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

 NA NA 0 2 3 

Quand tu es touché, dépense autant de Force 
que tu veux pour  +2 en Armure par Force. 

 

Après: Ajoute cette carte à ta Jauge  
à la fin de la Frappe.  

Nommes une carte. Ton adver-
saire doit défausser une copie de 

cette carte ou révéler sa main sans 
cette carte. 

  Guard  

 1~2 4 1 2 5 
L’adversaire ne peut pas te bouger. 

 

Après: Pioche une carte. 

Nommes une Attaque Normale et 
fais une Frappe. L’adversaire doit 

Frapper avec cette attaque ou 
révéler sa main sans cette carte. 

  Focus  

 1~3 6 2 - 6 
Touche: L’adversaire doit  

défausser une carte au hasard. 
+2 en Vitesse.   Sweep  

 2~3 5 3 - 4 Ignore la Garde, Ignore l’Armure +1 en Armure et +3 en Garde.   Spike  

 1 5 4 - - 

Avant: Avance de 3 cases.  
Si tu as changer de coté avec  
l’adversaire, tu ne peux pas  

être touché. 

Choisis et défausse un Boost en 
jeu.   Dive  

 1 4 5 - - 
Avant: Rapproche toi de 2 cases. 

 

Touche: Gagne un Avantage. 
Recule jusqu’à 4 cases.   Assault  

 1~2 3 6 - - Après: Recule de 3 cases. Avance jusqu’à 3 cases.   Cross  

 1 3 7 - - 
Touche: Bouge l’adversaire  

de 1 ou 2 cases. 
+2 en Puissance.    Grasp  

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

 NA NA 0 2 3 

Quand tu es touché, dépense autant de Force 
que tu veux pour  +2 en Armure par Force. 

 

Après: Ajoute cette carte à ta Jauge  
à la fin de la Frappe.  

Nommes une carte. Ton adver-
saire doit défausser une copie de 

cette carte ou révéler sa main sans 
cette carte. 

  Guard  

 1~2 4 1 2 5 
L’adversaire ne peut pas te bouger. 

 

Après: Pioche une carte. 

Nommes une Attaque Normale et 
fais une Frappe. L’adversaire doit 

Frapper avec cette attaque ou 
révéler sa main sans cette carte. 

  Focus  

 1~3 6 2 - 6 
Touche: L’adversaire doit  

défausser une carte au hasard. 
+2 en Vitesse.   Sweep  

 2~3 5 3 - 4 Ignore la Garde, Ignore l’Armure +1 en Armure et +3 en Garde.   Spike  

 1 5 4 - - 

Avant: Avance de 3 cases.  
Si tu as changer de coté avec  
l’adversaire, tu ne peux pas  

être touché. 

Choisis et défausse un Boost en 
jeu.   Dive  

 1 4 5 - - 
Avant: Rapproche toi de 2 cases. 

 

Touche: Gagne un Avantage. 
Recule jusqu’à 4 cases.   Assault  

 1~2 3 6 - - Après: Recule de 3 cases. Avance jusqu’à 3 cases.   Cross  

 1 3 7 - - 
Touche: Bouge l’adversaire  

de 1 ou 2 cases. 
+2 en Puissance.    Grasp  



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 
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  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 

 
Artillery 
Cannon 

   4~7 4 3 - 4 Ignore l’Armure. 
Tu ne peux pas recevoir plus  

de 4 dégâts (après application de l’ar-
mure), et fais une Frappe. 

 
Dagger 
Strike – 
Install 

   1~3 2 6 - 0 

Touche: A la fin de cette  
Frappe, joue un Boost Continu  

de ta main gratuitement.  
Ne le défausse pas à la fin de la Frappe. 

Mets un Boost Continu de ta  
défausse en jeu  

(Il n’est pas considéré comme résolu). 

 
Iron 

Knuckle 
   1~2 2 6 - 0 

Touche: Bouge l’adversaire  
d’1, 2 ou 3 cases. 

Révèles un Boot non-Continu de  
ta main et appliques ses effets. 

 
Mech  

Cannon 
   3~6 3 4 - 0 

Avant: +2 en Puissance si tu  
as un Boost Continu en jeu. 

+1 en Puissance, +1 en Vitesse,  
+1 en Armure et +1 en Garde. 

 
Steel   
Driver 

   1~2 2 4 - 0 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 4 cases. +1 en Puissance pour chaque case 

que l’adversaire ne peut parcourir en étant 
repoussé. 

Défausse n’importe quel  
Nombre de cartes, ton adversaire doit 

en défausser le même nombre. 

 
Dagger 
Storm – 

Drei Install  

   1~3 3 6 - 0 

Touche:  Prend jusqu’à 3 cartes  
de ta pioche, tu peux jouer les  

Boosts continus gratuitement et  
défausser le reste. Ne défausse pas ces Boosts 

continus à la fin de la Frappe. 

+2 en Puissance, +2 en Armure  
et +2 en Garde. 

 Rail Driver     1~2 6 2 - ∞ 
Immunité aux Chocs 

 

Touche: A la fin de cette Frappe, joue un 
Boost de ta main gratuitement. 

Bouge d’1 ou 2 cases. +2 en Vitesse. 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

HEIDI A chaque fois qu’Heidi résout un  
Boost, elle pioche une carte. 

Heidi à +2 en Puissance si elle a au 
moins un Boost Continu en jeu.  

 

A chaque fois qu’Heidi résout un 
Boost, elle pioche une carte. 

