
Eligor commence le duel avec 2 Compteurs 

Vengeance.  A chaque fois qu’il reçoit des 

dommages d’une attaque, il gagne un 

nombre de Pions Vengeance égal aux dé-

gâts encaissés. Il est limité à 5 Pions Ven-

geance. 
 

Eligor peut poser des Pions Vengeance 

pour bénéficier de Résistance aux Chocs 2 

(Stun Guard 2) pour chacun d’entre eux 

lors de ce round. Il gagne Immunité aux 

Chocs si il pose 5 pions dans le même 

round. 
 

Ex : Les Pions Vengeance donne Absorbe 1 et 
Résistance aux Chocs 1. La limite est de 7 Pions. 

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

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

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

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

Quand un adversaire veut bouger Alexian  

ce round, ignores ce mouvement. 

Début de Round: Avances jusqu’à 1 case. 

Résistance aux Chocs 3. Adversaires au 

contact ne peut reculer. Révélation: Les 

Pions Chevalerie n’ont pas d’effet ce tour. 

Résistance aux Chocs 5.  

Avant Activation: Avances jusqu’à 3 cases.  

Pas de traverser d’adversaire. Tu as +1 en Puissance 

pour chaque case parcourue avec cet effet. 

Absorption équivalente aux nombres de cases 

inoccupées entre toi et l’attaquant. Avant 

Activation: Avances jusqu’à 1 case pour chaque point 

de dégât absorbé ce round. 

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2. 

Révélation: L’adversaire plus proche 

ignore modificateurs de portée. 

Gestalt  

Regal  

Steeled  

Mighty  

Stalwart  

 

 

 

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. 

Divider  

Hail the King  

Empire Divider  

Absorbe 6. +1 en Puissance pour chaque dégât 

absorbé ce round. Avant Activation: Avances  

jusqu’à 5 cases. Tu as +1 en Puissance pour  

chaque case avancé. 

Immunité aux Chocs, Absorbe 4 

Sur Touche: L’adversaire gagne des  

Pions Chevaleries jusqu’à en avoir 3. 

Immunité aux Chocs, Absorbe 2. 

Fin de Round: Donnes à l’adversaire  

le plus proche un Pion Chevalerie. 

Resist. aux Choc 3, ignore mouvement  

appliqué par adversaire; Avant Activation:  

Avances 1; Sur Touche: Gagnes 2 Vengeance. 

         Début de Round: Sonne adversaire avec 

même base. Avant Activation: Peux  

avancer de 1 par dégâts pris. 

      Avant Activation: +2 en Puissance si 

dégâts pris ce round; et +2 additionnel  

si 5 Pions Vengeance dans réserve. 

       Absorbe 2, gagnes Pion en absorbant.  

  Avant Activation: Si touché, téléports 

adjacent à adversaire qui t’a touché. 

        Avant Activation: Défausses Pions 

Vengeance pour attirer l’adversaire  

d’1 case par pion défaussé. 

 

 

 

 

 

Vengeful 

Counter 

Martial 

Retribution 

Chained 

A chaque fois qu’Eligor reçoit des dommages, il gagne un 

nombre de Pions Vengeance égal aux dégâts encaissés. Il 

peut poser des Pions Vengeance pour bénéficier de Résis-

tance aux Chocs 2 (Stun Guard 2) . Il gagne Immunité aux 

Chocs si il pose 5 pions dans le même round. Eligor peut 

ce permettre d’encaisser l’attaque ennemie afin de ce 

mettre en bonne posture d’attaque. La plus part de ses 

Styles feront plus de dégât qu’il en aura reçu ce tour. 

Révélation: Absorbe 1 par Vengeance 

posé. Puissance égale à valeur  de paire 

de l’adversaire le plus proche.  

Sur Touche: Avances adjacent à  

l’adversaire. Il ne pourra pas bouger  

au prochain round. 

Résistance aux Chocs 3; Puissance égale à 

3x Puissance de la paire de l’adversaire le 

plus proche. PV d’Eligor pas en dessous de 1. 

Aegis 

Sheet Lightning 

Sweet Revenge 

Immunité aux Chocs. Distance d’attaque = Jager. 

Sur Touche: Cette attaque à +2 en Puissance.  

Si Jager est dans la même case que l’adversaire.  

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

Les adversaires ne peuvent rentrer dans la  

case de Jager ce round Un adversaire qui est  

obligé de le faire prend 2 dégâts à la place. 

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

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

Sur Touche: Recules de 2 cases. Si l’adversaire est 

dans la même case que Jager, il est sonné. 

Fin de Round: Bouges jusqu’à 1 case. 

Avant Activation: Bouges Jager sur n’im-

porte qu’elle case inoccupée.  

Si un adversaire est présent sur la même case que 

Jager, il bouge avec lui.  

Absorbe 2, si Jager est entre Karin et l’adver-

saire. +2 en Puissance si Jager est derrière 

l’adversaire. Début de Round: Jager et Karin  

peuvent échanger leur place. 

Howling  

Coordinated  

Dual  

Full Moon  

Feral  

 

 

 

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

Claw  

Lunar Cross  

Red Moon Rage  

Avant Activation: Si la case de Jager est inoccupé, 

Jager et Karin peuvent échanger leurs places. La 

portée de cette attaque correspond à toutes les cases 

occupés par les adversaires avec lesquels vous avez 

Un adversaire est à portée de cette  

attaque si Jager et Karin sont adjacents  

à l’adversaire par des côtés opposés. 

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.   

Sur Touche: Bouges Jager d’1 case.  

Si il sort de la case occupée par l’adversaire,  

cette attaque à +2 en Puissance. 
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Shekhtur commence le duel avec 3 Pions 

Malice. A chaque fois qu’elle inflige des 

dégâts avec une attaque, elle gagne un Pion 

Malice par point de dégât infligé. Elle est 

limitée à 5 Pions Malice. 

Shekhtur peut poser des Pions Malice pour 

bénéficier d’un +1 en Priorité pour chacun 

d’entre eux lors de ce round. 
 

Ex : La limite est de 7 Pions Malice. Elle perd 1 
PV quand elle pose son 6ème et 7ème dans un 
round. 
Almighty : La limite est de 9 Pions Malice. Pen-
dant la phase de pose, tu peux poser 5 Pions Ma-
lice en une fois, ignores leurs bonus de Priorités. 
Si tu le fais, tu peux attaquer deux fois pendant le 
round dans l’ordre de priorité normal. 

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

Pendros à 4 Marqueurs d’Environnement et 
commence le duel avec les quatre. Une fois par 
round, comme une pose, il peut placer au maxi-
mum un de ses Marqueurs sur le plateau face 
caché sur n’importe qu’elle case qui ne contient 
pas une figurine de personnage ou un autre 
Marqueur d’Environnement. Au début de la 
phase de pose, effectues les étapes suivantes :  
1. Actives chaque Marqueur d’Environnement 
qui est face visible sur le plateau. Il affect le 
joueur occupant cette case. Remets le Marqueur 
dans la réserve de pion de Pendros. 
2. Retournes face visible tout les Marqueurs 
d’Environnement. 
Quand un joueur révèle un Pulse, tout les mar-
queurs d’environnement sont retournés face caché. 
Marqueurs d’Environnement : 
Flash éclaire : Perte de 3PV 
Geyser : +6 en Priorité 
Mur de Pierre : Immunité aux Chocs 
Brise Printanière : Regagne 3PV 
 
 

Début de Round: 3 Compteurs  

Concentration = joueur actif . Sur Touche: 2 Comp-

teurs Concentration pour sonner l’adversaire. 

Sur Touche: X Compteurs 

Concentration = +X en Puissance. Après Activation: 

Tu peux utiliser 2 Compteurs Concentration pour 

bouger directement sur  n’importe qu’elle case. 

Avant Activation: 1 Compteurs 

Concentration = Distance de +0~2. 

Fin de Round: Tu peux utiliser 1 Compteurs 

Concentration pour bouger d’1 case. 

 

Début de Round: 4 Compteurs 

Concentration = Intouchable. Avant Activation, 

Distance 1: X Compteurs Concentration pour 

repousser l’ adversaire de X case  

 

Début de Round: Recules d’1 case. 

 Sur Touche: Défausses X Compteurs 

Concentration pour infliger à  

l’adversaire un -X en Puissance. 

 

Petrifying  

Magnificent  

Barrier  

Nullifying  

Sorceress  

Début de Round: Défausses X Compteurs 

Concentration pour avoir Absorbe 1X.  

Fin de Round: Gagnes un Cpt. Concentr. 

 

 

Marmelee dispose d’un grand nombre d’effets 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. 

Meditation  

Astral Trance  

Astral Cannon  

Absorbe 5, cette attaque ne peut  

toucher d’adversaire. Après Activation:  

Marmelee regagne tous ses Compteurs. 

Immunité aux Chocs. Début de Round: 

Défausse tout tes Compteurs = +2 en  

Puissance pour chaque Compteur défaussé. 

 

Résistance aux Chocs 3. Sur Touche: Attires  

l’adversaire d’1 ou 2 cases. Sur Dommage:  

Tu peux placer un autre Marqueur d’Environnement 

face caché dans n’importe qu’elle case inoccupée. 

Perds 2 points de vie supplémentaire  

si tu es touché pendant ce round.  

Début de Round: Avances jusqu’à 3 cases. 

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

Après Activation: Avances jusqu’à 2 cases. Regagnes 

1 point de vie la première fois que tu te déplaces sur 

un Marqueur d’Environnement avec ce mouvement. 

 Révélation: Duplique la valeur imprimée de la carte 

de style de l’adversaire le plus proche si elle sont 

supérieur à la priorité, la Portée maximum et la 

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

Un adversaire ne peut vous toucher si un 

Marqueur face visible est présent dans une 

case inoccupée entre  toi et l’adversaire. 

Avant Activation: Avances jusqu’à 2 cases.  

Wandering  

Arboreal  

Polymorphed  

Tectonic  

Ecomantic  

Résistance aux Chocs 4. Avant  

Activation: Avances d’1 case. Sur 

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

 

 

Pendros est très mobile et certains de ses styles lui permet-
tent 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 apportent 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. 

Haymaker  

Continental Divide  

Landslide Punch  

Les attaques à une distance de 1  

ne te touches pas ce round. 
Sur Touche: Repousses l’adversaire de  

n’import quel nombre de case. 

Sur Touche: Avances de 3 cases, puis, 

repousses l’adversaire le plus loin possible. 

Après Activation: Recules  

d’1 ou 2 cases.  Fin de Round:  

Gagnes 2 pions Malice.  

Distance max 2 cases. Ignore l’Absorp-

tion si Priorité 7 ou +. Sur Touche: Si 

touché au dernier round, +2 en Puissance. 

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

Fin de Round: Gagnes ou perds Pions  

pour en avoir exactement 3 en réserve. 

Sur Dégât: Pousses l’adversaire  

d’une case  par dégât infligé.  

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

Avant Activation: Avances jusqu’à 3 

cases. -1 en puissance pour chaque 

cases parcourues avec cet effet. 

 

 

 

 

 

Unleashed 

Combination 

Jugular 

Reaver 

Spiral 

Shekhtur gagne autant de Pions Malice que de dégât 

qu’elle inflige lors d’une attaque. Elle peut poser ces pions 

pour accroitre sa Priorité. Ses assaut rapides fonds qu’il est 

difficile de stopper ses enchainements d’attaques. Elles 

risquent de vous sonner et aura l’occasion de récupérer des 

Pions Malice. Il vous faut absolument casser ce cycle pour 

l’empêcher de déployer son jeu gagnant/gagnant, pour a 

votre tour, imposer votre style de combat.  

Ignore la Résistance aux Chocs si 

Priorité 6 ou +. Après Activation: Si 

touche, 2 Malice = vole 1PV, max 2PV 

Sur Dégât: L’adversaire est sonné  

et ne peut plus faire de pose de  

pion jusqu’à la fin du duel. 

Sur Dégât: L’adversaire est sonné et perd 

toutes capacités d’Absorption et de 

Résistance aux Chocs jusqu’à la fin du duel. 

Brand 

Soul Breaker 

Coffin Nails 
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Kallistar commence le duel en Forme Hu-

maine.  Sa carte de style, Ignition, lui permet 

de ce changer en Forme Élémentaire. Sa carte 

de style, Flare, lui permet de revenir en 

Forme Humaine.     Beaucoup d’effets de ses 

cartes de styles diffèrent selon la Forme 

qu’elle revêt.  
 

Si Kallistar est en Forme Élémentaire pendant 

la phase de pose, elle gagne +2 en Puissance et 

+2 en Priorité pour ce round et perd 1 point 

de vie. 
 

Si elle est en Forme Humaine pendant la phase 

de pose, elle bénéficie d’Absorbe 1 pendant ce 

round. 
 

Ex : Kalistar à +3 en Puissance et +3 en Priorité 
en Forme Elémentaire. 
Almighty : Kalistar à +4 en Puissance et +4 en 
Priorité en Forme Elémentaire, mais elle perd 2PV 
par round. En Forme Humaine elle regagne 1PV à 

Cadenza commence le duel avec 3 Pions 

Corps de Fer.  

Il peut dépenser un de ces pion en réaction 

lorsqu’il encaisse des dégâts pour gagner :  

Résistance aux Chocs Infini. 

Il peut poser un de ces pions pour gagner : 

Immunité aux Chocs. 
 

Ex : En plus de l’effet de base de pose ou d’utilisa-
tion, Cadenza gagne Absorbe 2. Il commence avec 
4 Pions. 
Almighty : En plus de effet de base de pose ou 
d’utilisation, Cadenza gagne Absorbe 4. Il com-
mence avec 5 Pions. 

Hikaru commence le duel avec 4 Pions 

Élémentaires : Feu, Eau, Air et Terre.   

Hikaru ne peut pas avoir plus d’un exem-

plaire de chaque type de pion.  

Hikaru peut poser un maximum de un 

Pion Elément par round pour appliquer 

l’effet du Pion à son attaque.  

Les cartes de style et la carte de base 

unique d’Hikaru lui permettent de rega-

gner ses Pions Élémentaires. Il ne peut pas 

regagner un pion le même tour ou il l’a 

posé. 
 

Feu : +3 en Puissance 
Air : +2 en Priorité 
Terre : Absorbe 3 
Eau : -1 / +1 en Distance. 

Fin de Round:  Tu as  

+4 en Priorité  au prochain round. 

Absorbe 3 

Sur Touche: Attires l’adversaire  

jusqu’à 3 cases. 

Absorbe 1 

Avant Activation: Avance d’1 case. 

Fin de Round:  Avance jusqu’à 3 cases. 

Battery 

Clockwork 

Grapnel 

Hydraulic 

Mechanical 

Cadenza est un très lent mais puissant combattant poids-
lourd, avec énormément de forces, aussi bien défensive 
qu’offensive. Lors de l’affrontement, éviter ces attaques de 
lourdauds est un de vos objectifs premier. Ne tentez vos 
attaques que lorsque vous ne risquez rien en retour. Vous ne 
pouvez toujours compter sur la possibilité de sonner Caden-
za tant qu’il dispose encore d’un Pion Corps de Fer. Aussi 
jouez le bon compromis entre votre distance d’attaque et la 
sienne pour ne pas subir un retour de frappe dévastateur. 

Résistance aux Chocs 6 

Cette attaque a +1 en Puissance pour  

chaque dégâts encaissé ce round. 

Absorbe 3,  Immunité aux Chocs 

Avant Activation: Avances de  

2 cases ou plus. 

Absorbe 5, Sur Touche: Cette attaque a 

+2 en Puissance, pour chaque  

dégâts absorbés ce round. 

Press 

Rocket Press 

Feedback Field 

Révélation: Remets Pions posés ce 

round dans ta réserve. Fin de Round: 

Regagnes un Pion Élémentaire. 

Résistance aux Chocs 2;  

Sur Touche: Regagnes un Pion  

Élémentaire au choix. 

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

changes de côté avec un adversaire,  

cette attaque à +1 en puissance. 

       Début de Round: Tu peux utiliser un 

Pion  Élémentaire avec cette attaque. 

Si tu es touché ce round,   

prends 2 dégâts supplémentaires  

de cette attaque. 

Trance 

Focused 

Advancing 

Geomantic 

Sweeping 

Hikaru est un Bagarreur rapide, capable d’un gros impact   

par boost de caractéristique. Sa mobilité et sa vitesse sont 

bonnes, mais ses attaques sont principalement en mêlé. 

Aussi, prenez garde aux quelques options et pions lui 

permettant d’influer sur sa portée. Hikaru a besoin de 

Toucher pour activer deux de ces trois possibilités de 

regain de pion, donc essayez de jouer évasivement pour lui 

faire gaspiller ses boosts et l’empêcher de les regagner.  

Début de Round: Avances d’1 case.  

Sur Dommage: Regagnes un Pion  

Élémentaire de ton choix 

Révélation: Hikaru utilise immédiate-

ment tout les Pions Élémentaires de sa 

réserve et les appliques à cette attaque. 

Révélation: Remets Pions posés dans ta 

réserve.  Av Acti: Peux avancer d’1 case. 

Sur Touche: Regagnes Pion, si fait, réattaque. 

Palm Strike 

Wrath of Elements 

Four Winds 

Révélation, Humaine: Perd 3PV, cette 

attaque a +3 Priorité. Fin de Round, 

Élémentaire: Reprend Forme Humaine. 

Forme Humaine: Absorbe 2 

Sur Touche, Forme Élémentaire:  

L’adversaire est sonné. 

Forme Élémentaire: Portée de +0/1. 

     Après Activation, Forme Humaine: Bouges 

d’1 ou 2 cases. 

Révélation, Élémentaire: Perd  

3PV et cette attaque a +3 Puissance. 

Fin Round, Humaine: Prend Forme Élément. 

Sur Touche, Elémentaire: L’adversaire 

aura  -2 en Priorité au prochain round.  

Fin Round, Élémentaire: Ce téléporte. 

Flare 

Caustic 

Blazing 

Ignition 

Volcanic 

Les Formes que revêt Kallistar lui permette d’alterner 

entre  une haute Puissance d’attaque et une bonne dé-

fense. 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 

puissantes, notamment avec ses styles « Flare » et Caus-

tic ». Aussi, soyez sur d’avoir l’œil sur ces deux cartes pour 

prévenir ces attaques les plus dévastatrices et regardez la 

mourir à petit feu, consumée par sa propre puissance. 

Sur Touche, Humaine: L’adversaire  a -

2 en Puissance. Sur Touche, Élémen-

taire: Attires adversaire jusqu’à 2cases. 

Forme Élémentaire uniquement. 
Fin de Round: Kallistar est vaincue. 

Forme Humaine uniquement. 
Sur Touche: Kallistar peut perdre 3PV 

pour répéter cette attaque. 

Spellbolt 

Supernova 

Chain of Destruction 
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Magdelina a 5 Compteurs de Transe et 3 Cartes 

recto verso de Niveau (0-5). Elle débute le duel 

au Niveau 0.  
A la fin de chaque round, elle gagne un Comp-

teur de Transe. A ce moment, si elle a plus de 

Compteur de Transe que de Compteur de Ni-

veau, elle doit défausser tout ses Compteurs de 

Transe pour gagner un Niveau. Elle ne peut pas 

gagner un niveau le premier round ou ses Comp-

teurs de Transe excèdent son Niveau. 

Pendant la phase de pose, Magdelina gagne +1 en 

Puissance, +1 en Priorité et Résistance aux Chocs 

1 pour chaque Compteurs de Niveau qu’elle a en 

sa possession. 
 
 

Ex : Magdelina commence au Niveau 1 et son Niveau 
maximim est 6. Elle perd un Niveau quand elle élimine 
un adversaire. 
Almighty : Magdelina commence au Niveau 2 et son 
Niveau maximum est 7. Elle perd un Niveau quand elle 
élimine un adversaire. 

