
A chaque fois que Reese sonne un 
adversaire, il peut dépenser 1 Gauge 

pour gagner un Avantage. 

Avant: Gagne  +1 en Puissance pour 
chaque carte dans ta Jauge (max 5). 

 

Touche:  Rapproche toi de 4 cases et 
gagne un Avantage. 

Recule de 2 cases. 
Avant: Rapproche toi de 2 cases. 

Avant: Gagne +1 en Puissance  
pour chaque point de dommage que 

tu as pris lors de cette Frappe puis 
Rapproche toi de 3 cases. 

+2 en Vitesse et +2 en Puissance.  
Si ton adversaire déclare une frappe,  

défausse cette carte. 

Avant: Avance de 2 cases. 
 

Touche: Gagne un Avantage. 

Gagne +1 en Armure et +1 en Garde au 
début de chacun des tours de l’adversaire. 

Avant: Rapproche toi de 1 case . 
 

Touche: Gagne un Avantage. 

Pioche 3 cartes et fais une Frappe. 

Avant: Pioche 2 cartes. 
 

Touche:  Gagne  +1 en Puissance 
pour chaque carte en main que tu as 

de plus que l’adversaire. 

+2 en Puissance si tu es en Mode Exceed. 
+2 en Vitesse si l’adversaire est en  

Mode Exceed 

Touche: +2 en Puissance  
si l’adversaire à  plus de cartes  

en main que toi. 
 

Après:  Bouge d’1 case. 

L’adversaire doit bouger d’1 case, puis tu 
dois bouger d’1 case et faire une Frappe. 

« Tu as juste perdu la partie. » 
 

Les Attaques à Distance de 1  
ne  te touche pas. 

Ton adversaire doit défausser une carte au 
hasard, puis tu fais une Frappe. 



A chaque fois que Reese sonne un adver-
saire, il gagne un Avantage.  

Quand Reese initie a nouveau une  
Frappe juste après en avoir fait une,  

il gagne +2 en Puissance. 

Avant: Gagne  +1 en Puissance pour 
chaque carte dans ta Jauge (max 5). 

 

Touche:  Rapproche toi de 4 cases et 
gagne un Avantage. 

Recule de 2 cases. 
Avant: Rapproche toi de 2 cases. 

Avant: Gagne +1 en Puissance  
pour chaque point de dommage que 

tu as pris lors de cette Frappe puis 
Rapproche toi de 3 cases. 

+2 en Vitesse et +2 en Puissance.  
Si ton adversaire déclare une frappe,  

défausse cette carte. 

Avant: Avance de 2 cases. 
 

Touche: Gagne un Avantage. 

Gagne +1 en Armure et +1 en Garde au 
début de chacun des tours de l’adversaire. 

Avant: Rapproche toi de 1 case . 
 

Touche: Gagne un Avantage. 

Pioches 3 carte et fais une Frappe. 

Avant: Pioche 2 cartes. 
 

Touche:  Gagne  +1 en Puissance 
pour chaque carte en main que tu as 

de plus que l’adversaire. 

+2 en Puissance si tu es en Mode Exceed. 
+2 en Vitesse si l’adversaire est en  

Mode Exceed 

Touche: +2 en Puissance  
si l’adversaire à  plus de cartes  

en main que toi. 
 

Après: Bouge d’1 case. 

L’adversaire doit bouger d’1 case, puis tu 
dois bouger d’1 case et faire une Frappe. 

« Tu as juste perdu la partie. » 
 

Les Attaques à Distance de 1  
ne  te touche pas. 

Ton adversaire doit défausser une carte au 
hasard, puis tu fais une Frappe. 



Les Attaques Normales de Lily bé-
néficient d’un +0~1 en Distance. 

Lily paie 1 Force de moins  
quand elle recule. 

« Toute ma bande est là! » 
 

Touche: Tu peux défausser jusqu’à 3 
attaques en plus avec une portée pou-
vant atteindre l’adversaire pour un +3 

en Puissance par carte. 

A chaque fois que l’adversaire fait un 
mouvement, il prend 1 dégât par case 
parcourue. Ces dégâts ne sonne pas. 

