 carte en +. 

Absorbe 2, Tu peux choisir d’ignorer 

tout mouvement qui t’es appliqué 

durant ce round. 

        Révélation:  Annules l’effets des pions et 

cartes posés. Plus de pose de pion et Puis-

sance, Distance et Priorité sans modification. 

       Résistance aux Chocs 2 Avant Activation: 

Avances jusqu’à 1 case. Sur Touche:  L’adver-

saire–2 en priorité prochain round. 

Résistance aux Chocs 3 

Sur Touche:  Attires l’adversaire 

jusqu’à 2 cases. 

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 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. 

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). 

1 

Révélation: Cette carte de style récupère toutes les 

caractéristiques et les effets de la Forme Actuelle de 

Kehrolyn. Si cette carte est sa Forme Actuelle, elle 

récupère toute les caractéristiques et les effets du style 

révélé ce round. 
 

Fin de Round:  Perds 1 point de vie. 