Luc commence le duel avec 2 Pions Tem-

porels et en gagne un supplémentaire à la 

fin de chaque round, dans la limite de 5. 

Une fois par round, il peut poser des pions 

pour gagner un des effets ci-dessous. Ces 

effets ne sont pas cumulatif (utiliser l’effet 

à 5 pions, n’inclut pas les deux autres ef-

fets).  

1 Pion: +1 en Priorité 

3 Pions, Début de Round: Avances  jusqu’à 

2 cases. 

5 Pions, Début de Round: Tu deviens le 

joueur actif ce tour.    
 

Ex : Luc regagne 2 Pions Temporels par round. La 
limite est de 7 Pions. 
Almighty : Luc regagne 3 Pions Temporels par 
round. La limite est de 9 Pions. 

Vanaah a un Pion Intervention Divine au 

début de chaque duel. 
 

Elle peut poser ce pion pour gagner +2 en 

Puissance et +2 en Priorité pour le round 

en cour. Pendant la phase de recyclage, ce 

pion est placé avec la paire d’attaque dans 

la pile de défausse et sera récupérer quand 

la paire d’attaque retournera dans sa main. 
 

Ex : Vanaah dispose de deux Pions Intervention 
Divine. Elle peut les utiliser ensemble si elle le 
souhaite. 
Almighty : Comme Ex et Vanaah n’a plus qu’une 
seule pile de défausse au lieu de deux. 

Début de Round: Utiliser un Pions 

Temporel = avancer d’1 case. Ne peux 

pas traverser un adversaire. 

Après Activation: Peux utiliser 2 Pions 

Temporel pour répéter l’attaque. Une 

utilisation par round. 

       Sur Dommage: Repousses l’adversaire d’1 

case par point de dommage infligé. Si poussé 

au-delàs du bord du plateau, perd 2PV. 

          Absorbe 1. Quand touché, peux  

défausser des Pions Temporel pour  

bénéficier d’Absorbe 1 par pion dépensé.    

Début de Round: Recules d’1 case. 

Fin de Round: Avance d’1 ou 2 cases. 

Chrono 

Memento 

Fusion 

Eternal 

Feinting 

Luc est un combattant vif de poids léger qui a un style 

extrêmement perturbant. Il a du répondant dans beaucoup 

de situation. Avec une excellente mobilité et un vitesse de 

premier ordre, les joueurs devront prendre garde à sa 

distance d’attaque et à son mouvement. La plus part des 

mouvements de Luc son en début de round, donc les 

mouvement à déclenchement plus lent sur perte de 

priorité, comme Burst, offre souvent un gros avantage.   

Cette attaque ignore la  

Résistance aux Chocs.  

Début de Round: Avances d’1 case. 

Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case. 

Après Activation: Peux utiliser un Pion 

Temporel pour répéter cette attaque. 

Résistance aux Chocs 4, Chaque fois qu’un 

l’adversaire active un effet avec déclanche-

ment, annules le et gagnes un Pion Temporel. 

 

 

 

Flash 

Temporal Recursion 

Stasis Charge 

Vanaah est une des combattantes les plus dangereux du jeu 
au contact et à moyen distance. Elle dispose de tactique de 
combat en mêlée sans pareil et peut lancer des attaques 
puissantes sur la plus part des distances, mais plus particuliè-
rement vers le centre du plateau. Restez si possible hors de 
porté de sa distance préférée de 2-3 cases et jouer des 
priorités imprévisible pour prévenir ses attaques les plus 
puissantes. Profitez des 2 rounds nécessaires à la récupéra-
tion de son Pion Intervention Divine pour mettre la pression.  

Résistance aux Chocs 3, Avant Activa-

tion: Avance d’1 case. Sur Touche: 

Attires l’adversaire jusqu’à 1 case. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné et  

a -4 en Priorité pour le prochain round. 

Immunité aux Chocs, Absorbe 3 

Après Activation: Avances de  

n’importe qu’elle nombre de case. 

Scythe 

Death Walks 

Hand of Divinity 

Magdelina est une combattante qui débute chaque duel avec 
une faible puissance, puis qui gagne des Niveaux graduelle-
ment round après round. Magdelina aime jouer lentement et 
évasivement afin de ce constituer des forces avant d’attaquer 
les choses sérieuses. Au Niveau 3, sa puissance lui permet de 
ce comparer avec ces adversaires. Au-delà de ce Niveau, ses 
caractéristiques deviennent difficilement gérable. Gardez un 
œil sur son attaque « Spiritual », elle peut lui permettre de 
dépasser sa puissance attendue. 

Résistance aux Chocs 3, Sur Touche: 

Toi et ton adversaire regagnez 3 points 

de vie. Gagnes un Cpteur de Transe. 

Sur Touche: L’adversaire est  

sonné et Magdelina gagne  

un Niveau. 

Absorbe 2, Sur Touche: Défausses n’im-

porte qu’elle nombre de Compteur de 

Transe, gagnes +1 en puissance pour chacun. 

Blessing 

Apotheosis 

Solar Soul 

Si tu ne touche pas un adversaire ce round,  

tu ne gagnes pas de Compteur de Transe  

à la fin du round. 

Sur Touche: L’adversaire à -2 en Puissance ce 

round. Après Activation: Regagnes 1 point de 

vie.  

Pas plus que Niveau +3 points de  

dégâts ce round.  Fin de Round: Si touché  

ce round, bouges jusqu’à 3 cases.  

      

X est égale au nombre de  

Compteur de Transe actuel. 

Avant Activation: Bouges d’1 case.  

Sur Touche, Niveau 2 et + : Repousses 

l’adversaire jusqu’à 2 cases.  

Spiritual 

Priestess 

Safety 

Sanctimonious 

Excelsus 

Si tu ne touche pas un adversaire ce 

round,  tu ne gagnes pas de Compteur 

de Transe  

Sur Touche: L’adversaire à -2 en 

Puissance ce round. Après Activation: 

Regagnes 1 point de vie.  

Pas plus que Niveau +3 points de  

dégâts ce round.  Fin de Round: Si touché  

ce round, bouges jusqu’à 3 cases.  

X est égale au nombre de  

Compteur de Transe actuel. 

Avant Activation: Bouges d’1 case.  

Sur Touche, Niveau 2 et + : Repousses 

l’adversaire jusqu’à 2 cases.  

Spiritual 

Priestess 

Safety 

Sanctimonious 

Excelsus 

Sur Touche: Si l’adversaire a des pions 

en réserve, il choisit et en défausse un, 

sinon regagne ton Intervention Divine. 

L’adversaire le plus proche ne  

peut pas vous traverser ou reculer 

pendant ce round. 

    Résistance aux Chocs 4, Cette attaque  

ne peut pas toucher un adversaire avec  

une Priorité inférieure à la votre. 

         Ne peut pas toucher un adversaire avec 

une Priorité supérieur à la votre. Avant 

Activation:  Avance jusqu’à 1 case. 

Résistance aux Chocs 3 

Fin de Round:  Bouge directement sur 

une case adjacente à un adversaire. 

Reaping 

Judgment 

Vengeance 

Glorious 

Paladin 

1 



Sur Touche: Bouges adv. jusqu’à 2 cases. 

Après Activ Bouges jusqu’à 1 case. Fin de R: 

Si MI prochain round, +1 en Puis. & Prio. 

Sur Touche: Si MI prochain round,  

+3 en Priorité. Après Activation:  

Bouges d’1 ou 2 cases.  

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.  

Si changes de coté avec adversaire, tu  

bénéficies de +1 en Puissance. 

Résistance aux Chocs 2, Absorbe 2 

Intouchable à une distance de 4 ou +. 

Ne touche pas si changement de coté. 

Immunité aux Chocs Ignore l’Absor. et 

Rés. aux Chocs. Début de R: Si base = à 

celle dans pile de défausse =joueur actif .  

 

Refined 

Hounding 

Blood Moon 

Menacing 

Fanged 

Sur Touche: Bouges d’1 case. Si 

changes de coté avec adv. +1 en Puis-

sance. 

X est la case occupé par un adversaire 

avec lequel tu as changes de coté ce 

round. Début de Round: Avances jusqu’à 4 

Après Activation: Tu peux activer un 

Mouvement Instinctif (Incluant une 
retiré du duel), puis la retiré du duel.  

Slicer 

Blood Hunt 

Sign of Wolf 

Jager est un combattant imprévisible qui joue sur la désta-
bilisation de ses adversaires. Ses cartes de Mouvements 
Instinctifs lui permettent d’activer des attaques dévasta-
trices, 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. 

Résistance aux Chocs 2. Après avoir été 

touché et Sur Touche soit résolut, transfert 

Puissance de l’adversaire vers Baenvier. 

Cette attaque ignore l’Absorption  

et la Résistance aux Chocs. 

Sur Touche: La carte de Style de  

l’adversaire revient dans sa main.  

Résistance aux Chocs 3 

Sur Touche: Bouges l’adversaire  

de 2 cases. 

Après Activation: Les adversaires 

gagnent +4 en Puissance pour  

le reste de ce round.  

Runic 

Destruction 

Crescent 

Curse 

Spellforge 

Ignores modif de portée de ton style. 

Sur Touche: Bouges directement sur 

une case adjacente à l’adversaire. 

Immunité aux Chocs. Pas de mouve-

ment par ton adversaire. Av Activ: Av. 

d’1 case. Sur Touche: Regagnes 4 pts de vie.  

Révélation: Carte de Style adversaire 

annulé. Av Activ: Avances jusqu’à 3 

cases. Ap Activ: Bouges l’adversaire d’1 case. 

 

 

 
Baenvier est le spécialiste pour réagir aux tactiques enne-
mies les plus variées. 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 
certaines situations si les bases qu’il a à disposition sont 
plus avantageuses que celles de son adversaire par rapport à 
sa position dans l’arène. Baenvier est un combattant tech-
nique qui s’impose par son physique et une pointe de 
subtilité. 

Spire 

Spellbreak 

Felfire 

1 



Tout les effets de mouvements contrôlés 

par Wardlaw amenant un adversaire sur le 

bord de l’arène, fond perdre 2 points de 

vie à cet adversaire. 

Si un adversaire est sur le bord de l’arène 

et que Wardlaw veut activer un effet 

« attire, repousse ou bouge » ayant pour 

cible cet adversaire, il peut choisir d’infli-

ger un perte de 2 points de vie à la place. 

Révélation: Si Wardlaw est sur un bord de 

l’arène, il gagne +2 en Priorité et « Avant 

Activation:  Avances d’1 case. » 

Résistance aux Chocs 3, les adversaires ne 
peuvent te bouger. Sur Touche: Si Adver-
saire a portée maximale, +2 en Puissance. 

Résistance aux Chocs 2,  
Avant Activation:  Bouges d’1 case, si déjà 

au bord de l’arène, bouge directement. 

Sur Touche: Tu peux réduire les dégâts 
(mini 0). Repousses l’Adversaire de 1 case 

par point de dégât réduit.  

Les effets « Avance » ou « Bouge » 
adverses deviennent « Recule ». 

 Début de Round: Avances d’1 case. 

Début de Round: Avances adjacent à 
l’Advers. Après Activation: Repousses 

l’Advers jusqu’à 1 case par dégât infligé.  

 

 

 

 

 
Wardlaw 

WARDLAW REFERENCE 

+0~1 
+1 
-1 

+0 
+0 
-1 

+0 
+0 
-1 

+0 
-1 
+1 

+0 
+1 
+1 

Massive 

Overhead 

Dangerous 

Charging 

Smackdown 

Wardlaw est un puissant combattant qui projet son adver-
saire au travers l'arène dans le plus pur style des catcheurs. 
C'est un poids lourd qui ne s'appuie pas sur l'encaisse mais 
au contraire, vise sur sa puissance offensive en écrasant 
l'adversaire si il ce trouve dans un angle de l'arène (Perte de 
2 points de Vie). Wardlaw à beaucoup de carte de style qui 
joue sur le positionnement de l'adversaire ou sur son propre 
positionnement pour activer certain effets. 

Distance = un Adv switché ce Round. 
Avant Activ:  Avances de 3 cases.  

Sur Dom: Attires l’adv jusqu’à 2 cases. 

Avant Activ:  Avances adjacent à l’Adv. 
+2 en Puis. pour chaque case. 
Sur Dom: Repousses l’adv d’1  

case par dégât. 

Immunité aux Chocs, ne touche que si 
bord opposé de l’arène. Avant Activ:  
Recules d’1 ou 2 cases. Après Activ: 

Avances aussi loin que possible. 

 

 

 

WARDLAW REFERENCE 

Wardlaw 

X 
4 
3 

1 
0 
5 

X 
20 
8 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Clothsline 

Pain Train 

Double Moustache Buster 

Début de Round: Attires l’Adversaire d’une 
case en direction de ton Marqueur Sceptre  

 Après Activation:  Bouges le Marqueur 
Sceptre sur n’importe quelle case. 

Résistance aux Chocs 4,  Sur Touche: Bouges 
l’adversaire d’1 ou 2 cases.  

Avant Activation:  Recules d’1 ou 2 cases. 

Résistance aux Chocs 3 
 Révélation: Ton Marqueur Sceptre donne 
Absorbe 2  au combattant occupant sa case 

au lieu de son bonus normal.  

  

Avant Activation: Bouges ton Mar-
queur Sceptre jusqu’à 1 case. 

Après Activation: Avances jusqu’à 1.  

 

 

 

 

 
Kimbhe 

KIMBHE REFERENCE 

+0~1 
+0 
-1 

+1~2 
+2 
-2 

+0~1 
+0 
+2 

+0 
-1 
+1 

+0~1 
+2 
-2 

Révélation: Si tu occupe la case de ton 

Marqueur Sceptre, tu gagnes +2 en Priorité. 

 Avant Activation:  Bouges d’une case. 

Expulsion 

Quake 

Quickening 

Fulminating 

Penumbral 

Kimbhe dispose d’un Marqueur Sceptre 

qui commence le jeu au centre du plateau. 

Aussi longtemps qu’un combattant occupe 

la case du Marqueur Sceptre, ce combat-

tant bénéficie de +2 en Puissance. 

Kimbhe est une puissante combattante avec une boite à 
outils basée sur le bonus de caractéristique, d'effet tactiques 
et de distance. Elle peut positionner un marqueur Sceptre 
sur le plateau, touts combattant sur cette case bénéficie d'un 
+2 en Puissance . Les effets tactiques de Kimbhe lui per-
mettent de jouer autour de son Sceptre pour s'assurer d'en 
tirer avantage. 

Immunité aux Chocs. X est la case 
occupée par ton Marqueur Sceptre. 
 Début de Round: Bouges ton Mar-

queur Sceptre n’importe ou. 

Immunité aux Chocs.  
Cette attaque ne touche que si tu es sur 

la case de ton Marqueur Sceptre. 

X est la case occupée par votre  
Marqueur Sceptre. 

 

 

 

KIMBHE REFERENCE 

Kimbhe 

X 
5 
1 

1~4 
9 
1 

X 
9 
9 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Caster 

Archimages’Ambition 

Mage Hunter 

1 



Les Attaques à une distance de 3  
ou plus ne te touches pas.   

Début de Round: Recules jusqu’à 1 case. 
Avant Activation:  Avances jusqu’à 1 case. 

Résistance aux Chocs 3 
 Sur Touche: L’adversaire perd 1 Point de 
Vie par case qu’il a parcouru ce Round. 

Avant Activation: Avances de 2 cases. 

  

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2.  
Avant Activation: Recules de 2 cases. 
Fin de Round, Distance 1: Chaque 

Adversaires adjacents perdent 1 PV. 

 

 

 

 

 
Cindra (Forme Humaine) 

CINDRA HUMAN REFERENCE 

+2 
+1 
-2 

+0~1 
-1 
+0 

X 
+0 
+0 

+0 
+0 
-1 

+0~1 
+0 
+1 

X est un adversaire avec lequel  
vous avez changer de côté ce Round.  
Début de Round: Avances de 4 cases. 

Ashen 

Phoenix 

Soaring 

Cinder 

Rising 

Cindra commence le duel en Forme Hu-

maine. A la fin du premier Round ou Cin-

dra à 10 Point de Vie ou moins, son total 

de Point de Vie est repositionné à 10 et 

elle prend sa Forme Phoenix. Elle change 

alors l’ensemble de ses cartes de Style 

normale avec ses cartes de Styles Phoenix 

(dans sa main et dans ses défausses). Elle 

retourne également sa carte de Forme 

Humaine du côté de la Forme Phoenix.  

Si ses Points de Vie remontent au dessus 

ou redescendent au dessous de 10 plus tard 

dans la partie, cette effet ne s’appliquera 

plus. 

Cindra est dual, elle dispose de deux sets de cartes de Style. 
Après avoir reçu un certain nombre de dégâts, Cindra prend 
alors sa forme Phoenix et remplace son set de carte de Style. 
Après sa transformation, elle devient incroyablement 
dangereuse avec une puissance offensive énorme et une 
encaisse décuplé (Absorbe 2) mais avec en contrepartie une 
Priorité très faible et une perte de vie permanente (2PV) en 
fin de Round.  

Absorbe 2, Résistance aux Chocs 2.  
  Sur Touche: Regagnes  

2 Points de Vie. 

Après Activation:  Regagnes  

6 Points de Vie. 

Cette attaque ignore l’Absorbtion  
et la Résistance aux Chocs. Sur Touche: 
L’Adversaire aura –2 en Priorité et en 

Puissance le prochain Round. 

 

 

 

CINDRA HUMAN REFERENCE 

Cindra (Forme Humaine) 

2~4 
3 
3 

2~3 
5 
6 

3~4 
4 
6 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Wings 

Blazing Pyre 

Cinder Storm 

Cette attaque ignore la Résistance  
aux Chocs.  Les attaque à une  

Distance de 2 ou 3 ne te touches pas. 

Les Adversaire qui bougent au  
travers toi perdent 2 Points de Vie. 

Avant Activation: Bouges jusqu’à 1 case. 

Sur Touche: Repousses ou Attires  
l’Adversaire de 1 ou 2 cases. 

  

Sur Touche: L’Adversaire à –2 en 
Puissance. 

 

 

 

 

 
Cindra (Forme Phoenix) 

CINDRA PHOENIX REFERENCE 

+0~4 
+2 
-3 

+2 
+4 
-3 

+1~2 
+1 
+1 

+0 
+3 
-1 

+0~2 
+2 
-1 

Avant Activation, Distance 1:  
Chaque Adversaire à une  

Distance 1 est repoussé de 2 cases 
et perd 2 Points de Vie. 

Smoldering 

Perilous 

Luminary 

Kindled 

Ember 

FORME PHOENIX 
 
 

Absorbe 2 
Fin de Round: Perds 2 Points de Vie.  

Cette perte ne peut t’amener à 0 PV ou moins. 

FORME HUMAINE 
 
 

Pas d’effet 
(Ce transforme la première fois que tu atteins 10 

PV ou moins, remontes ta vie à 10) 

1 



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 Malédiction, il 
perd 2 points de vie à la place. Pendant la phase de 
pose, les adversaires peuvent poser un Pion Malédic-

tion par tour de pose sans limite au nombre maxi-

mum. Chaque Pion Malédiction posé les affliges 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 Malédiction 
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. 

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

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

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

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

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

La distance de cette attaque inclut les adversaires qui 

ont posés au moins un Pions Malédiction ce round. 

Un adversaire avec 3 Pions Malédiction dans sa 

réserve de pion ne peut pas te toucher ce round. 

Rexan ne peut pas prendre plus de 4 dégâts d’une 

attaque ce round. Début de Round: Avances jusqu’à 

être adjacent à l’adversaire le plus proche. 

Les adversaires à une distance de 1 ont –2 

en Puissance. Avant Activation: Attires 

l’adversaire jusqu’à 1 case. 

 Résistance aux Chocs 3,  L’adversaire qui vous touche 

a –1 en par Pion Malédiction en sa possession  Sur 

Touche: Tu as +1 en Puissance pour chaque Pion 

Malédiction en possession de ton adversaire. 