Avant: Bouge de 4 cases. 

Bouge de 5 cases. 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 4 cases. 

Si tu es à une distance de 1,  
Repousse l’adversaire de 4 cases. 

Touche: Tu peux défausser jusqu’à  
2 attaques en plus avec une portée 
pouvant atteindre l’adversaire pour  

un +2 en Puissance par carte. 

Défausse ta main, puis pioche jusqu’à  
avoir 6 cartes en main. 

Après: Bouge d’1 case. 

Défausse ta main, puis pioche jusqu’à  
avoir 6 cartes en main, puis fais une Frappe. 

Touche:  Repousse l’adversaire  
de 3 cases. 

-2~0 en Distance. 

Avant: Si tu utilises cette  
attaque avec un Assaut Sauvage  

ou que tu n’as pas d’autre carte en 
main, la distance de cette  

attaque devient 2~6.   

+0~3 en Distance et +1 en Vitesse. 



Les Attaques Normales de Lily bé-
néficient d’un +0~2 en Distance. 

Lily paie 1 Force de moins  
quand elle recule. 

« Toute ma bande est là! » 
 

Touche: Tu peux défausser jusqu’à 3 
attaques en plus avec une portée pou-
vant atteindre l’adversaire pour un +3 

en Puissance par carte. 

A chaque fois que l’adversaire fait un 
mouvement, il prend 1 dégât par case 
parcourue. Ces dégâts ne sonne pas. 

Avant: Bouge de 4 cases. 

Bouge de 5 cases. 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 4 cases. 

Si tu es à une distance de 1,  
Repousse l’adversaire de 4 cases. 

Touche: Tu peux défausser jusqu’à  
2 attaques en plus avec une portée 
pouvant atteindre l’adversaire pour  

un +2 en Puissance par carte. 

Défausse ta main, puis pioche jusqu’à  
avoir 6 cartes en main. 

Après: Bouge d’1 case. 

Défausse ta main, puis pioche jusqu’à  
avoir 6 cartes en main, puis fais une Frappe. 

Touche:  Repousse l’adversaire  
de 3 cases. 

-2~0 en Distance. 

Avant: Si tu utilises cette  
attaque avec un Assaut Sauvage  

ou que tu n’as pas d’autre carte en 
main, la distance de cette  

attaque devient 2~6.   

+0~3 en Distance et +1 en Vitesse. 



Comme une action, Ulrik peut  
ce rapprocher ou reculer  

d’1 case, puis faire une Frappe. 

« Tu devrais te trouver un couvert! » 
 

Avant: Avance jusqu’à ce que ton 
mouvement te fasse passer l’adver-

saire (ou aussi prêt que possible si  

l’adversaire est sur le bord du plateau). 

A chaque fois que tu bouge, pour chaque 
case parcourue, +1 en Armure. 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Gagne un Avantage.. 

A chaque fois que tu bouge, pour chaque 
case parcourue, +1 en Puissance. 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Avance aussi loin  
que possible. 

Touche: Tu peux dépenser  
jusqu’à 3 Jauges pour avoir  
+2 en Puissance par Jauge. 

Touche:  Recule aussi loin  
que possible. 

Bouge de n’importe qu’elle nombre de 
case et +2 en Vitesse. 

Avant:  Rapproche toi de 2 cases. 
 

Touche: Bouge jusqu’à 2 cases. 

+3 en Puissance. 

Immunité aux Chocs,  
Ignore l’Armure. 

 

Avant: Rapproche toi de 8 cases. 

Les attaques à distance de 1  
ne te touche pas. 

Ignore la Guarde. 
 

Touche: Dépense jusqu’à 5 Force 
pour +1 en Puissance par Force  

dépensé. 

+1 en Puissance pour chaque carte  
dans ta Jauge. 



Comme une action, Ulrik peut  
ce rapprocher ou reculer  

de 2 cases, puis faire une Frappe. 

« Tu devrais te trouver un couvert! » 
 

Avant: Avance jusqu’à ce que ton 
mouvement te fasse passer l’adver-

saire (ou aussi prêt que possible si  

l’adversaire est sur le bord du plateau). 