Révélation: Chaque adversaire à –1 en 

Priorité par Pion Malédiction. Avant Activa-

tion: Attires l’adversaire jusqu’à X cases maxi ta 

Puissance. –1 en Puissance pour chaque case attiré. 

Unyielding  

Devastating  

Ennervating  

Overlord's  

Vainglorious  

Résistance aux Chocs 1.  

Avant Activation: Si touché pendant ce round, 

avances jusqu’à 1 case pour chaque dégât encaissé. 

Chaque fois qu’un adversaire finit d’utiliser un effet 

de mouvement, avances d’1 ou 2 cases. 

Quand tu est touché ce round, les touches n’activent 

pas leurs effet Sur Touche et Sur Dommage.  

Début de Round: Gagnes un Niveau de Menace,  

si tu as 4 Niveaux de Menace après ce gain, tu  

perds toute Immunité aux Chocs et tu es sonné. 

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 

 Résistance aux Chocs 3 

Sur Touche: L’adversaire est sonné et a -3  

en Puissance pour le prochain round. 

Résistance aux Chocs 3. Ignores les effets de 

mouvement appliqué sur César par les adver-

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

Phalanx  

Unstoppable  

Inevitable  

Bulwark  

Fueled  

Révélation: Ignore l’Absorption si Compteur Insectes. 

Si Compteur Insectes dans 2 défausses ignore 

l’Absorption et la Résistance aux Chocs.  

Sur Touche: Ajoutes 1 Compteur Insectes. 

Un adversaire avec Compteur Insectes ne touche pas 

toucher à une distance de 1. Si Compteur dans 2 

défausses ne touche pas à 1 et 2.  Fin de Round: 

Places 1 Compteur sur adversaires adjacents. 

Résistance aux Chocs 3  

Révélation: Puissance adverse réduite de 1 point pour 

chacune défausses contenant un Compteur. 

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

 X est le nombre de Compteur Insectes dans  

les défausses de l’adversaire le plus proche. 

Début de Round: Attires l’adversaire le plus  

proche d’exactement 3 cases.  

Révélation: +1 en Puissance et Priorité pour 

chaque défausse avec des Compteur Insectes. 

Avant Activation: Attires n’importe qu’elle  

nombre d’adversaire de 1 case chacun.  

Stinging  

Swarming  

Parasitic  

Burrowing  

Biting  

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

Attires l’adversaire d’1 case. Sur Dommage: Si 

Compteur Insectes dans 2 piles de défausses, il est sonné. 

Après Activation: Avances d’1 case. 

 

 

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. 

Mandibles  

Imago Emergence  

Wormwood  

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Place un Comp-

teur Insectes sur la défausse 1 de  l’adversaire. Pour 

le reste du duel, ajoutes à chaque fin de round, 1 

Compteur Insectes sur l’attaque de ton adversaire. 

Début de Round: L’adversaire perd 1 PV et est attiré 

d’1 case pour chaque Compteur Insectes. 

Sur Touche: +1 en Puissance pour chaque Compteur 

présent dans les piles de défausses de l’adversaire.   

 

 

 

Chaque fois qu'un adversaire touche Rexan, il récupère un 
Pion Malédiction. Ce dernier se retrouve pénalisé en Priorité 
et en Puissance lorsqu'il souhaite s'en débarasser. Si l'adver-
saire laisses les Malédictions s'accumulées, il donne l'oppor-
tunité 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. 

Malediction  

Zero Hour 

Black Eclipse  

Début de Round: Chaque adversaire prend 3 dégâts 

pour chaque Pions Malédiction en sa possession.   

Fin de Round: Tout adversaire avec 3  

Pions Malédiction est éliminé du Duel. 

Sur Touche: Pour le reste du duel, la Distance,  

la Puissance et la Priorité de l’adversaire ne  

peuvent pas être augmenté au delà des valeurs 

imprimées sur les cartes de base. 

Sur Touche: L’adversaire gagne un Pions  

Malédiction. Pas prendre plus de 2 dégâts d’une 

attaque de lui.  Fin de Round: Attire l’adversaire 

jusqu’à 1 case pour chaque Pions en sa possession. 

 

 

 

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 tétanise et 
se 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 puissance et de déclin. Au 
sommet de sa puissance il doit maximiser sa frappe tout en 
pensant à bien se placer pour son round de paralysie.  

Suppression  

Endless Vigil  

Level 4 Protocol  

Absorbe 4. Fin de Round: Remets à 0 les Compteurs 

Menace. Double des bonus de Menace pour le reste 

du duel. La prochaine fois que son Niveau de Menace 

attend zéro, il est éliminé du duel.  

Absorbe 4.  

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

Les adversaires ne peuvent vous traverser.  

Tu ne peux pas être touché par les attaques à une 

distance de 3 ou plus.  

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

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

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

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

Défausse un Pion Scellé la première fois  

que tu es touché ce round, si tu le fais,  

tu bénéficies d’Absorbe 3  ce round.  

Résistance aux Chocs 5 

Avant Activation: Cette attaque a un bonus  

de Puissance égale au nombre de dégât que  

Mikhail a encaissé ce round.  

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

Sur Dommage: Repousses l’adversaire jusqu’à 1 case 

par point de dégât infligé. 

 Immunité aux Chocs, Absorbe 2  

Mikhail ne peut pas regagner de  

Pions Scellés ce round. 

Les attaques a une distance de 3 ou  

plus ne peuvent te toucher ce round. 

Immutable  

Transcendent  

Apocalyptic  

Sacred  

Hallowed  

Les adversaires avec une priorité inférieur à  

celle d’Otavia ne peuvent bouger ce round. 

Après Activation: Recules d’1 ou 2 cases. 

Sur Touche: Si la priorité de l’adversaire  

est de 1 ou moins, cette adversaire est sonné. 

Après Activation: Avances jusqu’à 4 cases. 

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

Après Activation: Tu bénéficies d’Absorbe 2. 

 Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3 

Après Activation: Les attaques ne peuvent  

vous toucher pour le reste du round. 

Si tu es touché pendant ce round tu  

es automatiquement sonné. 

 Fin de Round: Bouges directement dans  

une case à portée de cette attaque. 

Snapback  

Demolition  

Cover  

Anti-Personnel  

Cybernetic  

Cette attaque ignore  

la Résistance aux Chocs. 

 

 

Ottavia annonce une priorité à chaque round. Si son adver-
saire à le malheur de révèler la priorité annoncée, il perd 10 
points de priorité, et Otavia peut contrecarrer la plupart des 
capacités de l'adversaire ce round. Ottavia est idéale pour 
démanteler lentement et régulièrement le jeu de l'adversaire 
en pronostiquant correctement ses intensions. Additionnelle-
ment à ce jeu de prévision, Ottavia joue sur la longue 
distance ou elle se révèle dévastatrice, par contre elle dispose 
de beaucoup moins d'options au contact. 

Shooter  

Double Barrel  

Extreme Prejudice  

Un adversaire affecté par « Verrouillage de Cible » ne 

peut pas toucher Ottavia ce round. Après Activation: 

Pour le reste du duel, tu peux spécifier un plage de 

deux nombres adjacents (comme 1-2 ou 5-6). 

La portée de cette attaque est un  

adversaire affecté par ta capacité  

« Verrouillage de Cible » . 

 

 

 

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'adversaire. Mikhail a à sa 
disposition les Styles les plus puissants du jeu. Il est très 
difficile pour l'adversaire de faire un échange de coups 
gagnants avec lui lorsqu'il libère sa puissance. Par contre cette 
puissance doit être utilisée à bon escient, car si ses frappes 
loupent trop la cible, il se remettra difficilement de ce gaspil-
lage.  

Scroll  

The Fourth Seal  

Magnus Malleus  

Cette attaque ne peut toucher d’adversaires  

que si  Mikhail n’a plus de Pion Scellé  

dans sa réserve. 

Sur Touche: Défausse autant de Pions Scellés  

que désiré pour bénéficier de +3 en  

Puissance pour chacun d’eux.   

Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3 

Fin de Round: Regagne un Pion Scellé si  

tu as pris aucun dégât ce round. 

Hayden dispose de 5 Compteurs Furie/

Contrôle et commence le duel avec 3 sur la 

face Contrôle, 2 sur la face Furie. 

Les Cartes de Styles et la Base Unique d’Hay-

den lui permettent de dépenser des Comp-

teurs Furie ou Contrôle en les retournant sur 

la face opposée. 

Tu ne peux pas dépenser le même Compteurs 

de Furie/Contrôle plus d’une fois par Round. 

Avant Activation: Dépenses 2 Contrôle, si tu 
le fais, gagnes +0~2 en Distance. 

Avant Activation: Dépenses 3 Furie, si tu le 
fais, gagnes +3 en Puissance. 

Début de Round: Dépenses 3 Contrôle, si tu 
le fais, Recules de 2 cases. 

Avant Activation: Dépenses 3 Furie, si tu le 
fais, Avances de 3 cases. 

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2 Avant 
Activation: Si touché ce Round, gagnes +1 
en Puissance par Furie, approche d’1 case 
par Contrôle, puis retournes Compteurs. 

  

Révélation: Dépenses 4 Furies pour 
bénéficier de +4 en Puissance.  

Révélation: Dépenses 4 Contrôles pour 
bénéficier de +4 en Priorité. 

 

 

 

 

 
Hayden 

HAYDEN REFERENCE 

+0 
-1 
+0 

+0~1 
+1 
-1 

+1~3 
+1 
+0 

+0 
+0 
+0 

+0 
-1 
-2 

Sur Touche: Choisis un effet : 1 Contrôle 
pour Attirer l’Adversaire d’1 case par 
Contrôle; ou 1 Furie pour Repousser  

l’Adversaire d’1 case par Furie.  

Telestatic 

Versatile 

Telekinetic 

Reckless 

Latent 

 

Révélation: +1 en Puissance pour chaque 
Furie et +1 en Priorité pour chaque Con-

trôle. Fin de Round: Mets tes Compteurs sur 
la face de ton choix. 

Révélation: +2 en Puissance par Furie et 
Absorbe 1  par Contrôle. Sur Dommage: 
Regagnes 1 PV par Contrôle face visible. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  
Tu gagnes deux Compteurs Furie/Contrôle 
supplémentaires, positionnes les sur la face 

de ton choix. 

 

 

 

AYDEN REFERENCE 

Ayden 

1~2 
3 
2 

1~2 
2 
5 

1~3 
1 
7 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Force 

Hemorrhage 

Total Control 

Hayden dispose de deux sources de puissances versatiles et 
opposées, le Contrôle et la Fureur. Lorsqu'il utilise l'une, 
elle ce retrouve convertie en l'autre. Hayden doit contrôler 
son style de jeu pour balancer d'une source de puissance à 
l'autre pour obtenir le meilleur de chaque aspect et ainsi 
déchainer son incroyable puissance. 

Révélation: +1 en Puissance pour 
chaque Furie et +1 en Priorité pour 

chaque Contrôle. Fin de Round: Mets 
tes Compteurs sur la face de ton choix. 

Révélation: +2 en Puissance par Furie et 
Absorbe 1  par Contrôle. Sur Dommage: 
Regagnes 1 PV par Contrôle face visible. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  
Tu gagnes deux Compteurs Furie/

Contrôle supplémentaires, positionnes 
les sur la face de ton choix. 

 

 

 

AYDEN REFERENCE 

Ayden 

1~2 
3 
2 

1~2 
2 
5 

1~3 
1 
7 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Force 

Hemorrhage 

Total Control 
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Amulette de Protection 
 

 

Actif: Résistance aux Chocs 3 
 

Surcharge: Immunité aux Chocs, et ignores  

les effets de mouvement qui te sont appliqué  

par l’adversaire. 

Lunette de Phase 
 

 

Actif: +0~1 en Distance. 
 

Surcharge: +0~2 en Distance et ignores  

la Résistance aux Chocs. 

Bottes Rétro Propulsées 
 

 

Actif: +2 en Priorité. 
 

Surcharge: Début de Round: Tu deviens  

le joueur actif ce round. 

Poing de Bataille 
 

 

Actif: +1 en Puissance. 
 

Surcharge: +3 en Puissance et ignores  

l’Absorption. 

. 

Champs de Déflection 
 

 

Actif: Absorbe 2. 
 

Surcharge: Absorbe 4, tu ignores les  

effets Sur Dommage. 

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

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

Début de Round: Actives un Artefact de ton choix. Si 

tu le fais et que tu es touché ce round, cet Artefact 

sera désactivé (à la place du choix de l’adversaire). 
Fin de Round: Désactives un Artefact de ton choix. 

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

Après Activation: Recules d’1 ou 2 cases. 

Début de Round: Attires l’adversaire le  

plus proche jusqu’à 1 case. Sur Touche: Tu peux 

choisir l’un de tes Artefacts actif et le désactiver. Si 

tu le fais, tu bénéficies de +2 en Puissance. 

 
Avant Activation: Avances d’1 case.  

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

Début de Round: Surcharge à la place de son 

effet actif. Cet Artefact ne peut-être désactivé  

si tu es touché ce tour.  Fin de Round: L’Artefact 

choisit au début du round est retiré du jeu. 

Channeled  

Maintenance  

Impact  

Overcharged  

Explosive  

 

 

 

Runika contrôle 5 artefacts qui lui accordent de gros bonus 
supplémentaires. Ces objets sont endommagés lorque Runika 
est touché, cependant, elle dispose d'une option pour les 
réparer au cours du combat. Ses artefacts à disposition, elle 
domine l'adversaire avec des caractéristiques supérieurs. De 
plus, 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 fur-et-à-mesure de la disparition de ses artefacts. 

Tinker  

Udstad Beam  

Artifice Avarice  

Immunité aux Chocs. Les Artefacts  

n’appliquent pas leurs bonus à cette attaque. 

Début de Round: Recules jusqu’à 2 cases.  

Début de Round: Actives tout les Artefacts de 

Runika. Les Artefacts ne sont pas désactivé quand tu 

es touché ce round. Choisis un de tes Artefact et 

bénéficies de son effet de Surcharge ce round. 

Résistance aux Chocs 3 

Après Activation: Actives un Artefact désactivé.   

Cet Artefact ne peut-être désactivé  

si tu es touché ce tour. 

Révélation: Tout les effets de Pénalité  
des Pions Vicieux sont doublés. 

Avant Activation: Défausse un Pions Vi-
cieux=Attires l’Adversaire d’1 case. 

 Après Activation: Si attaque ne touche pas 
un Pion Vicieux de Défausse => Réserve. 

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 1,  
Ignore l’Absorption. 

Après Activation: Avances de 1 ou 2 cases. 

  

L’Adversaire ne peut reculer. 
Avant Activation: Attires l’Adversaire 

d’1 case. 

 

 

 

 

 
Lucida 

LUCIDA REFERENCE 

+0~1 
+0 
+0 

0 
+2 
+0 

+0 
+1 
-1 

+0 
-1 
-1 

+0 
+1 
-1 

Immunité aux Choc à Distance 1  
Début de Round: Avances de 3 cases. 

Devouring 

Sharpened 

Insatiable 

Voracious 

Corrosive 

Lucida dispose de 4 Pions Vicieux double 

faces. Ces Pions commencent dans la Défausse 

de Pion de Lucida. 

Chaque fois que Lucida touche un Adversaire, 

elle peut donner à cette Adversaire un Pions 

Vicieux de sa Défausse de Pion sur son coté 

Pénalité. Cette pénalité affectera l’Adversaire 

lors du prochain Round. 

A la fin du prochain Round, tout les Pions 

Vicieux qui son actif sur l’Adversaire sont 

retournés sur leurs cotés Récompenses et vont 

dans la Réserve de Pions de Lucida. 

Lucida peut poser jusqu’à 2 Pions Récom-

penses pendant la Phase de Pause de chaque 

Round. Quand Lucida pose des Pions Vicieux 

pour leur Récompenses, ils vont directement 

dans sa Défausse de Pion. 

Lucida est une combattante qui après chaque touche va 
empoisonner le jeu adverse pour le prochain round. L'adver-
saire devra passer un round avec un malus, puis Lucida 
pourra récupérer les fruits de cette puissance pour ce 
booster elle-même lors d'un futur Round. 

Sur Touche: Gagnes un Pion Vicieux 
de ta Défausse de Pion directement 

vers ta Réserve de Pion. 

Début de Round: Avances de 2 cases. 
 Sur Touche: Applique tout tes Pions 

Vicieux de ta Défausse de Pions à 
l’adversaire. 

Immunité aux Chocs. 
Avant Activation: Si tu n’as pas été 

touché ce Round, avances d’1 ou 2 cases. 

 

 

 

LUCIDA REFERENCE 

Lucida 

1 
4 
5 

1 
5 
7 

1 
15 
0 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Teeth 

Whet the Jaws 

Embalming Extraction 

DOULEUR 
Pion Vicieux (Pénalité) 

 

 Après Activation: Perds 1 Point de Vie.  

MERITE 
Pion Vicieux (Pénalité) 

 

-1 en Puissance 

COURAGE 
Pion Vicieux (Pénalité) 

 

Révélation: Les attaque de Lucida bénéficie d’Ignore 

la Résistance aux Chocs et l’Absorption contre vous.  

ESPRIT 
Pion Vicieux (Pénalité) 

 

-1 en Priorité 

Pion Vicieux (Récompense) 
 

 Après Activation: Regagnes 2 Points de Vie.  

Pion Vicieux (Récompense)   +2 en Puissance 

Pion Vicieux (Récompense)   Absorbe 2 

Pion Vicieux (Récompense)   +2 en Priorité 
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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. 

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. 

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. 

Merciless 

Rasping 

Assassin 

Critical 

Psycho 

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. 

Mutating 

Bladed 

Exoskeletal 

Whyp 

Quicksilver 

Résistance aux Chocs 2.  

Quand tu es touché ce round, ajoutes un 

Jeton Evolution. Tu n’appliques pas l’effet.  

Molten 

Début de Round:  Gagnes un +1 en  

Puissance pour chaque case recouverte 

adjacente à la case de départ.  

Tempered 

Début de Round:  Retires jusqu’à 2 Jetons Evolutions de 

ton Tableau d’Evolution. Tu gagnes Résistance aux 

Chocs 2 par Jeton enlevé de la sorte. Fin de Round:  

Places un Jeton Evolution sur ton Tableau d’Evolution. 

Galvanized 

Attaques à distance X ne te touchent 

pas, X est ta Puissance. Fin de Round:  

Avances jusqu’à être adjacent à l’adversaire. 

Liquid 

Les adversaires ne peuvent reculer. 

Slicing 

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,  

Knives 

Million Knives 

Living Nightmare 

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.  

Overload 

Hydra Fork 

The August Stran 

Sur Touche: Attires l’adv. jusqu’à 2 

cases. Si change de côté, ne touche pas. 

Sur Dommage: +1 Jeton Evo. pas d’effet.  

Cette attaque ne s’active que si tu as 

recouvert une case avec aucune case 

adjacente non recouverte. 

Début de Round: Place un Jeton Evolu-

tion sur ton Tableau d’Evolution. Tu 

appliques l’effet de la case recouverte.  

Lash 

Deadlock 

Slaughterhouse 

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 modifiées par ses mutations les plus 
puissantes atteignent la cible. 

2 



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

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

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 actuelle-
ment 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.  

Sur Touche: Retires n’importe quel nombre de Mar-

queurs Droid du plateau. Pour +1 en Puissance.  

Après Activation: Places un Marqueur Droid de ta 

réserve sur la case occupée par Aria. 

Révélation: La carte de base de l’adversaire le plus proche 

a 3 en Priorité au lieu de sa valeur imprimée. 
 

Début de Round: Chaque adversaire est attiré jusqu’à 1 

case en direction de ton Droid Magnétron. 

Révélation: Si l’adversaire est à une distance de 3, cette 

attaque à +2 en Puissance. Autrement cette attaque ne 

sonne pas l’adversaire. Fin de Round: Bouges directe-

ment sur n’importe qu’elle case.  

  

Un adversaire ne peut vous toucher si le  

Droid « Dampening » (affaiblisseur) est entre  

Aria et l’adversaire. Révélation: +4 en Priorité si 

Aria est sur la même case que son Droid « Magnetron ». 

Tu peux calculer la distance de cette attaque par rapport 

à la position de n’importe qu’elle Droid, ou celle d’Aria. 

Fin de Round: Chaque adversaire à une distance de 3 

cases de ton Droid Tourelle perd 3 points de vie. 

Photovoltaic  

Ionic  

Laser  

Catalyst  

Dimensional  

Aria est une  combattante à portée moyenne qui joue un jeu 
extrêmement rapide. Pour l'épauler, elle  possède une 
collection de droïdes disposés à affaiblir et endommager ses 
ennemis. Lorsque ses Droïdes sont correctement déployés 
sur la surface de jeu, l'ennemi se retrouve incapable de se 
retrancher. Aria dispose alors d'un éventail d'options pour 
malmener l'adversaire qui, couplés avec sa grande priorité et 
une bonne mobilité lui permettent de compenser sa faible 
force de frappe. 
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La distance de cette attaque correspond  

à toute case contenant un Droid. Avant Activation: 

Bouges directement n’importe qu’elle case, puis ajoutes 

un Marqueur Droid sur n’importe qu’elle case. 

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

Après Activation: Un Droid qui n’a pas déjà fait 

cette attaque l’exécute, sa portée par rapport à sa 

position. Répètes l’attaque pour chaque Droid. 

Début de Round: Défausses n’importe qu’elle 

nombre de Droid du plateau pour avoir Résistance 

aux Chocs 1  et de +1 en Puissance pour le reste du duel. 

(Les Droids défaussés ne peuvent plus revenir en jeu ) 
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Révélation: Les effets « Une fois activé » des  

Cartes Stimulants sont doublés ce round. 

Début de Round: Avances d’1 case. Répètes cet effet pour 

chaque Stimulants que tu as d’actifs. 

Sur T: Repousses l’adv. jusqu’à 2 cases. Un adversaire sur 

les bords du plateau perd 2 PV.  Sur Dom: Désactives une 

Carte Stim. de ton choix. F d R: Avances jusqu’à être 

adjacent à l’adversaire le plus proche. 

Avant Activation: Tu peux bouger de 3 cases  

ou plus (tu ne peux pas choisir de bouger de  
moins de 3 cases avec cet effet). Sur Dommage,  

Distance 1: L’adversaire est sonné. 

 Les adversaires qui bougent pendant ce  

round ne peuvent te toucher.  

Cette attaque ne peut toucher que des adversaires  

qui ont bougés pendant ce round. 

Tu peux choisir, d’ignorer les effets de mouve-

ment appliqués sur Clinhyde pendant ce round. 

 Sur Touche: Bouges l’adversaire directement  

sur n’import qu’elle case. 

 

Toxic  

Diffusion  

Phase  

Gravity  

Shock  

Clinhyde active ses Stimulants afin d'augmenter temporaire-
ment ses capacités. Le bonus est explosif à l'injection, puis 
décroit les rounds suivants. Ces boosts lui permettent 
d'atteindre des niveaux de caractéristiques incroyables, de 
gommer ses faiblesses et d'exalter ses points forts. Cepen-
dant 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 dégâts, sans égard pour sa propre sécurité, son temps, 
c'est du sang. 
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La puissance de cette attaque est égale au nombre de 

Cartes Stimulants que tu as d’actives, plus 1. 

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

Désactives n’importe qu’elle nombre de Carte Stimulant. 

Après Activation: Clinhyde regagne 10 points  

de vie. Pour le reste du duel, à la fin de chaque  

phase de pose, il perd 1 point de vie. 

Après Activation: Clinhyde bénéficie de +0~2  

en Distance sur toutes ses attaques jusqu’à la fin du 

duel. De plus, pour le reste du duel, à la fin de chaque 

phase de pose, il perd 1 point de vie. 
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Vital Silver Infusion  

Ritherwhyte Infusion  

Injection d’Ehrlite 
 

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

Une fois activée:  Tu as +1 en Priorité. 

Injection d’Hylatine 
 

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

Une fois activée:  Tu as Résistance aux Chocs 2. 

Injection de Crizma 
 

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

Une fois activée:  Tu as +1 en Puissance. 
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Lesandra dispose de 5 Cartes de Familiers et peut en 
avoir un seul d’actif en même temps. Elle peut appli-
quer l’effet de son Familier actif à son attaque en cour. 
Si Lesandra invoque un nouveau Familier, elle doit 
bannir l’ancien. Les Familiers bannies du plateau 
peuvent être invoqués plus tard. Pendant la phase de 
pose, elle peut poser son Familier actif, qui retournera 
dans sa pile de Familier inactif pour bénéficier de son 
effet de pose. A la fin de chaque round, Lesandra peut 

invoquer un Familier, comme un effet Fin de Round. 
Si elle a infligée un nombre de blessure à ses adver-
saires égal ou supérieur au coût du Familier, elle peut 

l’invoquer sans rien payer. Sinon, elle perd un nombre 
de point de vie égal au coût du Familier. Elle ne peut 
pas ré invoquer un Familier le même round ou il a été 
posé. Lesandra début le duel avec Borneo à ses cotés 
comme familier actif. 
Ex : Lesandra peut avoir 2 Familiers actif en même 
temps. 
Almighty : Lesandra peut avoir 3 Familiers actif en 
même temps. Elle début le duel avec un second Fami-
lier de son choix. 

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

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

Quand tu es touché ce tour, tu peux bannir ton  

Familier actif pour bénéficier d’Absorbe 2 

Quand tu prends des dommages ce round, tu perds en 

Puissance le montant des dégâts subits ce round. 

Cette attaque ne peut toucher d’adversaire  

si tu n’as pas posé de Familier ce round. 

La Distance de cette carte de style  

devient +0~3 si tu as un Familier actif. 

Sur Touche: Bannis ton Familier actif, puis  

attires l’adversaire d’1 ou 2 cases. 

 Résistance aux Chocs 2 

Les adversaires perdent 1 point de vie et ont  

-1 en Puissance à chaque fois qu’il active un  

effet de mouvement ce round. 

Résistance aux Chocs 2, si tu as un Familier. 

Fin de Round: Réduits le coût d’invocation  

de tout tes Familiers par le montant des dégâts  

subits ce round. 

 

Invocation  

Pactbreaker  

Binding  

Guardian  

Window  

Les dégâts pris sont converti en perte de PV à la place. 

Oriana regagne 1PM pour chaque perte de PV ce round. 

PM7+: Ignores les pertes de PV. Gagnes en PM les PV 

qui devaient être perdu. Ap Activ Perte de 3PV au choix. 

Avant Activation, PM5+ : Bouges directement  

sur n’importe qu’elle case inoccupée.  

Sur Touche, PM2+: Bouges l’adversaire directement sur 

n’importe qu’elle case inoccupée.  

Sur T: Pour chaque 2PM posés, l’adv. choisit un des 

effets ci-dessous. - Regagnes 5PM - Bouges l’adv direct. 

Sur une case et il est sonné. - L’adv. perd 2 PV. - L’adv. 

perd 3 PV. - L’adv. défausse deux cartes de base. 

  

Rés aux Ch 1 pour chaque PM posé ce round (max 
6). Sur T, PM2+: L’adv. perd 2 PV. Il peut 

défausser un Pion pour éviter cette perte. Regagnes 

3PM. Sur T, PM5+: L’adv. est sonné. Regagnes 3PM. 

+1 en Puissance, +1 en Distance et –1 en  

Priorité pour chaque PM posé (max 5) 
Sur Touche: Regagnes 3PM. 

Celestial  

Stellar  

Metamagical  

Calamity  

Unstable  

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 ponctuel-
lement un puissant effet. Lesandra dispose d'incroyable 
bonus de Distance qui viennent compenser sa faible mobili-
té. Deplus, si elle arrive à invoquer le bon familier au bon 
moment, elle peut avoir des recours pour se sortir de toutes 
les situations (par des boost de Priorité, de Puissance, de 
Mouvement et bien d'autres). 
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Résistance aux Chocs 3 

Début de Round: Bouges directement n’importe  

quel adversaire sur une case adjacente a Lesandra.  

D d R: Lesandra perd des PV jusqu’à ce qu’il ne lui 

en reste que 1. Cette attaque à +1 en Puissance pour 

chaque PV perdu de cette façon. Sur Dom: Lesandra 

regagne des points de vie égaux aux dommages infligés. 

Début de Round: Les points de vie de  

Lesandra sont réduit à 1.  

Après Activation: A la fin du prochain round, l’adver-

saire le plus proche est éliminé du duel. 
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Invoke Duskstalker  

Mazzaroth  

Oriana dispose d'une réserve de Points de Magie, et doit 
choisir combien de point elle investit pour charger certains 
déclencheurs sur ses attaques. La Magie utilisée permet 
d'activer de puissants effets, mais elle doit faire attention car 
rien ne lui garantit de regagner des Points de Magie. En 
effet, c'est en remplissant certaines conditions sur ses cartes 
de style qu'Oriana peut espérer regagner sa précieuse Magie. 
Oriana doit donc constamment spéculer sur les risques des 
actions qu'elle exécute et le profit qu'elle pourra en tirer. 
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Résistance aux Chocs 1 pour chaque PM posé. 

PM1+: +1 en Puissance pour chaque tranche de 2PM 

posé ce round (Arrondir au supérieur.) 

Fin de Round: Regagnes 2PM.  

Cette attaque ne peut pas toucher ou  

provoquer de dommage. 

Après Activation: Regagnes 1 point de vie  

et 2PM pour chaque PM posé ce round. 

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

Nihil Eraser  

Wyvern 

Familier (2PV) 
 

Actif: Les attaques à une distance  

de 4 ne peuvent te toucher. 
 

Pose:  Avant Activation: Bouges directement  

sur n’importe qu’elle case inoccupée. 

Salamandre 

Familier (3PV) 
 

Actif: Tes attaques ignorent l’Absorption et ont 

+1 en Puissance. 
 

Pose:  Tes attaques ignorent l’Absorption  et la 

Résistance aux Chocs et ont +2 en Puissance. 

Borneo 

Familier (1PV) 
 

Actif: Tu remportes les égalités de Priorités. 
 

Pose:  A la fin de ce round, le coût  

d’invocation de tes Familiers est réduit de 1. 

Chevalier Corbeau 

Familier (5PV) 
 

Actif: Après Activation: L’adversaire  

le plus proche perd 1 point de vie. 
 

Pose: Tu as +4 en Priorité. 

Chevalier des Runes 

Familier (4PV) 
 

Actif: Résistance aux Chocs 3.  
 

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

Immunité aux Chocs, Absorbe 1 /Compteurs Masque que 

tu as défaussé. Révélation, Dist 1: Adversaire distance de 

1 perd 2 PV et cette  attaque à +2 PUI. FdR: Si pas perdus 

de Masque durant ce round, perds en un maintenant. 

Byron ne peut pas prendre plus  

de 1 dégâts durant ce round. 

Sur Dommage, Distance 4: Bouges l’adversaire  

sur n’importe qu’elle case inoccupée. 

Sur Touche, Distance 3: Ignore  

l’absorption.  L’adversaire perd 1 PV pour chaque point 

d’Absorption. Sur Dommage: Tu gagnes une valeur 

d’absorption équivalente aux dégâts que tu as infligé. 

 Début de Round: Tu peux bouger directement  

sur n’importe qu’elle case inoccupée sur  

le côté opposé à un adversaire. Sur Touche, Distance 5: 

L’adversaire à –3 en puissance et perd 2 points de vie. 

Sur Touche: L’adversaire ne peut te  

toucher pendant ce round.  Sur Dommage, 

Distance 2: Pour le prochain  round, Byron gagne 

un bonus de Priorité égal aux nombres de dégâts infligés. 

 

Soulless  

Deathless  

Breathless  

Faceless  

Heartless  

Byron est un combattant "fragile" à distance qui, curieuse-
ment, 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 éliminé.  Ses attaques sont à longue distance 
avec beaucoup de portée minimum, cependant, elles offrent 
des bonus de Puissance lorsqu'elles sont activées à la bonne 
distance.  
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Cette attaque ignore la modification de Distance  

de la carte de style qui lui est associée. 

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

Immunité aux Chocs 

Sur Touche: Regagnes 1 Compteurs Masque. 

Un adversaire qui n’a pas bougé pendant  

ce round ne peut pas toucher Byron. 
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Lymn dispose d’une valeur appelée Disparité, qui 
est utilisé pour déclencher beaucoup d’effet de jeu 

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

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

Début de Round: La Puissance de cette paire  

d’attaque et la Puissance de la paire d’attaque de  

l’adversaire le plus proche devient égale a ta Disparité.  

Disparité 3+: Absorbe 2; Disparité 5+: Absorbe 3 

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

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

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

Avant Activation: Avances d’1 case. 

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

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

Début de Round, Disparité 8+: Bouges directement sur 

n’importe quelle case et deviens le joueur actif ce tour. 

  

Le bonus maximum de Distance de cette  

carte de style est égal à ta Disparité. 

 Après Activation: Bouges directement sur n’im-

porte qu’elle case à distance de cette attaque. 

Cette attaque remporte les égalités de Priorités.  

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

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

Maddening  

Chimeric  

Reverie  

Surreal  

Fathomless  

Plus la Priorité de Lymn est éloignée de celle de son adver-
saire le plus proche et plus ses styles deviennent puissants . 
Si la différence est particulièrement élevée, ses capacités 
deviennent presque imparables.  De par cette capacité, Lymn 
force ses adversaires à jouer à un rythme différent que ce 
qu'ils souhaiteraient. Perturbant complètement leurs plans de 
jeu. Lymn a deux styles lui imposant une portée minimum, 
ce qui en fait un meilleur combattant à distance qu'au 
contact. 
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La Puissance de cette carte de base est  égale  

à ta Disparité (maximum 5). Avant Activation:  

Avance jusqu’à 1 case par point de Disparité.  

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

Disparité 3+: Les adversaires ne peuvent  

toucher Lymn pendant ce round. 

Fin de Round: L’adversaire le plus proche perd  

un nombre de point de vie égal a ta Disparité. 

Disparité 3+: Les adversaires ne peuvent  

toucher Lymn pendant ce round. 

Fin de Round: L’adversaire le plus proche perd  

un nombre de point de vie égal a ta Disparité. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Visions  

Conceit  

Megrim  
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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. 

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. 

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. 

Darkside 

Bloodletting 

Illusory 

Jousting 

Vapid 

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. 

Deathblow 

Symphoni of Demise 

Accelerando 

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. 

Pruning 

Rooted 

Naturalizing 

Venomous 

Vine 

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. 

Lance 

Virulante Miasma 

Life Virus 

 

 

 

 

Tactical 

Locus 

Implosion 

Silver 

Hollow 

 

 

 

Field 

Ritherwhite Infusion 

Fulminating Vortex 

La force de Sarafina réside dans le mensonge et l’imprévisi-
bilité. Elle peut paramétrer son hologramme et choisir de se 
téléporter 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 quelle position 
elle va occuper. Avec peut de résistance et des dégâts 
modestes, elle doit rester vigilante et esquiver au maximum 
les attaques ennemies, ça tombe bien elle n'est jamais là ou 
on l'attend!   
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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. 

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.  

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. 

Gunner 

Point Blank 

Trick 

Sniper 

Crossfire 

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. Ap Activ Recules n’importe ou.  

Reload 

Fully Automatic 

Force Grenade 

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. 

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. 

Pactbond 

Anathema 

Accursed 

Darkheart 

Necrotizing 

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. 

Bloodlight 

Seal the Pact 

Altazziar 
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Baron’s 

Ivory 

Elementary 

Frigid 

Frosbite 

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 1 
Avant Activation: La Distance de cette 
attaque inclus la case occupée par un 
adversaire qui t’a touché ce Round. 

Les Adversaires ne peuvent bouger de  
plus d’1 case avec chacun de leurs  
effets de mouvement ce Round. 

Cette attaque ne peut Sonner les Adversaires.  

Après Activation: Gagnes Absorbe 3. 

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

  

Début de Round: Tu peux augmenter 
ton Niveau de Danger de 1.  

Sur Touche: Gagnes +1 en Puissance 
par Niveau de Danger. 

 

 

 

 

 
Amon 

AMON REFERENCE 

+0 
+0 
-1 

0 
+0 
-1 

+0 
+1 
+0 

+1~3 
-1 
-2 

+0~1 
+1 
+0 

Absorbe 3, Cette attaque ne peut Sonner  
les Adversaires.  Après Activation:  
Perds tout les effets d’Absorptions. 

Fin de Round: Bouges jusqu’à 1case. 

Deflection 

Containement 

Impenetrable 

High Alert 

Regulation 

Amon dispose de 4 Niveau de Danger 

classées de Blanc (Niveau 0) à Rouge 

(Niveau 3). 

En début de duel, le Niveau de Danger 

d’Amon est Blanc (Niveau 0). 

Fin de Round: Si Amon à pris des dom-

mages ce Round, augmentes le Niveau de 

Danger de 1 (max 3), dans le cas contraire, 

redescends le de 1 (mini 0).  

Amon est un combattant défensif qui devient plus puissant 
au fur et à mesure que l'adversaire lui met la pression. Plus 
Amon est touché, plus son bouclier devient efficace. Par 
contre si il prend trop de dommage, il peut ce briser. Amon 
dispose de beaucoup de réduction de dégâts qui sont condi-
tionné à une utilisation dans un bon timing. 

Résistance aux Chocs 4, Tu ne peux 
être bougé par les effets des  

Adversaires.  Sur Touche: Repousses 
l’Adversaire de 1 ou 2 cases. 

Absorbe 4, Après Activation: Regagnes 1 
point de Vie pour chaque point de dégât 
Absorbé ce Round. Niveau de Danger = 

Jaune. 

Sur Touche: Choisis une carte de  
Style ou de Base de la main de  
l’Adversaire ou dans une de ses  

défausses et retires là du jeu. 

 

 

 

AMON REFERENCE 

Amon 

1~2 
3 
2 

1 
6 
1 

2~5 
3 
6 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Wall 

Open the Gate 

Plane Divider 

Code Black 

Lockdown 

CODE BLANC 
Niveau de Danger 0 

 
 
 

Pas d’effet 

CODE JAUNE 
Niveau de Danger 2 

 
 
 

Résistance aux Chocs 4, +1 en Puissance 

CODE VERT 
Niveau de Danger 1 

 
 
 

Résistance aux Chocs 3 

CODE ROUGE 
Niveau de Danger 3 

 
 

Immunité aux Chocs, +2 en Puissance 
Révélation: Les Adversaires ont +3 en Puissance. 

Cross 

Bone Breaker 

Rime Blitzer 

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 dom-
mages qu’il reçoit, mais il doit faire très attention lorsqu’ils 
les utilise ou les conséquences peuvent êtres désastreuses. 
Leur utilisation réduit la portée de ses attaques à distance et 
s'il vient à être sonné ou blessé il payera cher le fait de ne 
plus avoir de pion en réserve. Si Eustace est joué prudem-
ment en lisant le jeu de l’adversaire, il livrera alors son plein 
potentiel. 

3 



Pour chaque Embellissement que tu  
as posé ce Round, gagnes Absorbe 1. 
Après Activation: Bouges d’1 case. 

Double les effets numériques des  
Embellissements ce Round. 

Fin de Round: Recules jusqu’à 1 case. 

Ignore l’Absorption. 
Début de Round:, Distance 1: Repousses  

l’adversaire de 1 ou 2 cases.  

  

Début de Round: Recules d’1 case.  