A chaque fois que tu bouge, pour chaque 
case parcourue, +1 en Armure. 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Gagne un Avantage.. 

A chaque fois que tu bouge, pour chaque 
case parcourue, +1 en Puissance. 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Avance aussi loin  
que possible. 

Touche:  Recule aussi loin  
que possible. 

Bouge de n’importe qu’elle nombre de 
case et +2 en Vitesse. 

Avant:  Rapproche toi de 2 cases. 
 

Touche: Bouge jusqu’à 2 cases. 

+3 en Puissance. 

Immunité aux Chocs,  
Ignore l’Armure. 

 

Avant: Rapproche toi de 8 cases. 

Les attaques à distance de 1  
ne te touche pas. 

Ignore la Guarde. 
 

Touche: Dépense jusqu’à 5 Force 
pour +1 en Puissance par Force  

dépensé. 

+1 en Puissance pour chaque carte  
dans ta Jauge. 

Touche: Tu peux dépenser  
jusqu’à 3 Jauges pour avoir  
+2 en Puissance par Jauge. 



Quand la Distance Maximum d’Alice 
est de 3 ou plus, et que son attaque 
est à distance maximum de l’adver-

saire, elle a +2 en Puissance. 

Touche: Bouge d’1 ou 2 cases puis 
bouge l’adversaire d’1 ou 2 cases et 

gagne un Avantage. 

Immunité aux Chocs et +3 en Armure. 

Avant: Recule jusqu’à 2 cases. 

+0~1 en Distance et pioche une carte. 

Ignore l’Armure. 

Nomme une carte. Ton adversaire doit révé-
ler sa main et défausser toutes les copies de 

cette carte puis fais une Frappe.  

Touche: +2 en Puissance si  
l’adversaire à plus de carte que toi. 

 

Après: Bouge d’1 case. 

Nommes une carte et fais une Frappe.  
L’adversaire doit Frapper avec cette attaque 

ou révéler sa main sans cette carte. 

Touche:  Avance de 3 cases. 

Bouge d’1 ou 2 cases,  
puis pioche une carte. 

Touche: Bouge d’1 case et  
gagne un Avantage. 

Les Attaques à Distance de 3 et 4 
ne te touche pas. 

« Tu dégage! » 
 

Les Attaques à Distance de 3  
ne te touche pas. 

Bouge jusqu’à 4 cases. Ton adversaire 
choisi une option : Tu fais une Frappe  

ou tu pioche 3 cartes. 



Quand la Distance Maximum d’Alice est 
de 3 ou plus, et que son attaque est à 

distance maximum de l’adversaire, elle a 
+2 en Puissance et « l’attaque à cette 

distance ne te touche pas ». 

Touche: Bouge d’1 ou 2 cases puis 
bouge l’adversaire d’1 ou 2 cases et 

gagne un Avantage. 

Immunité aux Chocs et +3 en Armure. 

Avant: Recule jusqu’à 2 cases. 

+0~1 en Distance et pioche une carte. 

Ignore l’Armure. 

Nomme une carte. Ton adversaire doit révé-
ler sa main et défausser toutes les copies de 

cette carte puis fais une Frappe.  

Touche: +2 en Puissance si  
l’adversaire à plus de carte que toi. 

 

Après: Bouge d’1 case. 

Nommes une carte et fais une Frappe.  
L’adversaire doit Frapper avec cette attaque 

ou révéler sa main sans cette carte. 

Touche:  Avance de 3 cases. 

Bouge d’1 ou 2 cases,  
puis pioche une carte. 

Touche: Bouge d’1 case et  
gagne un Avantage. 

Les Attaques à Distance de 3 et 4 
ne te touche pas. 

« Tu dégage! » 
 

Les Attaques à Distance de 3  
ne te touche pas. 

Bouge jusqu’à 4 cases. Ton adversaire 
choisi une option : Tu fais une Frappe  

ou tu pioche 3 cartes. 



Att aques    Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost 

 Ballista    3~5 0 5 - - 

Avant: Gagne  +1 en Puissance pour chaque 
carte dans ta Jauge (max 5). 