 

 

 

 

 
Trias 

TRIAS REFERENCE 

+1~2 
+0 
+1 

+2~4 
-1 
+0 

+0 
+0 
+1 

+1~2 
+1 
+0 

+1~2 
+0 
+0 

Révélation: Ignores la pénalité de Priorité de 
ta Capacité Unique. Votre Adversaire gagne 

+1 en Puissance pour chaque Embellisse-
ment que tu as posé ce Round. 

Outrageous 

Epic 

Spoony 

Awesome 

Resounding 

Trias dispose d’un set de 6 Pions Embellisse-

ments (3 Début et 3 Fin) et commence le duel 

avec l’ensemble de ces Pions. 

Pendant la phase de pose, Trias peux embellir 

sa Paire d’Attaque en posant jusqu’à 1 Pion 

Embellissement Début et/ou 1 Pion Embellis-

sements Fin . 

Lors de la Révélation, leurs effets sont ajoutés à 

son attaque. Tout les Pions Embellissements 

posé recycle avec sa Pair d’Attaque.  

Si Trias pose un Embellissement, il a –1 en 

Priorité ce Round. Si il pose deux Embellisse-

ments, il a –3 en Priorité ce Round. 

Trias est un combattant à longue distance qui joue sur sa 
mobilité pour rester à porter. Il dispose d'embellissement 
qu'il peut combiner par paire avec un système de Préfixe et 
de Suffixe. Cela lui permet de rendre ses attaques plus 
efficaces au cout d'une vitesse amoindrie.  

Résistance aux Chocs 3. *Ignore 
modificateurs Distance du Style. Sur 

Touche: Repousses de 3 cases. Gagnes 
+1 en Pui. par case non parcourue.  

Avant Activ.: Défausse un Pion Embel-
lissement et avances de 3 cases, +2 en 
puissance si tu as changer de côté avec 

l’Adv. Tu peux répéter cette effet. 

Les Embellissements ne peuvent-être  
appliqué à cette attaque. 

Après Activation: Bouges jusqu’à 2 cases. 
Bouges l’Adversaire jusqu’à 2 cases.  

 

 

 

TRIAS REFERENCE 

Trias 

1~3* 
2 
2 

1~2 
0 
4 

1~4 
4 
5 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Planar Crossing 

Ballad 

Jetstream 

The Black Wind 

A chaque fois que tu changes de  
Forme ce Round, gagnes Absorbe 1  

et +1 en Puissance. 
Avant Activation: Bouges d’1 ou 2 cases. 

Révélation, Glace: +1 en Puissance pour  
chaque case entre toi et l’Adversaire. 

Révélation, Vapeur: +1 en Priorité pour  
chaque case entre toi et l’Adversaire. 

Ignore la Résistance aux Chocs. 
Révélation, Glace: Gagnes Absorbe 2. 

  

Révélation, Vapeur:  
Gagnes +1 en Priorité. 

Sur Touche: Repousses l’Adversaire  
de 1 ou 2 cases.  

 

 

 

 

 
Dravil 

DRAVIL REFERENCE 

+0 
+0 
+0 

+1~3 
-1 
+0 

+0 
+0 
+1 

+0~1 
+0 
+1 

+0~1 
+1 
-1 

D de R: Avances pour changer de côté avec 
l’Adv, recules jusqu’à 1 case. Sur Touche, 

Glace:  Gagne +1 en Puissance. Sur Touche, 
Vapeur:  Repousses l’Adv. de 1 ou 2 cases. 

Lunar 

Resonant 

Torrential 

Cloying 

Frozen 

Pendant la mise en place, positionnes les Mar-

queurs Glace et Vapeur de Dravil en dehors de 

l’arène des deux côté opposés, avec le Marqueur 

Glace au plus proche de Dravil. Ses Marqueurs 

Glace et Vapeur ne peuvent jamais êtres bougés 

ou affectés par des effets de jeu.  

Dravil est en Forme Glace et active ses Déclen-

cheurs Glace si il est plus proche de son Mar-

queur Glace que l’Adversaire le plus proche, et il 

est en Forme Vapeur et active ses Déclencheurs 

Vapeur si il est plus proche de son Marqueur 

Vapeur que l’Adversaire le plus proche. 

Si il combat plusieurs Adversaire et qu’il est 

entouré de manière équidistante, Dravil active 

tout ses déclencheurs.  

Dravil contrôle un Dragon d'eau qui peut prendre l'appa-
rence de la glace ou de la vapeur suivant sa position dans 
l'arène par rapport à l'adversaire. En forme de Vapeur il 
dispose d'effet tactique de mobilité et de vitesse, alors qu'en 
forme de glace il pourra espérer tirer profit d'une meilleur 
résistance ou d'une puissance accrue. 

Avant Activation: Bouges  
jusqu’à 1 case. 

Fin de Round: Bouges d’1 ou 2 cases. 

Cette attaque ne s’active que  
si tu es en Forme Glace. 

Absorbe 4, Résistance aux Chocs 2 

Cette attaque ne s’active que  
si tu es en Forme Vapeur. 

Avant Activation: Recules jusqu’à 1 case. 

 

 

 

DRAVIL REFERENCE 

Dravil 

1~2 
3 
4 

1~2 
9 
1 

3~6 
5 
7 

Storm 

Blue Dragon’s Slicing Teeth  

Blue Dragon’s Scalding Breath  

VERITABLE 
Pion Embellissement (Début) 

 

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2 

PARFAIT 
Pion Embellissement (Début) 

 

Distance –1 ~+1 

SUPER 
Pion Embellissement (Début) 

 

+2 en Puissance 

 ...DES FAMILLES 
Pion Embellissement (Fin) 

 

Sur Touche: Repousses l’Adversaire d’1 case et il 
doit défausser une Carte de Base de son choix 

avec sa Paire d’attaque actuelle. 

 ...DU CIEL 
Pion Embellissement (Fin) 

 

Fin de Round: Tu peux te déplacer  
jusqu’à 1 case pour chaque point de dégât  

que tu as reçu ce Round. 

 ...AVEC STYLE 
Pion Embellissement (Fin) 

 

Tu ne peux être bougé par les effets  

des Adversaires.  
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CRYSTAL GAZE 
————————————————————— 
Adjenna dispose de 5 Compteurs de Pétrification. A la 
fin de chaque round, après la résolution de toutes les 
phases, si un adversaire lui est adjacent et qu’elle n’a 
pas été sonnée, cet adversaire reçoit un Compteur de 
Pétrification. Si un adversaire doit recevoir un 6ème 
Compteur, cet adversaire est pétrifié et éliminé du duel. 
Notes : Lors d’un duel avec plus d’un adversaire, 
Adjenna a une réserve distincte de Compteurs pour 
chaque adversaire. Adjenna ne place pas de Compteur 
de Pétrification le round ou un Puls est joué. Lors-
qu’elle affronte des personnages Ex ou Almighty, 
Adjenna doit placer respectivement, 8 ou 10 Comp-
teurs de Pétrification pour remplir les conditions de 
pétrifications. 
Ex : Les attaques d’Adjenna touche toutes les adver-
saires à distance de ses attaques. Elle a Absorbe 1 sur 
toutes les attaques. 
Almighty : A chaque phase de pose, Adjenna annonce 
une distance. Les Adversaires à cette distance sont 
considéré comme lui étant adjacent pour tout les effets 
déclencheurs de ses cartes de style et reçoivent un 
Marqueurs Pétrification si ils sont à cette distance à la 
fin du round. 

Les adversaires à une distance de 1  ne peuvent vous 

toucher  Sur Touche: Tu as +1 en Puissance pour  

chaque Compteur de Pétrification en possession de 

l’adversaire.  

Adjenna bénéficie d’Absorbe 1  pour chaque  

Cpt. de Pétrification en possession de  

l’adv. qui te touche. Pour chaque dégât absorbé, tu es 

repoussée d’1 case. Av. Activ: Avances d’1 ou 2 cases.  

Résistance aux Chocs 3 

Avant Activation: Si tu es touché ce round,  

attire un adversaire jusqu’à 3 cases. 

A chaque fois qu’un adversaire bouge ou est bougé 

pendant ce round, il perd 1 point de vie par Compteur 

Pétrification en sa possession. (Par effet de mouvement 
et non par case). Après Activation: Avances d’1 ou 2 

cases.  

Résistance aux Chocs 5, moins 1 pour chaque  

Compteur de Pétrification en possession de  

l’adversaire qui te touche.  

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

Alluring  

Arresting  

Pacifying  
 

Beckoning  

 

Irresistible  

Adjenna dispose d'une condition de victoire alternative. A 
chaque fois qu'elle termine un round au contact d'un adver-
saire 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 aisée avec sa haute 
résistance. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Force 

Hemorrhage 

Total Control 

Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs 

Sur Touche: L’adversaire gagne un Compteur  

de Pétrification. Il ne peut pas gagner un  

autre Compteur de Pétrification ce round. 

Révélation: L’adversaire à –1 en Priorité pour 

chaque compteur de Pétrification qu’il possède.  

Sur Touche: L’adversaire est éliminé du duel. 

Absorbe 3, Résistance aux Chocs 1, un adv. qui 

touche Adjenna ce round gagne un Compteur de 

Pétrification.  Sur Touche: +2 en Puissance pour chaque 

Compteur de Pétrification possédé par l’adversaire. 
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Gaze  

Basilisk Gaze  

Fossilize  

MODULAR SYSTEMS 
————————————————————— 

Clive dispose de 9 Cartes de Module qu’il 
garde face caché dans une Réserve de Mo-
dules hors du plateau. 
Pendant chaque phase de pose, il peut activer 
un module de son choix. 
A chaque fois qu’il est sonné, Clive retire 
tout ses Modules actifs du duel. Les Modules 
retirés de cette façon ne peuvent-être réacti-
vés plus tard. 
 

Ex : A chaque fois que Clive retire des Modules car 
il a été sonné, il conserve le dernier Module qu’il a 
activé et le remet dans sa réserve de Modules.  
Almighty : Clive peut activer plus d’un Module par 
phase de pose. Pour chaque Module qu’il active, il 
perd 1 point de vie par Module qu’il a déjà activé 
ce round. Quand il est sonné, il conserve les Mo-
dules qu’il a activé et les remets dans sa réserve de 
Modules. 

Résistance aux Chocs 2 

Cette attaque à –1 en Priorité et +1 en Puissance pour 

chaque Carte de Module que Clive a d’actif (max 4). 
Avant Activation: Bouges d’1 case.  

Début de Round: Recules jusqu’à 1 case.  

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

Cette attaque ne touche pas un adversaire avec  

lequel tu as changé de coté ce round. Avant  

Activation: Avances d’1, 2 ou 3 cases. Cette attaque a +2 

en Puissance si tu as avancé d’exactement 3 cases. 

 
Si tu es sonné ce round, un adversaire à une  

     distance de 1 perd 1 point de vie pour chaque 

module que tu as d’actif. Sur Touche: Tu peux retirer un 

Module actif du duel pour bénéficier de +2 en Puis-

sance. 

Résistance aux Chocs 2 

Sur Touche: Recules aussi loin que possible.  

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

 

Upgradeable  

Rocket  

Burnout  

Megaton  

Leaping  

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 conserve les anciens modules activés. 
Si Clive parvient à éviter les frappes adverses, il pourra alors 
bénéficier d'un grand nombre de bonus, bonus qu'il choisira 
pour répondre à la menace adverse, faisant de lui un combat-
tant multi compétent, sans aucune faiblesse. Par contre si 
l'adversaire finit par le coincer, il perdra tous ses modules 
actifs. 
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Cette attaque à +1 en Puissance pour chaque   

Carte de Module que Clive a d’actif (max 4).  
Après Activation: Remets n’importe quel nombre de 

Modules actifs dans ta Réserve de Module. 

Absorbe 4, Après Activation: Reprends tout les 

modules qui on été retirés du duel et ceux actuelle-

ment actifs dans ta Réserve de Modules. Tu peux activer 

jusqu’à 3 Modules de ta Réserve de Modules. 

Cette attaque ne s’active que si tout  

tes modules ont été retirés du duel. 
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Open the Gate 
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Planar Crossing 

Wrench  

System Reset  

System Shock  

Poings Energétiques 
 

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

Barrière Anti Choc 
 

Résistance aux Chocs 1 

Noyau de Protection 
 

Les adversaires qui te touche n’active pas leurs  

effets Sur Touche et Sur Dommage. 

Réacteur Atomique 
 

+1 en Puissance 

Booster Synaptique 
 

+1 en Priorité 

Autoréparation 
 

Fin de Round: Regagnes 1 point de vie et  

remets cette carte dans ta Réserve de Module. 

Postcombustion 
 

Après Activation: Recules d’1 case. 

Bras Télescopiques 
 

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

Bottes Fusées 
 

Avant Activation: Avances d’1 case. 
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BAND OF BRIGANDS 
————————————————————— 

Gérard à 3 Pions Or au début d’un duel et une 
limite de 10 de ces Pions. A la fin de chaque 
round il gagne un Pion Or. 
Pendant la phase de pose, Gérard peut utiliser 
autant de Pion Or spécifié sur l’une de ses cartes 
Mercenaire pour la mettre ne jeu. La Carte 
Mercenaire donne des effets déclencheurs ou des 
capacités passive que Gérard peut appliquer à 
toutes ses attaques. 
Quand une Carte Mercenaire est en jeu, elle 
reste en jeu pour le Duel ou jusqu’à ce qu’elle 
soit renvoyée par l’effet d’une carte. Gérard peut 
réembaucher une Carte Mercenaire qui a été 
renvoyée. (à l’exception du Laquais « Lackey », 
qui est retiré du duel par son propre effet). 
 

Ex : Gérard début le duel avec deux Mercenaires de 
son choix directement en jeu.  
Almighty : Gérard début le duel avec quatre Merce-
naires de son choix directement en jeu.  

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

Fin de Round: Avances d’1, 2 ou 3 cases.  

Si l’adversaire t’es adjacent et qu’il est sur  

le bord du plateau, gagnes 2 Pion Or. 

Cette attaque a Absorbe 2 si tu as plus de Pions Or  

que de Cartes Mercenaire active. Sinon tu as Résistance 

aux Chocs 4. Avant Activation: Attires l’adversaire le  

plus proche  d’1 case. 

Début de Round: Recules aussi loin que possible.  

Sur Dommage: Attires l’adversaire jusqu’à 1 case pour 

chaque point de dégât infligé. 

 Cette attaque a +1 en Puissance si tu as plus de  

Pions Or que de Cartes Mercenaires active.   

Sinon tu as +1 en Priorité.  Début de Round: Avances 

d’1 case. Sur Dommage: Gagnes 2 Pions Or. 

Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case.  

Sur Touche: La première fois que tu embauches  

une Carte Mercenaire le prochain round,   

son coût est réduit de 2 Pions Or. 

 

Villainous  

Gilded  

Avaricious  

Initiation  

Hooked  

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 Mercenaires 
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-à-mesure du duel, Gerard pourra se 
retrouver avec une petite armée derrière lui, prête à lui prêter 
main forte, au plus grand dam de son adversaire. 
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Cette attaque ne touche pas à moins que toi et  

ton adversaire n’aient changé de côté ce round. Avant 

Activation: Attires l’adversaire le plus proche d’1 case, 

puis avances d’1 case. Sur Dommage: Gagnes 3 Pions Or. 

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 

Sur Touche: Cette attaque a +1 en Puissance  

par Pion Or que tu possèdes. 

Résistance aux Chocs 4 

Sur Touche: Tu peux renvoyer une Carte  

Mercenaire en jeu pour répéter cette attaque. 
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ZOMBIE OUTBREAK 
————————————————————— 

Les cartes de style de Voco lui permettent de 
placer des Marqueurs Zombie sur le plateau. 
Deux Marqueurs Zombie ne peuvent pas 
occuper la même case. 
Si un adversaire touche Voco avec une at-
taque, Voco bénéficie d’Absorbe 1 pour 
chaque Marqueurs Zombie adjacent à l’atta-
quant. Après cela, tout les Marqueurs Zombie  
adjacent à l’attaquant sont retirés. 
Pendant la phase de recyclage, Voco peut 
infliger à un adversaire avec un Marqueur 
Zombie dans sa case, une perte de 1 point de 
vie. Si il le fait, le marqueur est retiré. 
 

Ex : Les Zombies de Voco infligent une perte de 2 
points de vie aux adversaires dans leur case en fin 
de round.  
Almighty : Les Zombies de Voco infligent une perte 
de 3 points de vie aux adversaires dans leur case en 
fin de round.  

Avant Activation: Avances d’1 case.  

Si il y a un Marqueur Zombie dans ta case,  

tu peux répéter cet effet. 

A chaque fois que tu quitte une case qui ne  

contient pas de Marqueur Zombie, place un  

Marqueur Zombie dans cette case.  

Avant Activation: Avance de 2 cases.  

Début de Round: Recules d’1 case, puis place  

un Marqueur Zombie dans chaque case entre toi  

et l’adversaire le plus proche. 

 
Début de Round: Places un Marqueur Zombie  

dans ta case, puis avances de 2 cases. 

(Si tu ne peux avancer que d’1 case, ne bouges pas). 
Sur Dommage: Repousses l’adversaire jusqu’à 2 cases. 

Après Activation: Place un Marqueur Zombie  

dans chaque case à distance de cette attaque. 

 

Monster  

Metal  

Thunderous  

Abyssal  

Hellraising  

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 essyient 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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Cette attaque ignore l’Absorption. 

La distance de cette attaque correspond à toutes les cases 

es Marqueurs Zombie. Sur Touche: Cette attaque à +1 en 

Pui. pour chaque Marqueur Zombie derrière l’adv. 

La distance de cette attaque correspond à toutes les 

cases Marq. Zombie. Sur Touche: Retires le Marq. 

Zombie sous l’adv. Bouges l’adv. d’1 case. Si il y a un 

Marq. sur la case de l’adv, tu peux répéter cette attaque. 

Résistance aux Chocs 4, les Marqueurs Zombie ne 

sont pas retiré quand Voco Absorbe des dégâts. 

Sur Touche: +3 en Puissance pour chaque Marqueur 

Zombie adjacent ou sur la même case que l’adversaire.  
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The Wave  

Z-Mosh 

Mage (2PO) 
 

 

Pose: Tu doit dépenser 3 Pions Or. Si tu le fais,  

tu as +1 en Puissance et +1 en Priorité. 

Flingueur (2 PO) 
 

 

Pose: Tu doit dépenser 3 Pions Or. Si tu le fais,  

ton attaque ignore la Résistance aux Chocs. 

Chevalier Lourd (2 PO) 
 

 

Pose: Tu doit dépenser 3 Pions Or. Si tu le fais,  

les adversaires ne peuvent te traverser. 

Bookmaker (3 PO) 
 

 

Fin de Round: Si tu touches un adversaire et que tu 

n’as pas été sonné ce round, tu gagnes 1 Pions Or. 

Laquais (7 PO) 
 

 

À l’embauche: Tu as Absorbe 5 pendant ce round. 

Défausse ce Mercenaire à la fin du round. 

(Il ne peut plus être utilisé lors de ce duel.) 

Bagarreur (3PO) 
 

 

Après Activation: Un adversaire à une Distance  

de 1 ou 2 perd 1 point de vie. 

Archer (3 PO) 
 

« Après Activation: Un adversaire à une Distance  

de 3 ou 4 perd 1 point de vie. 

Trébuchet (3 PO) 
 

 

Après Activation: Un adversaire à une Distance  

de 5 ou 6 perd 1 point de vie. 
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WEAPON MASTER 
————————————————————— 

Joal dispose de 5 cartes de bases unique au 
lieu d’une. 
Au début d’un duel, il combine ses cartes de 
base standard avec ses cartes de bases unique, 
puis il choisit quatre de ses cartes qu’il met 
de côté, hors jeu dans une réserve. 
Il prépare ses cartes pour le duel en utilisant 
les cartes de sa main comme d’habitude. 
 