 

Touche:  Rapproche toi de 4 cases et gagne 
un Avantage. 

Recule de 2 cases. 
Avant: Rapproche toi de 2 cases. 

 Chivalry    1~2 4 4 - 4 
Avant: Avance de 2 cases. 

 

Touche: Gagne un Avantage. 

Gagne +1 en Armure et +1 en  
Garde au début de chacun des tours 

de l’adversaire. 

 
Gallant 

Defender 
   1 2 1 - 5 

Avant: Gagne +1 en Puissance  
pour chaque point de dommage que tu as pris 
lors de cette Frappe puis Rapproche toi de 3 

cases. 

+2 en Vitesse et +2 en  
Puissance.  Si ton adversaire déclare 

une frappe, défausse cette carte. 

 
Gauntlet 

Flurry 
   1 1 7 - - 

Avant: Rapproche toi de 1 case . 
 

Touche: Gagne un Avantage. 
Pioche 3 cartes et fais une Frappe. 

 
Knight 
Wave 

   1 2 6 - - 

Touche: +2 en Puissance  
si l’adversaire à  plus de cartes  

en main que toi. 
 

Après:  Bouge d’1 case. 

L’adversaire doit bouger d’1 case, puis 
tu dois bouger d’1 case et faire une 

Frappe. 

 
Check-
mate      

   1 8 1 - - 
Les Attaques à Distance de 1  

ne  te touche pas. 
Ton adversaire doit défausser une carte 

au hasard, puis tu fais une Frappe. 

 
Sovereign 

Glory 
   1~3 4 5 - - 

Avant: Pioche 2 cartes. 
 

Touche:  Gagne  +1 en Puissance pour 
chaque carte en main que tu as de plus que 

l’adversaire. 

+2 en Puissance si tu es en  
Mode Exceed. +2 en Vitesse si  

l’adversaire est en  Mode Exceed 

3 

2 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

REESE A chaque fois que Reese sonne un 
adversaire, il peut dépenser 1 Gauge 

pour gagner un Avantage. 

A chaque fois que Reese sonne un  
adversaire, il gagne un Avantage.  
Quand Reese initie a nouveau une  

Frappe juste après en avoir fait une,  
il gagne +2 en Puissance. 

Att aques    Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost 

 
Bullet   

Barrage 
   3~6 3 4 - - 

Touche: Tu peux défausser jusqu’à  
2 attaques en plus avec une portée pouvant 

atteindre l’adversaire pour  
un +2 en Puissance par carte. 

Défausse ta main, puis pioche  
jusqu’à avoir 6 cartes en main. 

 
Double 

Tap 
   1~2 2 6 - - 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 4 cases. 

Si tu es à une distance de 1,  
Repousse l’adversaire de 4 cases. 

 
Excessive 

Force 
   1 2 7 - - 

Touche:  Repousse l’adversaire  
de 3 cases. 

-2~0 en Distance. 

 
Hair     

Trigger 
   2~6 3 6 - - Après: Bouge d’1 case. 

Défausse ta main, puis  
pioche jusqu’à avoir 6 cartes en main, 

puis fais une Frappe. 

 Mug Shot    4~5 4 4 - - Avant: Bouge de 4 cases. Bouge de 5 cases. 

 
The Magic 

Bullet 
   4 7 7 - - 

Touche: Tu peux défausser jusqu’à 3 attaques en 
plus avec une portée pouvant atteindre l’adver-

saire pour un +3 en Puissance par carte. 

A chaque fois que l’adversaire  
fait un mouvement, il prend 1  

dégât par case parcourue.  
Ces dégâts ne sonne pas. 

 
The Wild 
Bunch 

   3~6 3 4 - - 

Avant: Si tu utilises cette attaque avec un 
Assaut Sauvage ou que tu n’as pas d’autre 
carte en main, la distance de cette attaque 

devient 2~6.   

+0~3 en Distance et  
+1 en Vitesse. 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

LILY 
Les Attaques Normales de Lily bénéfi-

cient d’un +0~1 en Distance. 
Lily paie 1 Force de moins  

quand elle recule. 

Les Attaques Normales de Lily bénéfi-
cient d’un +0~2 en Distance. 