Ex : Joal début le duel avec toutes les cartes de bases et 
toutes ses cartes de base unique.  
Almighty : Comme EX et il joue deux cartes de bases 
lors d’un round. Il a alors deux priorités et exécute ses 
attaques dans l’ordre en additionnant sa carte de style à 
chaque base. La Résistance aux Chocs et l’Absorption 
de ses deux cartes de bases sont additionnée avec la 
carte de style. 

Résistance aux Chocs 2 

Un adversaire qui te touche ne peut pas activer  

ses effets Sur Touche et Sur Dommage. 

Sur Touche: L’adversaire ne peut pas activer ses effets  

Avant Activation et Après Activation. 

Fin de Round: Tu peux ajouter une carte  

de base de ta réserve à ta main.  

Début de Round: Avances jusqu’à 2 cases.  

Si tu touches un adversaire que tu as traversé  

ce round, ton attaque le sonne. 

 
 

Résistance aux Chocs 3. 

Joal ne peux pas prendre plus de 5 points  

de dégâts ce round. 

Joal ne peut pas traverser d’adversaire ce round. 

Après Activation: Joues une autre base et exécute 

une nouvelle fois cette attaque. Les deux cartes 

vont dans ta défausse ce round. 

 

Warded  

Slayer's  

Relentless  

Dual Wield  

Cutthroat  

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'adapta-
tion. L'adversaire se trouvant alors dans une situtation ou il 
aura toute les peines du monde à prédire ce que Joal va faire. 
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Voir carte de référence spécifique  

pour les 5 bases unique de Joal. 

Début de Round: Révèles trois cartes de base de ta 

main. Cette attaque dispose de tout les effets 

déclencheurs de ces cartes de bases et d’un bonus de 

Puissance égale à leurs valeurs combinées  

Les adversaires adjacents ne peuvent  

bouger pendant ce round. 
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Annihilator  

Neutralizer  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Cette attaque ignore l’Absorption. 

Sur Touche: Bouges d’1 case. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Knuckle  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs. 

Avant Activation: Avances jusqu’à 1 case. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Binding Knife  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 

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

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Hand Cannon  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Immunité aux Chocs 

Les adversaires ne peuvent te traverser ce round. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Ironstar  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Résistance aux Chocs 3 

Sur Touche: Regagnes 2 points de vie. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Runeblade  

1 
2 
5 

1 
1 
4 

2~5 
3 
3 

1 
4 
0 

1~2 
3 
2 

SUBTLE INFLUENCE 
————————————————————— 
Arec dispose de 4 Pions Influence. Il peut poser un seul 
de ces Pions chaque round. Chacun d’eux à un effet ou 
une restriction déterminé sur les capacités de l’adver-
saire le plus proche et d’Arec. 
Arec peut regagner ses Pions par les effets de ses 
cartes. Il ne peut pas regagner un pion le même tour ou 
il l’a posé. 
Peur (Fear) : Les joueurs n’activent pas les déclencheurs 

Début de Round et Fin de Round pendant ce round.  
Hésitation : Les joueurs n’activent pas les déclencheurs 

Avant Activation et Après Activation pendant ce round.  
Pitié (Mercy) : Les joueurs n’activent pas les déclencheurs 

Sur Touche et Sur Dommage pendant ce round.  
Etourderie (Recklessness) : Les joueurs ignorent tout 
bonus de Puissance et de Priorité ce round. 

Ex : Après chaque round ou Arec n’a pas fait de 
dommage à un adversaire (les pertes de points de vie 
ne compte pas comme dégât), il regagne un Pion de 
son choix. 
Almighty : Comme Ex et il peut poser n’importe quel 
nombre de Pion. Au lieu de l’adversaire le plus proche, 
ses Pions affectent l’adversaire désigné par Arec lors 
de la pose. 

Cette attaque ignore l’Absorption. 

Fin de Round: Récupère un Pion Influence. 

Début de Round: Tu peux utiliser un Pion Influence et 

appliquer ces effets. (Tu peux le faire même si tu as déjà 
poser un autre pion ce round). 

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

Cette attaque remporte les égalités de Priorité. 

Début de Round: Si la carte de base de votre  

adversaire à le même icône que la votre, cet  

adversaire est sonné et ta distance d’attaque devient 1~6. 

 
Les attaques à une distance de 2 ne vous touche pas. 

D de R: Place un Marqueur Clone sur n’importe qu’elle 

case inoccupée. Au début de la prochaine phase de pose, 

défausse le clone et tu peux bouger Arec sur cette case. 

Sur Touche: Annonce une carte de base en mains 

de ton adversaire. Si cette carte de base n’est pas 

utilisée au prochain round, il perd 2 PV.  

Sur Dommage: Récupère un Pion Influence. 

 

Phantom  

Perceptional  

Mirrored  

Manipulative  

Returning  

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 
certaines de ses options, le plan de l'adversaire s'en trouvera 
chamboulé. En complément de cette capacité, Arec dispose 
d'effets sur ses cartes de styles propres à saboter le jeu 
adverse. Joué avec ruse, Arec pourra considérer 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... 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Force 

Hemorrhage 

Total Control 

La Distance de cette attaque est la case occupée  

par l’adversaire le plus proche. Cette attaque ne sonne pas 

l’adversaire. Sur Touche: Bouge l’adversaire d’1 case et  

récupère un Pion Influence.  

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Tu choisis  

la paire d’attaque et tu contrôle toute les  

décisions à prendre pour le prochain round. 

Sur Touche: Retire la paire d’attaque de l’adversaire 

du jeu pour le duel. (Un adv. qui n’a pas effectué 
son att. à ce moment ne l’exécutera pas; il ne peut pas 

bénéficier d’un effet de son att. si elle a été retiré du jeu.) 
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Hex  

Dominate Person  

Uncanny Oblivion 
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Un adversaire situé sur le Marqueur ne 

peut pas t’attaquer. Début de Round:  

Places le Marqueur dans ta case puis recules. 

Les attaques te loupes si elles traversent 

la Porte. Fin de Round:  Bouges Kha-

dath et la Porte sur n’importe quelle case. 

Sur Touche: Attires l’adversaire de n’importe 

quel nombre de case. Tu ne peux pas  

le faire te traverser. 

    Révélation: +2 en Puissance et +2 en  

Priorité si ton adversaire est placé  

sur le Marqueur Porte ou adjacent. 

Début de Round: Places le Marqueur 

Porte dans n’importe qu’elle case situé 

dans la portée de cette attaque. 

Evacuation 

Teleport 

Lure 

Hunter’s 

Blight 

Les attaques de Khadath lui permettent de 

placer un marqueur Porte Piégée sur le 

plateau. Ce marqueur ne prend pas de 

place sur la case et les joueurs peuvent 

bouger librement au travers ou sur la case 

ou il est présent. Un adversaire qui bouge 

sur la case du marqueur ne peut quitter la 

case lors du même mouvement (mais il 

peut le faire en utilisant un autre mouve-

ment plus tard). Pendant la phase de Révé-

lation, un adversaire présent sur une case 

avec un marqueur, a -3 en priorité pour ce 

round. Les adversaires adjacents au mar-

queur ont -1 en priorité pour ce round. 
 

Ex : Khadath à 2 Marqueurs Porte, leurs effets sont 
cumulatifs et ils piègent l’adversaire tout les 2. 
Almighty : Khadath à 3 Marqueurs Porte, leurs 
effets sont cumulatifs et ils piègent l’adversaire tout 
les 3. 

Khadath est un expert en combat évasif. Son Marqueur de 
Porte Piégé fait que l’adversaire à beaucoup de mal à s’ap-
procher de lui. Le Marqueur Porte de Khadath peut égale-
ment être utilisé pour verrouiller l’adversaire dans un bord 
du plateau, il vous sera alors très difficile de revenir en 
combat au contact. Khadath vous pilonnera alors avec ses 
attaques à distances. Essayez de rester près du centre de 
l’arène, de vous adapter à ses mouvements et d’exploiter sa 
relativement faible priorité. 

Immunité aux Chocs, Le Marqueur ne 

peut pas être bougé. La distance 

correspond au Marqueur et adjacent. 

Immunité aux Chocs, La distance de cette 

attaque correspond à  l’emplacement 

occupé par le Marqueur Porte. 

Sur Touche: Réarrange le plateau a ta 

convenance en bougeant tout les person-

nages et les marqueurs. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Avant Activation:  Bouges l’adversaire 

d’1 case.  Après Activation:  

Bouges l’adversaire d’1 case. 

Chaque fois que l’adversaire le plus 

proche bouge ce round, tu bouges dans 

la même direction en maintenant la distance. 

        Début de Round: Si tu as deviné  

correctement  la carte de base de ton adver-

saire, tu peux remplacer ta carte de base. 

      Début de Round: L’adversaire  

le plus proche a -1 à sa distance  

maximum et minimum. 

Les attaques à une distance de 4 ou 

plus ne peuvent te toucher ce round. 

Début de Round: Recules jusqu’à 1 case. 

Compelling 

Mimic’s 

Wyrding 

Fool’s 

Vanishing 

Une fois pendant la phase de pose de 

chaque round, Seth peut nommer une 

carte de base simple (y compris la carte de 
base unique de son adversaire). Si la paire 

d’attaque de l’adversaire le plus proche 

inclus la carte de base désigné, Seth bénéfi-

cie d’un +2 en Puissance et +2 en Priorité 

pendant ce round et remporte les égalités 

de priorité. Si la carte de base de son adver-

saire change suite à un choc ou à un autre 

effet, Seth perd ses bonus (cependant, 
l’ordre de priorité ne peut pas changer une 
fois qu’il a été établi). 
 

Ex : Seth gagne +3 en Puissance et +3 en Priorité 
pour avoir deviné correctement la carte de base. 
Almighty : Seth gagne +4 en Puissance et +4 en 
Priorité pour avoir deviné correctement la carte de 
base et peut choisir qu’elle adversaire il cible avec 
son capacité « Œil de l’au-delà » . 

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. Essais d’être le plus imprévisible possible dans le 
choix de ta carte de base (tout en favorisant le Dash) afin de 
priver aussi souvent que possible Seth de ses bonus de 
« l’Œil de l’Au-delà ».  

Début de Round: Si tu as deviné la 

carte de base de ton adversaire ce 

round, cet adversaire est sonné.  

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Seth 

voit la carte de style de son adversaire 

avant de choisir sa paire d’attaque. 

Gagne les égalités de priorité contre les 

autres Finishers. Sur Touche: Si l’adver-

saire révèle un Finisher, il est éliminé. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Omen 

Reading Fate 

Fortune Buster 

Larimore est un combattant versatile qui peut considérable-
ment augmenter ses capacités en se chargeant de puissance. 
Lorsqu'il décide de se charger de Puissance de Feu, il le fait 
au coût 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. 
Lorsqu'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. 
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Début de Round: Tatsumi et Juto 

changent de place. Fin de Round: 

L’adversaire perd même PV que Juto. 

Calcules la portée de Juto.  Fin de 

Round: Si il était blessé, remets Juto en 

jeu avec tout ses points de vie. 

Sur Touche: Repousses l’adversaire jusqu’à 2 

cases. Après Activation:  Avances Juto de 

n’importe qu’elle nombre de cases. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. 

 Fin de Round: Avances Juto jusqu’à 2 cases. 

Début de Round, Zone 2: Les attaques à 

3 cases ou plus ne touchent pas. Fin de 

Round: Avances Juto vers Tatsumi. 

Empathic 

Fearless 

Wave 

Siren 

Riptide 

Juto a 4 Compteurs de Familier et son marqueur 

début le duel sur la même case que Tatsumi. Si 

Tatsumi perd tout ses Compteurs de Familier, Juto 

est blessé et retiré du plateau. Suivant la position de 

Juto par rapport à Tatsumi ou à la position de 

l’adversaire le plus proche, les bonus suivant s’ap-

pliques : 

Zone 0 (derrière Tatsumi): +0/2 en distance, +1 en 

Puissance. Zone 1 (même case que Tatsumi): Ab-

sorbe 3; défausse des Compteurs de Familier à 

hauteur des dégâts absorbés (max 3). Zone 2 (entre 

Tatsumi et l’adversaire): Absorbe 1, Résistance au 

Choc 2; défausse des Compteurs de Familier à 

hauteur des dégâts absorbés (max 1). Zone 3 (avec 

ou derrière l’adversaire): +1 en Priorité. 

Tatsumi ne peut pas bénéficier de ces bonus ou 

utiliser ses Finishers si juto est blessé. 
 

Ex : Tatsumi à deux Jutos. Ils partagent huit points 
de vie et les deux confèrent des bonus. 
Almighty : Tatsumi à trois Jutos. Ils partagent douze 
points de vie et les trois confèrent des bonus. 

Tatsumi est une combattante polyvalente avec une ligne 
directrice portée sur la défense, la mobilité 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. Prenez gardes aux grandes possibilités de 
mouvement de Tatsumi. Utilisez les options de déplacement 
de l’adversaire à votre disposition (Grasp) pour éviter que 
Juto absorbe les dégâts que vous destiniez à Tatsumi. 

Début de Round: Bouges l’adversaire 

d’1 case vers Juto. Après Activation:  

Bouges toi et Juto jusqu’à 2 cases. 

Révélation, Zone 3: +3 en Puissance et +2 

en Priorité pour chaque case entre 

Tatsumi et Juto (maximum 5 cases). 

La distance est : Junto et les cases adja-

centes. Sur Touche: L’adversaire est 

sonné. Bouges Juto ou tu veux. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Whirlpool 

Tsunamis Collide 

Guardian Wandjinn 

Zaamassal a 5 Cartes de Paradigmes et com-

mence le match avec l’une d’entre elle active. 

Elle ne peut pas avoir plus d’un Paradigme 

actif en même temps. Elle applique le Para-

digme actif a toutes ses attaques, comme si 

s’était une seconde carte de style. 

A chaque fois que Zaamassal est sonnée ou 

active un nouveau Paradigme, il perd tout ses 

Paradigmes actif. 
 

Ex : Zaamassal peut avoir deux Paradigmes actifs. 
Quand elle est sonnée, elle en perd un. 
Almighty : Zaamassal peut avoir trois Paradigmes 
actifs. Quand elle est sonnée, elle en perd un. 

Zaamassal est une combattante retorse, qui force adversaire à 
réagir contre les changements incessant de ses capacités. 
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. Les frappes rapides 
sont la clef pour contrer Zaamassal en le sonnant. Sinon il 
vous faudra trouver des moyens pour qu’elle loupe les plus 
dévastatrices des ses attaques. La prévisibilité des ses 
Paradigmes peuvent vous aider dans ce sens. 

Après Activation:  Zaamassal peut 

activer un Paradigme de son choix. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  

Actives 3 Paradigmes de sont choix. 

Avant Activation:  Bouges n’importe ou. 

Sur Touche: Bouges l’adversaire n’im-

porte ou. +1 en Puis. par case entre toi et 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Avant Activation:  Avances jusqu’à 1 

case. Paradigme de Célérité: Gagnes 

égalité priorité, adversaire adjac. pas bouger. 

Fin de Round:  Bouges n’importe ou. 

Paradigme de Fluidité: Bouges d’1 case 

avant activation et en fin de round.  

Début de Round:  recules d’1 case. 

Paradigme de Distorsion: Attaques à dist.  

4 ou + loupe. Peux tjrs. attaquer à dist. 3. 

Résistance aux Chocs 2 

Paradigme de Douleur: Sur dommage, l’ad-

versaire perd 2 points de vie. 

Immunité aux Chocs, Peux ignorer tout 

mouvement. Paradigme de Résistance: 

Absorbe 2, disparait après activation. 

Urgent 

Sinuous 

Warped 

Malicious 

Sturdy 

Paradigme de Fluidité 
 
 

Avant Activation:  Bouges jusqu’à 1 case. 
 

Fin de Round: Bouges jusqu’à 1 case. 

Paradigme de Célérité 
 

 

Tu remportes les égalités de priorité sans choc. 
 

Les adversaire qui vous sont adjacents  

ne peuvent bouger. 

Paradigme de Douleur 
 

 

Sur Dommage:  L’adversaire perd  

2 points de vie. 

Paradigme de Résistance 
 

 

Début de Round: Tu gagnes Absorbe 2. 
 

Après Activation:  Tu perds tout effet  

d’absorption. 

Paradigme de Distorsion 
 

 

Les attaques à une distance de 4 ou plus ne peu-

vent te toucher .  

Tes attaques peuvent toujours attaquer  

à une distance de 3, même si elles ne le  

peuvent normalement. 
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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'options 
pour contrecarrer le jeu adverse en chamboulant toute sa 
stratégie. Alumis est efficace à toutes les distances mais pas 
forcément exceptionnelle 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.   

Iria est une combattante qui s'adapte en changeant de forme 
suivant les besoins du moment. Sa panoplie lui donne une 
variété d'options pour répondre à n'importe quelle situation, 
mais si elle utilise une forme au moment inaproprié cela 
peut se retourner contre elle. En forme Magique elle peut 
canarder l'adversaire à distance, en forme Chevalier sa 
résistance augmentée lui permet d'éviter d'être sonnée, en 
forme Magique les adversaires à son contact à la phase de 
révélation ont toute les chances de perdre la priorité. 
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Début de Round: Tu peux retirer un Mar-
queur Peinture pour bouger l’Adversaire 
d’1case en direction du Marqueur enlevé. 

Les attaques à une distance de 3 ou  
plus ne te touches pas ce Round.  

Fin de Round: Bouges d’1 case. 

Résistance aux Chocs 3. Quand Adversaire 
bouge dans une case avec Peinture = +2 en 
Puissance. Sur Touche: Place un Marqueur 

Peinture dans la case de l’Adversaire. 

  

Sur Touche: Si l’Adv est sur une 
Peinture, +2 en Puissance. Après 

Activ: Place des Peintures dans les 
cases adjacentes au Marqueur retiré. 

 

 

 

 

 
Burgundy 

BURGUNDY REFERENCE 

-1 
+2 
+1 

-1 
+0 
-1 

-1~0 
+1 
-1 

-1~0 
+0 
+0 

-1~0 
-1 
-2 

Résistance aux Chocs 3 
Absorbe 2 si il y a un Marqueur  

Peinture entre toi et l’Adversaire. 

Scrawled 

Flattened 

Graphic 

Scarlet 

Stained 

Burgundy dispose de 5 Marqueurs Peintures, et 

début le duel avec un Marqueur Peinture dans la 

Case sous lui, un autre sur la case devant lui et le 

reste dans sa Réserve de Pions. 

Si Burgundy à besoin de placer un Marqueur 

Peinture et n’en dispose plus, il peut en retirer un 

de l’arène pour placer le nouveau. 

 Avant Activation: Tu peux retirer un Marqueur 

Peinture de l’arène pour calculer ta Distance 

d’attaque de cette position. Si tu ne le fais pas, ton 

attaque ne touche pas. 

Fin de Round: Place un Marqueur Peinture dans 

ta case actuelle, si il n’y en a pas déjà un. 

Dareios dispose de 5 Pions Boissons. Lors de la 

phase de pose, un fois par Round, il peut poser un 

Pion Boisson pour le consommer et gagner ses 

effets. 

Une boisson consommée recycle avec la Paire 

d’Attaque en cours et reste active jusqu’à ce 

quelle sorte des défausses en recyclant normale-

ment. 

Quand un Pion Boisson quitte les défausses de 

Daerios, il est retiré du jeu. 

Si tu as de Boissons d’active, les Adversaires à 
Distance X+1 ne peuvent te toucher, X est le 

nombre de Boissons que tu as d’active. 
Fin de Round: Bouges d’1 ou 2 cases. 

Résistance aux Chocs X, X est le double  
du nombre de Boisson que tu as d’active. 
Avant Activation: Bouges d’1 case. Pour 

chaque dégât reçu, répètes cet effet. 

Avant Activation: Bouges d’1 case. 
Sur Touche: Bouges l’Adversaire de 1 case. 

Pour chaque Boisson que tu as d’active, 
répètes cet effet. 

  

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

Après Activation: Bouges d’1 case. 

 

 

 

 

 
Dareios 

DAREIOS REFERENCE 

+0~1 
+1 
-1 

+0 
+2 
-2 

+0~1 
+0 
+1 

+0 
-1 
+1 

+0 
+0 
+0 

Avant Activation: Bouges d’X cases, X est  
le nombre de Boissons que tu as d’active. 

Slandering 

Staggering 

Stumbling 

Shuffling 

Slurred 

Daerios utilise plusieurs boissons pour stimuler sont style 
de combat unique basé sur l'éthylisme. Chacune de ses 
boissons lui apportent plus de puissance, mais lui amènent 
sont lot d'effets secondaires qu'il va devoir prendre en 
compte. Daerios est un combattant extrêmement mobile et 
l'adversaire devra exploiter le revers des effets de ses 
boissons pour échapper à son style des plus déstabilisant. 

Rés aux Chocs 4. Ne recycle pas ta 
Boisson dans ta Pile de défausse. Sur 

Touche: Bouges l’Adv. de 1 case. 
Après Activation: Bouges d’1 case. 

Rés aux Chocs 4, ignores les déclen-
cheurs sur tes Boissons ce Round. Avant 
Activation: Bouges jusqu’à 1 case pour 

chaque Boisson que tu as d’active. 

Début de Round: Récupères tes Boissons 
de tes Piles de Défausses vers ta réserve 

de Pion. Fin de Round: Récupères 
jusqu’à 2 Pions Boissons retirés du jeu.  

 

 

 

 DAREIOS REFERENCE 

Dareios 

1~2 
3 
4 

1 
7 
4 

1~2 
4 
6 

Keg 

Drunken Master 

Extraordinaire Ether 

Pion Boisson / ZOCEAN ZUDD 
 

+1 en Distance et +1 en Puissance.  
 

Avant Activation: Avances de 2 cases. 

Pion Boisson / EMERALDABIER 
 

+2 en Puissance. 
   

Début de Round: Ton adversaire  
te bouge d’1 case. 

Pion Boisson / TEA TRANSCENDENT 
 

Défausse n’importes qu’elles Boissons dans tes Piles de 
défausses et reprend en main ta Défausse 1. Aucun 

effet quand cet Boisson est dans tes Défausses. 

Pion Boisson / VUSTASI VAPOR 
 

Les attaques à une Distance de 1 ne te touche pas. 
Tu ne peux pas toucher les Adversaires à une 

Distance de 1. 

Pion Boisson / AQUEOUS ARBOR 
 

Absorbe 2.  
 

Si tes attaques ne sonnent pas les Adversaires, 
elles ne provoquent aucun dommages. 

Burgundy est un tacticien versatile qui peint l'arène avec des 
copies de lui-même qui peuvent attaquer à distance. Bur-
gundy devient plus fort en ce déplaçant dans l'arène pour 
placer plus de peinture, il sera alors partout et nulle part à la 
fois. 

Avant Activation: Switch place avec 
un Marqueurs dans une case inoccu-

pée. Fin de Round: Place un Mar-
queur dans n’importe quelle case. 

Immunité aux Chocs. 
Les attaque adverses ne te  

touchent pas ce Round. 

Sur Touche: Bouges l’adversaird’1 case et 
gagnes +3 en Puissance. Si l’adversaire 
est sur un Marqueur Peinture, tu peux 
retirer ce Marqueur pour répéter cet effet. 

 

 

 

 BURGUNDY REFERENCE 

Burgundy 

1~2 
3 
4 

0 
9 
1 

0~1 
0 
6 

Slaughter 

Emperor’s New Clothes 

The Flying Circus 
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REALITIES LOST 
————————————————————— 
Pendant la phase de pose de chaque round, Gaspar peut 
poser jusqu’à 2 cartes de Bases de sa main. A chaque fois 
qu’il le fait, placez un Marqueur Clone  dans sa case ou une 
case adjacente. Vous ne pouvez pas placer un Marqueur 
Clone dans une case en contenant déjà un ou sur une case 
avec un adversaire. Les Clones de Gaspar vont chacun 
effectuer une attaque dans l’ordre de priorité sans Style 
associé, indépendamment de la pair d’attaque pendant le 
round. Les Clones perdent systématiquement les égalités de 
priorité, ont –1 en Puissance et les bonus et pénalités qui 
s’appliquent à Gaspar ne s’appliquent pas à ses Clones. 
Quand ils bougent, les Clones sont considérés comme une 
figurine de personnage (passant par-dessus les figurines 
adverses), mais pendant le reste du temps ils sont considérés 
comme des Marqueurs. Si Gaspar révèle une attaque avec 
une Distance ou une Puissance N/A, tout ses Clones sont 
retirés du plateau et toutes ses Bases posées retournent dans 
ses mains. A chaque fois que Gaspar est sonné ou qu’un 
round ce termine, tout ses Clones sont retirés du plateau. 
Quand un adversaire bouge dans une case contenant un 
Marqueur Clone, retirez ce Marqueur et sont attaque ne sera 
pas exécutées. 
Ex : Gaspar a un set complet de cartes de bases normal. 
Elles ne sont utilisées que pour les poses et recylce  avec la 
paire d’attaque.  
Almighty : Idem Ex mais avec un set de carte de base Ex. 

SPATIAL MANIPULATION 
————————————————————— 
Comme un effet Fin de Round, si Kaitlyn n’a pas 
été sonnée, elle peut placer un Marqueur Trou de 
Vers sur une case inoccupée du plateau. Il ne peut y 
avoir plus de trois de ces marqueurs en jeu simulta-
nément. Kaitlyn peut retirer ses anciens marqueurs 
pour en placer de nouveau.  
Quand un joueur veut entrer dans une case avec un 
Marqueur Trou de Vers, retirer le marqueur et le 
joueur ne bouge pas. Un Marqueur Trou de Vers 
augmente la distance entre les joueurs de chaque 
côté de 1. Kaitlyn peut choisir d’ignorer sélective-
ment l’ effet de chaque Marqueur Trou de Vers 
quand elle bouge ou qu’elle calcule la distance. Il 
n’y a aucun effet particulier quand Kaitlyn est 
présente sur un Marqueur Trou de Vers. 
Note: Certains effets peuvent faire qu’un joueur 
finisse directement sur un Marqueur (échange de 
position). Un Marqueur Trou de Vers n’a aucun 
effet quand un joueur est dessus. 
 
Ex : Kaitlyn à 4 Marqueur Trou de Vers. 
Almighty : Idem Ex et Kaitlyn peut placer jusqu’à 2 
Marqueur Trou de Vers sur la même case. 

Cette attaque à +1 en Puissance  

pour chaque Base posée ce round.  

Après Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 

Révélation: Si Gaspar a posé exactement une Base, mets 

un second Clone en jeu dans une case différente du 

premier; Il exécute la même attaque que le premier 

Clone. La seconde fois qu’un adv. est touché il est sonné. 

Avant Activation: Tu peux échanger ta place  

avec n’importe lequel de tes Clones.   

Fin de Round: Reprend une des Cartes de  

Bases que tu as posé ce round en main. 

 
 

Résistance aux Chocs 3 

Avant Activation: Bouges chacun de tes  

Marqueurs Clones jusqu’à 2 cases. 

Gaspar et ses Clones ignore l’Absorption. 

Gaspar et tout ses Clones ont :  

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

 

Instanced  

Replicated  

Cascading  

Recursive  

Gordian  

Sur Touche: +1 en Puissance pour chaque Marqueur 

Trou de Vers entre Kaitlyn et l’adv. Ap Activ: Vous 

pouvez bouger direct. sur n’importe qu’elle case conte-

nant un Trou de Vers puis retirer ce Marqueur. 

Début de Round: Placez un Marqueur  Trou de Vers 

entre toi et l’adversaire.  Fin de Round: Bouges d’1 case. 

Pour le  prochain tour, vous aurez +1 en Puissance si 

vous avez avancé ou +1 en Priorité si vous avez reculé. 

A chaque fois qu’un adversaire veut reculer,  

à la place, il avance. A chaque fois qu’un  

adversaire veut avancer, à la place, il recul.  

(Les autres types de mouvement ne sont pas affectés).  

 
 

Sur Touche: Vous pouvez bouger l’adversaire  

sur n’importe qu’elle Marqueur Trou de Vers  

inoccupé, puis retirer ce Marqueur.  

Sur Touche: Retirez n’importe qu’elle nombre de 

Trou de Vers à distance de cette attaque sur le 

plateau pour +1 en Puissance.  

Fin de Round: Placez un  Marqueur Trou de Vers. 

 

Mobius  

Illimitable  

Axiomatic  

Telepresent  

Paradox  

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'ait 
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 savants enchaine-
ments de coups afin de prendre le contrôle du duel. Jouer 
Gaspar c'est être capable de coordonner jusqu'à trois combat-
tants simultanément sur le plateau de jeu, une affaire compli-
quée, mais qui l'est encore plus pour l'adversaire. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Force 

Hemorrhage 

Total Control 

Si cette carte fait partie de votre paire d’attaque  

les adv. ne peuvent vous traverser. Résistance aux Choc 

4, Ignore l’Absorption Sur Touche: Cette attaque à +2 en 

Pui. pour chaque autre touche reçu par l’adv. ce round. 

Révélation: Cette attaque a Absorbe 1 pour chaque 

carte de Base dans vos piles de défausses. Après 

Activation: Perd tout effets  d’Absorption puis reprend 

toutes tes  cartes dans tes piles de défausses. 

Révélation: Cette attaque a +2 en Puissance  

et Résistance aux Chocs 2 pour chaque  

carte de Base dans vos piles de défausses. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Bladestorm  

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Blank Infinity  

Inception  

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 difficiles. 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 distances qui, si elle élabore la 
bonne configuration, lui permet d'obtenir des touches quasi 
garanties. 
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Force 

Hemorrhage 

Total Control 

Cette attaque inclue toujours la Distance de 1  

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

Après Activation: Place un Trou de Vers dans ta case, 

puis bouge directement sur n’importe qu’elle case. 

 
Les dégâts de cette attaque sont convertis  

en effet de perte de Point de Vie. 

Sur Dommage: L’adversaire a un +2 en Distance  

sur toutes ses attaques jusqu’à la fin du duel. 
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Snare 
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Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Transposition  

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Planar Disjunction 

Divide by Zero 

GRAND PLAY 
————————————————————— 
Tanis contrôle 3 Poupées, nommé Loki, Eris et 
Mephisto. Elle place leurs Marqueur sur sa case de 
départ et les deux cases adjacentes et garde sa 
propre figurine en dehors du plateau. 
Avant de choisir sa paire d’attaque, Tanis désigne  
un Marqueur Poupée sur une case inoccupée et 
échange sa place avec sa figurine de personnage. A 
la fin du round, elle refait l’échange en remettant sa 
figurine en dehors du plateau. Elle ne peut choisir 
une Poupée qu’elle a utilisé au round précédant, 
sauf si aucune autre option n’est valable.  
 

Ex : Idem base et, Tanis gagne un bonus addition-
nel dépendant de la Poupée qu’elle contrôle : Eris: 
+2 en Priorité. 
Loki: Résistance aux Chocs 3. 
Mephisto: +1 en Puissance.  
Almighty : Idem Ex mais Tanis peut déclarer 
qu’elle Poupée elle prend possession pendant la 
phase de pose au lieu d’avant le choix de son at-
taque. 

Absorbe 3 si Loki est entre Tanis et l’adversaire. 

Ni Tanis ou un adversaire ne peuvent  

entrer dans la case de Loki ce round. 

Cette attaque ignore l’Absorption 

Avant Activation: Echanges ta place avec  

celle de Mephisto si sa case est inoccupée (Si  
Mephisto est en dehors du plateau, ignore cet effet).  

Gagnes un bonus basé sur la Poupée qui est possédée. 
Mephisto: Ignores la Résistance aux Chocs.  

Loki: Les attaques à une distance de 1 ne te touchent pas. 

Eris: Avant Activation: Avances jusqu’à 3 cases. 

 
Début de Round: Bouges un adv. d’1 ou 2 cases vers        

Eris. Si l’adv. est sur la case d’Eris, bouges le  

dans la direction de ton choix. Fin de Round: Bouge tout 

les Poupées de n’importe qu’elle nombre de case. 

Révélation: Tout les bonus de Pui., Prio. et 

Distance maxi qui devrait-être  appliquée à 

l’adversaire le plus proche est appliqué à Tanis à la 

place. F de R: Bouges direct. sur n’importe qu’elle case.  

 

Valiant  

Climactic  

Distressed  

Playful  

Storyteller  

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 exigeances de la situation. 
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La Distance de cette attaque un adversaire avec  

lequel tu as switché. Av Activ.: Avances jusqu’à 4 cases.  

Sur T.: Bouges tes Poupées jusqu’à 3 cases. +1 en Pui. par 

Poupée qui a bouger en dehors de la case de l’adversaire.  

Tu contrôles tout les mouvements  et les effets des 

Marqueurs. Si Poupée entre Tanis et un adv,  tout 

les Dégâts et effet de perte de PV qui devrait être reçu 

par Tanis sont doublé  et appliqué à l’adv. à la place. 

Avant Activation: +4 en Puissance pour  

chaque Poupée adjacente à Tanis  

(sans tenir compte de celle active ). 
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Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 
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Snare 
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Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 
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Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Scene Shift  

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Empathy Strings  

Curtain Call  
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PERFECT PLANNING 
————————————————————— 
Malandrax dispose de 4 Cartes Pièges. Pendant la 
phase de pose de chaque round, il peut choisir et 
placer un de ses pièges face caché. Quand un adver-
saire remplit la condition de déclanchement noté sur 
le Marqueur Piège, Malandrax peut activer le piège 
immédiatement et résoudre son effet en interrom-
pant tout autre effet en cour. Malandrax peut tou-
jours choisir de ne pas activer son piège, même si la 
condition de déclanchement est remplie.  
Toutes les Cartes Pièges reviennent à Malandrax à 
la fin du round. 
Note: Les Pièges de Malandrax ne cible qu’un seul 
adversaire. Si plusieurs adversaires remplissent la 
condition de déclanchement, il doit choisir le joueur 
qui sera affecté. 
 

Ex : Idem base et, à chaque fois qu’un piège est 
déclenché, le joueur qui l’a déclanché perd 2 Points 
de Vie et Malandrax a +1 en Puissance pour ce 
round. 
Almighty : Idem Ex mais +2 en Puissance. 

Résistance aux Chocs 2 

Avant Activation: Bouges d’1 ou 2 cases.  

Fin de Round: Vous pouvez placer un piège de plus lors 

de votre prochaine phase de pose. 

Quand l’adversaire le plus proche bouge pendant ce 

round, tu contrôles ce mouvement (mouvement direct 
inclut).  Sur Dommage: Si l’adversaire est sonné par les 

dégâts de cette attaque, il perd 2 Points de Vie. 

Début de Round: L’adversaire le plus  

proche doit bouger d’1 case. 

Sur Touche: L’adversaire doit bouger d’1 case. 

  

Sur Dommage: Si les dommages occasionnés par 

cette attaque sont exactement égaux à la distance 

de l’adversaire, l’adversaire perd 3 Points de Vie. 

A chaque fois qu’un adversaire déclenche  

un piège ce round, cet adversaire à –2 en  

Puissance et tu as +1 en Puissance. 

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

Plotting  

Precision  

Ingenious  

Calculated  

Leading  

Malandrax tend secrètement des pièges pour son adversaire 
qui s'activent si ce dernier bouge sur certains emplacements 
du plateau. Ces pièges lui procurent une variété d'effets 
allant du boost de caratéristique en passant par des possibili-
tés 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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Immunité aux Chocs. La distance de cette attaque  

est la case occupé  par un adversaire qui a déclenché un 

piège ce round. Si aucun adversaire n’a déclenché de 

piège ce round, cette attaque ne touche pas. 

Un adversaire qui déclenche un piège  

pendant ce round ne peut toucher Malandrax. 

Fin de Round: Chaque adversaire ayant déclenché un 

piège durant ce round prend 6 dégâts.  

Après Activation: Actives tout tes pièges restants. 

Pour le reste du duel, tu peux placer un piège de 

plus lors de chaque phase de pose. 
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PLANAR OVERLAY 
————————————————————— 
Iaxus dispose de 5 Cartes Plan. Il commence le duel 
avec une carte Plan face visible et active. 
Un Compteur Croissance devra être ajouté sur la Carte 
de Plan active au début de chaque phase de pose et 
également la première fois qu’Iaxus prend des dégâts à 

chaque round (Après tout les effets Sur Dommage). A 
chaque fois qu’un Compteur Croissance est ajouté à une 
carte Plan, appliquez l’effet Croissance de ce Plan. 
Quand le cinquième Compteur est ajouté sur le Plan, 
défaussez la Carte Plan et tout les Compteur de Crois-
sance placés dessus, puis appliquez l’effet d’Effondre-
ment à la place de l’effet de Croissance. Après l’effon-
drement d’un Plan, il est retiré du jeu. Un nouveau Plan 
est choisit pour le remplacer. Si c’est l’attaque d’un 
adversaire qui provoque l’ajout du cinquième Comp-
teur, cet adversaire choisit la Carte Plan qui deviendra 
active. Sinon, c’est Iaxus qui choisit le nouveau Plan 
actif. A la fin de n’importe quel round, si tout les Plans 
d’Iaxus ce sont effondrés, il perd le duel. 
 
Ex : Iaxus ne peut être vaincu que par l’effondrement de tout ses plans. 
Almighty : Idem Ex mais le seuil d’effondrement des Plans d’Iaxus est de 
8 au lieu de 5. Lors de la phase de pose, il peut placer de 0 à 3 Comp-
teurs de Croissances supplémentaire. 

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

bouges l’adversaire directement sur n’importe qu’elle 

case. Autrement, attires l’adversaire d’1 ou 2 cases. 

Les adversaires ne peuvent avancer. 

Les adversaires à Distance de cette attaque ont –2 en 

Puissance et leurs attaques ne peuvent vous sonner. 

 
 

Absorbe 1, Résistance aux Chocs 2 

Avant Activation: Ajoutes un Compteur  

de Croissance sur ton Plan actif.  

Cette attaque calcule sa Distance depuis le bord 

du plateau le plus éloigné . Si les deux bords à 

même distance, cette attaque calcul sa Distance 

normalement. Sur Touche: Bouges l’adversaire de 2 cases.  

 

Folding 

Seismic 

Exemplary  

Diffuse  

Minimized  

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 déclenchant un 
effet souvent étrange à l'avantage d'Iaxus. A force de croissance, 
un Plan finit par s'écrouler, activant un puissant effet d'Effondre-
ment et laissant la place au Plan suivant. Si les cinq Plans d'Iaxus 
viennent à s'effondrer il perd la partie. Iaxus impose un jeu en 
constante évolution, obligeant l'adversaire à revoir constamment 
ses stratégies. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Paradigm Shift 

Open the Gate 

Plane Divider 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Force 

Hemorrhage 

Total Control 

La Priorité de cette attaque est de 3 (Style=pas  

d’effet) et remporte les égalités de Priorité. La Distance 

d’attaque inclue toujours 1. Après Activ: Bouges direct. 

dans n’importe qu’elle case à distance de cette attaque.  

Avant Activation: Retires n’importe quel nombre de 

Compteur Croissance de ton Plan actif. Iaxus gagne 

un point de vie et a +1 en Puissance ce round pour 

chaque  Compteur Croissance retiré de la sorte. 