Lily paie 1 Force de moins  
quand elle recule. 
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Att aques    Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost 

 
100 Million 

Volts 
   1 1 6 - - 

Ignore la Guarde. 
 

Touche: Dépense jusqu’à 5 Force pour  
+1 en Puissance par Force dépensé. 

+1 en Puissance pour chaque  
carte dans ta Jauge. 

 
Blitz   

Hammer 
   1 3 5 - - 

Avant:  Rapproche toi de 2 cases. 
 

Touche: Bouge jusqu’à 2 cases. 
+3 en Puissance. 

 Inevitability    1 3 1 - ∞ 
Immunité aux Chocs,  

Ignore l’Armure. 
 

Avant: Rapproche toi de 8 cases. 

Les attaques à distance de 1  
ne te touche pas. 

 Ionization    2~4 5 4 - - 
Touche:  Recule aussi loin  

que possible. 
Bouge de n’importe qu’elle nombre  

de case et +2 en Vitesse. 

 
Lightning 

Javelin 
   4~6 3 6 - - 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Avance aussi loin  
que possible. 

Touche: Tu peux dépenser  
jusqu’à 3 Jauges pour avoir  
+2 en Puissance par Jauge. 

 
Atomic 

Bolt 
   1 8 5 - - 

Avant: Avance jusqu’à ce que ton  
mouvement te fasse passer l’adversaire  

(ou aussi prêt que possible si l’adversaire  

est sur le bord du plateau). 

A chaque fois que tu bouge, pour 
chaque case parcourue, +1 en Armure. 

 
Second 
Strike 

   3 4 8 - - 
Ignore l’Armure. 

 

Touche: Gagne un Avantage.. 

A chaque fois que tu bouge,  
pour chaque case parcourue,  

+1 en Puissance. 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

ULRIK Comme une action, Ulrik peut  
ce rapprocher ou reculer  

d’1 case, puis faire une Frappe. 

Comme une action, Ulrik peut  
ce rapprocher ou reculer  

de 2 cases, puis faire une Frappe. 
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Att aques    Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost 

 
Bloody 

Baptism 
   1~4 3 5 - - Avant: Recule jusqu’à 2 cases. +0~1 en Distance et pioche une carte. 

 
Dark    

Corruption 
   2 4 6 - - Ignore l’Armure. 

Nomme une carte. Ton adversaire  
doit révéler sa main et défausser  
toutes les copies de cette carte  

puis fais une Frappe.  

 
Dual Blade 

Rapture 
   3 5 6 - - 

Touche: +2 en Puissance si  
l’adversaire à plus de carte que toi. 

 

Après: Bouge d’1 case. 

Nommes une carte et fais une Frappe.  
L’adversaire doit Frapper avec  

cette attaque ou révéler sa main  
sans cette carte. 

 Soul Gazer    1~3 1 8 - - 
Touche: Bouge d’1 case et  

gagne un Avantage. 
Les Attaques à Distance de  

3 et 4 ne te touche pas. 

 
Sword & 

Cross 
   2~3 1 6 - - 

Touche: Bouge d’1 ou 2 cases puis  
bouge l’adversaire d’1 ou 2 cases et  

gagne un Avantage. 

Immunité aux Chocs et  
+3 en Armure. 

 
Cross 
Blades 

   3 13 1 - - 
Les Attaques à Distance de 3  

ne te touche pas. 

Bouge jusqu’à 4 cases. Ton  
adversaire choisi une option : Tu fais 

une Frappe ou tu pioche 3 cartes. 

 
Surprise 

Punishment 
   2 9 6 - - Touche:  Avance de 3 cases. 

Bouge d’1 ou 2 cases,  
puis pioche une carte. 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

ALICE 
Quand la Distance Maximum d’Alice 

est de 3 ou plus, et que son attaque est 
à distance maximum de l’adversaire, 

elle a +2 en Puissance. 

Quand la Distance Maximum d’Alice est de 3 
ou plus, et que son attaque est à distance 

maximum de l’adversaire, elle a +2 en Puis-
sance et l’attaque à cette distance ne te 

touche pas ». 