Absorbe 2, Résistance aux Chocs 4. Si Plan s’ef-

fondre, ce round, cette attaque à +6 en Pui. F de R 

Vous pouvez reprendre tout les Plans effondrés ce round 

pour les avoir à disposition, au lieu de les défausser.  
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Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Zone Eater 

Seize Control  

Piège Électrochoc 
 

Déclencheur : Quand un adversaire bouge  

sur la case centrale du plateau. 
 

Effet : Tu as +2 en Puissance et l’adversaire –2 en 

Puissance pour le reste du round. 

Piège Mur de Piques 
 

Déclencheur : Quand un adversaire bouge sur une 

case du bord du plateau. 
 

Effet : L’adversaire perd 2 Points de Vie. 

Piège Écrasant 
 

Déclencheur : Après qu’un adversaire active son 

attaque (et tout effet Après Activation) et que cet 

adversaire n’a pas bougé pendant ce round. 
 

Effet : L’adversaire reçoit 2 Dégâts. 

Piège d’Alarme 
 

Déclencheur : Quand un adversaire bouge  

sur une case qui t’est adjacente . 
 

Effet : Recules de n’importe quel nombre de case  

et les adversaires à une Distance de 3 ou plus  

ne peuvent te toucher pendant ce round. 

Plan des Fractures 
 

Croissance : Chaque joueur peut reprendre en main 

une Base ou un Style de ses défausses. 
 

Effondrement : L’adversaire défausse une carte de 

Style et une carte de Base de ton choix avec sa paire 

d’attaque à la fin du round. 

Plan des Coercitions 
 

Croissance : Tout les joueurs perdent 1 Point de Vie. 
 

Effondrement : Pour le reste du round, Iaxus à  

Absorbe 2 pour chaque adversaire en jeu. 

Plan des Fluctuations 
 

Croissance : Bouges un adversaire d’1 case. 
 

Effondrement : Bouges Iaxus directement  

sur n’importe qu’elle case. 

Plan des Singularités 
 

Croissance : Tout les joueurs ont +0-1 en Distance. 
 

Effondrement : Les attaques d’Iaxus ont  

une Distance de 1 à 8 ce round  

(Ignores les valeurs de Distance Imprimées). 

Plan des Infinités 
 

Croissance : Tout les joueurs ont +1 en Puissance. 
 

Effondrement : Pour le reste du round, Iaxus à +2 en 

Puissance pour chaque adversaire en jeu. 
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Quand tu es touché par un adv. qui est à  

Dist. de cette attaque, tu as une valeur d’Absorption 

égale à la Pui. de cette attaque. S T: Dépenses 2 Énergies 

pour donner à cette attaque un bonus de +2 en Pui. 

Résistance aux Chocs 3 

A chaque fois que tu es touché ce round,  

tu as +2 en Puissance et 1 Pion Énergie. 

Résistance aux Chocs 3 

Tu peux ignorer les effets de mouvement  

qui te son appliqué ce round. Chaque fois  

que tu le fais, gagnes 1 Pion Énergie. 

 Début de Round: Tu peux dépenser des Pions Énergie 

pour avoir +0-1 en Distance par Pion dépensé. 

Sur Touche: Tu peux dépenser des Pions Énergie 

pour attirer l’adversaire d’1 case par Pion dépensé. 

Début de Round: Toi et l’adversaire le plus  

proche échange de position. 

Avant Activation: Bouges d’1 case. 

Enderbyt 

BURGUNDY REFERENCE 

+2~5 
-2 
+1 

+1~2 
+0 
-2 

+0~1 
+0 
-1 

+0~1 
+0 
+2 

+1~3 
+1 
-1 

 

Forceful  

Collection  

Capturing  

Displacement  

Dispersal  

ENDERBYT REFERENCE Styles 

Résistance aux Chocs 2 

Sur Touche: Nommes une Base dans la  

main de ton adversaire, il devra défausser  

cette carte avec sa paire d’attaque actuelle.  

Avant Activation: Recules d’1 ou 2 cases.  

Sur Touche: Tu peux dépenser 4 Pions 

Énergie. Si tu le fais, l’adversaire ne pourra pas 

bouger lors du prochain round. 

Chaque fois qu’il y a un Choc ce round, tu  

gagnes +1 en Priorité et +1 en Puissance et  

l’adversaire le plus proche perd 1 Point de Vie. 

Avant Activation: Bouges d’1 case. 

  Début de Round: Tu peux dépenser n’importe  

quel nombre de Pion Énergie. Pour chaque  

Pion dépensé de cette façon, avances d’1 case.  

Tu ne peux pas traverser un adversaire ce round. 

Absorbe 2. Début de Round: Tu peux  

dépenser 5 Pions  Énergie, si tu le fais, gagne Absorbe 

2 ce round. Fin de Round: Bouges d’1 ou 2 cases.  

Enderbyt 

BURGUNDY REFERENCE 

+0~2 
+0 
-1 

+1~2 
-1 
+1 

+0 
+0 
+1 

+0 
-1 
-3 

+0~1 
+0 
-1 

Sonic  

Gripping  

Levitation  

Unbreakable  

Terrifying  

ENDERBYT REFERENCE Styles 

Endrbyt est entièrement customisable. Il possède une grande variété de 
Styles (10), de Bases Uniques (4), de Capacités Uniques (5 Modes) et de 
Finisher (5). Avant le duel, il va falloir choisir de quelle 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. Les joueurs peuvent s'essayer à la création d'un personnage 
qui leur correspond. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Résist. aux Choc 3. Cette attaque à +1 en Pui. 

et –1 en Priorité pour chaque Pion Énergie dans  

votre réserve de Pion. Fin de Round: Défausses n’im-

porte quel nombre de Pion Énergie. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Vent  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Début de Round: Dépense n’importe qu’elle  

quantité de Pion Énergie. Recules d’1 case par énergie 

dépensé. Avant Activation: Bouges directement sur 

n’importe qu’elle case du côté opposé à l’adversaire. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Slice  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Sur Touche: Dépense n’importe qu’elle  

quantité de Pion Énergie pour attirer  

l’adversaire de ce nombre de case. 

Après Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Grapple  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Avant Activation: Dépense n’importe qu’elle  

quantité de Pion Énergie, X est égale à 1  

plus le nombre de Pion Énergie dépensé.   

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

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Buster  

1 
0 
6 

1 
4 
1 

3~5 
2 
3 

1~X 
3 
4 

ENDERBYT REFERENCE Bases 

Enderbyt 

OPEN THE VAULT 
————————————————————— 
Endrbyt a 10 Cartes de Styles, 4 Cartes de Bases 
Uniques et 5 Cartes de Mode. Au début d’un match, il 
choisit 5 Styles, un mélange de 7 cartes de base entre 
n’importe quelle nombre de ses Bases Unique et les 
Bases partagé et 1 carte de Mode pour former son kit. 
Ses Cartes de Mode définissent comment il accumule 
et utilise 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. Au 
début d’un duel, Endrbyt choisit une de ses Cartes de 
Mode inutilisé et sélectionne le Finish sur le côté 
opposé  de la Carte d’un autre Mode comme son Finish 
pour ce Duel. Entre chaque duel, lors d’un match, 
Endrbyt peut échanger jusqu’à un Style et une Base 
pour mettre à jour son kit. 
Note: Le Kit d’Endrbyt’s ne contient pas de carte de 
référence.  
 

Ex : Endrbyt choisit une carte de Style et une carte de Base 
de plus pour constituer son kit.  
Almighty : Endrbyt choisit deux cartes de Style, une carte de 
Base et deux Finishers . Il peut choisir d’activer n’importe 
quelle Finisher, mais quand il le fait, il défausse les deux. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Début de Round: Tu peux poser jusqu’à  

5 Pions Énergie. Si tu le fais, les attaques  

ne te touchent pas pendant ce round. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Vanish  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Début de Round: Dépenses autant de Pion  

Énergie pour –1 en Distance par Pion. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Break  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Début de Round: Défausses tout tes Pions  

Energie. Tu as +2 en Puissance pour chaque  

Pion défaussé de cette façon.  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Expel  

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Sur Touche: L’adversaire perd autant de  

Point de Vie que la différence entre sa  

vie et la votre et il est sonné. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Equilibrium  

2~3 
6 
0 

6 
7 
6 

4~6 
0 
5 

1 
0 
7 

ENDERBYT REFERENCE Finish 

Enderbyt 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Force 
Sur Touche: L’adversaire est sonné. 

Après Activation: Aucun autre effet  

déclencheur ne prend effet ce round. 

Snare Staff Snare Paradigm Shift Snare Staff Snare Dispel  
1~6 

2 
8 

MODES 

Mode Analyse 

Endrbyt commence le Duel avec 0 Pion Energie et gagne 

autant d’Energie que de dommage qu’il reçoit. Il peut poser 3 

Pions Energie pour provoquer un Choc, sans tenir compte 

des Priorités.  

Mode Réacteur 

Endrbyt commence le Duel avec 0 Pion Energie. A la fin de 

chaque round, il gagne 4 Pions Energie. Il peut poser n’im-

porte qu’elle nombre de  Pion Energie pour aucun effet. 
 

Mode Acquisition 

Endrbyt commence le Duel avec 2 Pions Energie et gagne 2 

Pions Energie chaque fois qu’il touche un adversaire. Il peut 

poser 4 Pions Energie pour obtenir, « Sur Touche: L’adver-

saire est sonné » et +2 en Priorité pour le prochain round. 
 

Mode Balance 

Endrbyt commence le Duel avec 2 Pions Energie et gagne 2 

Pions Energie à la fin de chaque round. Il peut poser 5 Pions 

Energie pour +2 en Puissance et Priorité. 
 

Mode Suppression 

Endrbyt commence le Duel avec 1 Pion Energie. Il gagne 1 

Pion Energie à chaque fois qu’un adversaire active un effet 

déclencheur. Il peut poser 5 Pions Energie pour gagner 

Immunité aux Chocs et +2 en Puissance. 
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Avant Activation:  Tu peux bouger 

directement sur n’importe qu’elle case 

derrière l’adversaire le plus proche. 

Résistance aux Chocs 3, Absorbe 1,Fin 

de Round: Si tu as été touché ce round 

regagnes ton Pion Révélation. 

Révélation: La Priorité du style de l’adver-

saire devient 0. Après Activation:  Bouge 

directement sur une case à distance de 3. 

        Révélation: Si l’adversaire le plus proche 

à une  priorité inférieur à la tienne, cela 

déclenche un choc avec cet adversaire. 

Après Activation:  Les adversaires avec  

une Priorité de 3 ou moins ne peuvent  

pas vous toucher ce round.  

Dreamscape 

Catatonic 

Mirage 

Crimson 

Blind 

Cherri commence le match avec un Pion 

Révélation. Elle ne peut pas avoir plus d’un  

pion de ce type en même temps. Quand elle 

encaisse 3 dégâts ou plus en une seule attaque, 

elle regagne son Pion Révélation.  

Quand Cherri pose son Pion Révélation, un 

choc intervient après la révélation des paires 

d’attaques, sans tenir compte de la priorité. Si 

un joueur révèle une action spéciale, alors, le 

pion révélation n’a pas d’effet.  

Quand il y a un choc ou une extension de 

choc entre Cherry et un adversaire, ce dernier 

perd un point de vie. 
 

Ex : Quand Cherri remporte la Priorité après un 
choc, elle peut choisir de re provoquer un choc 
(maximum 2 fois par round). 
Almighty : Quand Cherri remporte la Priorité lors 
de la phase de révélation ou après un choc, elle 
peut choisir de (re) provoquer un choc (maximum 
3 fois par round). 

Cherry est une adversaire compliquée qui vous force à jouer 
de manière non optimum en provoquant des chocs. Essayer 
de déterminer pour chaque round si Cherry recherche le choc 
ou non, afin de choisir si vous jouez ou non votre meilleur 
mouvement en premier. Quand vous choisissez une carte de 
style, essayez de choisir un style qui s’associera correcte-
ment avec deux ou trois cartes de base, cela vous permettra 
d’avoir des solutions de replis. 

La priorité devient égale à celle de 

l’adversaire le plus proche. Sur 

Touche: Regagnes ton Pion Révéla-

Sur Touche: L’adversaire est sonné  

et tu regagnes ton Pion Révélation. 

Sur Touche: Bouges directement ou tu 

veux, toi et ton adversaire. Après Activa-

tion:  Tu regagnera toujours ton Pion Révél. 

Stare 

Soul Gaze 

The Watchers 

Sagas a un Pion Miroir au début du duel. Poser ce 

pion fait que Sagas et son adversaire gagnent tout 

les deux, l’ensemble des bonus et pénalités de 

distance, priorité et puissance qui affect les com-

battants par effet de statu, effet déclencheur, 

aptitude unique, pose de pions ou de cartes 

pendant ce round. A la fin du round, si l’attaque 

de Sagas a utiliser le même nom ou illustration 

qu’une carte de base présente dans la défausse 

adverse, il regagne son Pion Miroir. Il ne peut 

pas avoir plus d’un Pion Miroir à la fois. Sagas 

peut considérer son Pion Miroir comme n’im-

porte qu’elle autre type de pion pour remplir les 

conditions des effets de carte. Il ne peut regagner 

son Pion Miroir que par sa capacité ou un effet 

qu’il copie. 
 

Ex : Le Pion Miroir de Sagas copie également 
l’Absorption et la Résistance aux Chocs. 
Almighty : Comme Ex et Sagas choisit qu’elle 
adversaire il cible avec son Pion Miroir . 

L’adversaire n’applique pas de cartes 

styles ce round, sauf effet Fin de 

Round. Gagnes les égalités de priorité. 

Début de Round: Si utilises Miroir, 

repousses d’1 case les adv et bloque cases 

adjac. Sur Touche: Repousses jusqu’à 2 cases. 

   Sagas peut bouger entre les bords du 

plateau. Avant Activation:  Bouge d’1. Fin de 

Round, Dist. 3: Utiliser Pion = réattaquer. 

         Révélation:  Applique la carte  

de style de la défausse 1 de l’adversaire  

le plus proche. 

Rés. aux Chocs 2, ignore Rés. Aux 

Chocs. Pas de gain de Pion. Sur 

Touche:  Uses Pion pour sonner proch. 

Negation 

Repelling 

Shadow 

Echo 

Shattering 

Sagas est un combattant mimétique, qui peut copier les 
compétences et les bonus de son adversaire. Son Pion Miroir 
copie les bonus de caractéristique, donc attention en utilisant 
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, ne misez pas tout sur les avantages que 
vous donnerais une carte de style. Quand Sagas cherche à 
récupérer son pion Miroir, il devient prévisible. Attention 
aux Finishs de Sagas, ils sont particulièrement retors! 

Sur Touche: Sagas et son adversaire 

échange leurs places et leurs totaux de 

points de vie. 

Sur Touche: Ajoutes la paire d’attaque de 

ton adversaire à ta main. Tu peux utiliser 

ces cartes comme tu veux. 

Rés. aux Chocs 4, Révélation: Si Pion 

copie la base unique advers. Sur Touche: 

Repousse d’1 case et plus d’avance ce round. 

Snare 

Dimensional Exile 

Planar Crossing 

Staff 

Soul Mirror 

Assimilate 

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 coup 
l'adversaire à changer constamment son style de jeu. 

5 



La Capacité Unique de Welsi lui permet sous certaines 
conditions de répéter les même attaques encore et encore en 
remplaçant sa paire d'attaque par une paire d'attaque pré-
sente dans une de ses défausses. Beaucoup de ses attaques 
deviennent de plus en plus puissantes a chaque fois qu'elles 
sont utilisées 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 
plupart des Styles de Welsi ne sont pas opérants à courte 
distance et elle n'a pas une grande puissance d'impact.  
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Sur Touche: Bouges l’adversaire d’1 case. Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 

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

Cette attaque ne peut pas Toucher d’adversaires. 
 

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

Si tu bouges au travers d’un adversaire pendant  

ce mouvement, cet adversaire ne pourra pas te 

Toucher pendant ce round. 

Résistance aux Chocs 2 

Résistance aux Chocs 5 

Ne peut pas Toucher d’adversaires.  Après Activation: Bouges d’1, 2 ou 3 cases.  

Si bouges au travers adversaire, devient intouchable pendant ce round. 

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

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 

Résistance aux Chocs 5 

Résistance aux Chocs 2 

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

Révélation: l’Action Spécial activée dépend de la carte de  
base associée. Retires cette carte du jeu après utilisation. 

Ton personnages active son attaque« Finish » qui remplace 
complètement ta paire d’attaque. Tu dois avoir 7 points de 

vies ou moins, ou cela devient un Cancel à la place.  

Avant de résoudre les effets de Révélation, place la pair de 
ton adversaire qui vient d’être révéler dans sa défausse 1. 

Les  
deux joueurs doivent choisir une nouvelle paire d’attaque. 

Annules l’activation de ton adversaire ce round. N’avances 
pas le compteur de temps. Réorganises les pions person-

nages du plateau comme tu le souhaites. 

 Active l’Action Spécial correspondant au nombre de Pions 
Force et aux points de vie restant. Retires cette carte du jeu 

après utilisation. 

Révélation: L’attaque« Finish » de ton personnages s’active 

ce round et remplace complètement ta paire d’attaque. Tu 
dois avoir autant ou plus de pion force que de vie pour 

l’activer.  

Force >= Vie 

Force < Vie 

Révélation: Gagne 1 Pion Force. Tu peux changer ta carte 

Finisher de coté. Exécute ta Base sans aucun Style ce round. 
Cette carte et ta Base son recyclé normalement. Tu dois avoir 

moins de pion force que de vie pour l’activer.  



Ignore la  
Résistance 
aux Chocs 

+0-1 en  
Distance 

+0-2 en  
Distance 

+2-5 en  
Distance 

+1 en  
Priorité 

+3 en  
Priorité 

+2 en  
Priorité 

+4 en  
Priorité. Perds 

2 vies. 

Révélation:  
Deviens le 

joueur actif. 

+3-6 en  
Distance 

+0-6 en  
Distance 

+1 en  
Puissance 

+1 en  
Puissance 

+2 en  
Puissance 

Résistance 
aux Chocs 2 

Résistance 
aux Chocs 3 

Résistance 
aux Chocs 3 

Immunité  
aux Chocs 

Bouges  
directement 

adjacent à un 
adversaire. 

Bouges  
d’1 case. 

Bouges  
d’1 case. 

Bouges  
directement 
sur une case. 

Attaque à 
Distance 1 

ne te touche 
pas. 

Ignore l’  
Absorption. 

Absorbe 1 

Absorbe 2 

Absorbe 2 Absorbe 3 

Absorbe 2 

Gagnes en 
Puissance les 
dégâts pris. 

Les dégâts  
pris sont con-
vertis en perte 
de point de vie. 

Ignore la  
Résistance 
aux Chocs 

+3 en  
Puissance, 
perds 1 vie 

+4 en   
Puissance, 

perds 4 vies. 

+5 en  Puis-

sance. Fin de 

Round: Tu es 
éliminé. 

+3 en  
Puissance, 

perds 2 vies. 

Ignore l’  
Absorption et 
la Résistance 

aux Chocs 
. 

Séquence d’un Round 
1. Sélection d’une Paire d’Attaque 
2. Pose 
3. Révélation des Attaques 

   I. Exécuter toutes les Révélation 
  II. Résoudre un Choc si nécessaire 

 III. Exécuter tout les Début de Round  
(Dans l’ordre de priorité)  
4A.   Attaque du joueur Actif 

I. Exécuter les effets Avant Activation 
  II. Contrôle de la Portée 

 III. Si à Portée, Exécuter les Sur Touche  
IV. Si Touche, faire les Dégâts 
  V. Si Dégât, faire les Sur Dommage 

 VI. Exécuter les effets Après Activation 
4B.   Attaque du joueur Réactif 
  I. Si joueur Réactif pas Sonné, il effectue     
son attaque en exécutant l’étape 4. 
5. Recyclage  

   I. Exécuter tout les Fin de Round 
(Dans l’ordre de priorité)  
  II. Recycler les piles de défausses 
 