3 



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

 
Crimson 
Barrage 

   2~5 4 1 - - 

Touche:  Nomme 2 cartes.  
Ton adversaire doit défausser  
toutes les copies de ces cartes,  

puis révéler sa main. 

Pioche jusqu’à avoir 3 cartes en main. 

 
Gatling 
Punch 

   1~2 2 5 - - 
Touche: Tu peux dépenser  
jusqu’à 7 Forces pour +1 en  
Puissance par Force utilisé. 

+5 en Garde et fais une Frappe. 

 
Majority 

Whip 
   1~2 3 5 - - 

Touche: Repousse l’adversaire  
aussi loin que possible. 

Rapproche toi de 2 cases et  
+2 en Vitesse. 

 
National 
Guard 

   1 6 3 - - 
Avant: Rapproche toi de 1 case  

par point de dommage que tu as  
pris ce tour. 

Ignore la Garde et  
pioche une carte. 

 
Phoenix 
Ascent 

   1~2 3 6 - 2 
Touche: Repousse l’adversaire  

d’1 case. 
+2 en Armure, et l’adversaire  

ne peux pas te bouger.  

 
Ballot 
Fixing 

   1~2 4 8 - - 
Ignore la Garde 

 

Touche: Gagne un Avantage. 
Pioches jusqu’à avoir 5 cartes en main. 

 
Phoenix 
Revival 

   1~3 6 1 4 - Touche: Regagne 4 vie. 
Dépense jusqu’à 5 Forces  

pour regagner autant de vie. 

2 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

VINCENT 
Lors du choix d’une carte pour une 

Frappe, Vincent peut payer jusqu’à 3 
Forces pour avoir +2 Garde par force 

dépensé. 

Lors du choix d’une carte pour une 
Frappe, Vincent peut payer jusqu’à 3 

Forces pour avoir +1 en Armure  
et +2 Garde par force dépensé. 

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

 
Azazel's 
Torment 

   1~2 3 5 - - 
Avant: +3 en Puissance si ton  
adversaire à 3 Jauges ou plus. 

Recule de 2 cases, puis fais une Frappe.  

 
Darkness 

Barrier 
   3~5 5 1 - - 

Les attaques à une distance  
de 4 ne te touches pas. 

Ton adversaire défausse une carte  
de sa Jauge. Si il ne peut pas,  
ajoute cette carte à ta Jauge. 

 Hellfire    1~3 0 4 - - 
Touche: +1 en Puissance pour  

chaque carte dans ta Jauge. 
Ajoute cette carte à ta Jauge. 

 
Soul 

Thresher 
   1~7 0 7 - - 

Avant: Tu peux dépenser 1 Jauge  
pour +2 en Puissance. 

Bouge l’adversaire d’1 case,  
puis fais un Frappe. 

 
Volt Dam-

nation 
   1~2 5 1 - 6 Ignore l’Armure +4 en Vitesse. 

 
Heaven's 
Punish-

ment 

   3~5 0 5 - - 

Avant: +2 en Puissance pour  
chaque carte dans la Jauge  

de ton adversaire. 

Après: Bouge d’1 case. 

Si tu es à une distance de 1,  
repousse ton adversaire de 3 cases.  

 
Hell's  

Salvation 
   2 12 7 - -  

Pioche 2 cartes.  
Ajoute l’une d’elle à ta Jauge. 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

NEHTALI 
Nehtali dispose de l’action suivante : 

Mets la carte du dessus de la  
Défausse de chaque joueur dans  

leur Jauge respective. 

Nehtali dispose de l’action suivante : Mets 
les 2 cartes du dessus de ta Défausse dans ta 

Jauge, et la carte du dessus de la Défausse 
de ton adversaire dans sa Jauge.  

5 



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

 Bear Rush    0~1 1 5 - - 

Cette attaque calcul toujours sa  
distance depuis la carte Bear. 

 

Touche: +1 en Puissance pour chaque carte 
dans la main adverse et bouge le d’1 case. 

+1 en Armure et +3 en Garde. 

 
Canine 
Strike 

   3~7 3 3 - - 
Avant:  Recule aussi loin  

que possible. 

+2 en Puissance et+2 en  
Vitesse, si tu n’es pas sur la case  

de ta carte Bear quand tu joues ce 
Boost, défausse ta carte Bear. 

 
Fire in   

the Hole 
   3~5 6 0 - ∞ 

Immunité aux Chocs 
 

Touche: Repousse l’adversaire  
aussi loin que possible. 

Si l’adversaire est sur la même case que 
ta carte Bear, bouge le jusqu’à 3 cases. 

 
Knee   

Capper 
   2~4 3 4 - - 

Ignore la Garde. 
 

Touche:  Bouges jusqu'à 2 cases. 
Bouge de 4 cases. 

 
Silver 
Fang 

   1~3 3 5 - - 

Touche:  Repousse l’adversaire  
jusqu’à 3 cases. 

 

Après: Déplace ta carte Bear  
sur n’importe quelle case. 

Ajoute cette care à ta Jauge  
puis déplace  ta carte Bear sur  

n’importe quelle case. 

 
Savage 

Wildsider 
   0 6 6 - ∞ 

Immunité aux Chocs 
 

Cette attaque calcul toujours sa  
distance depuis ta carte Bear. 

Va chercher une carte dans  
ta pioche, ajoute là à ta main  
puis fais une Frappe. Ensuite,  

mélange ta pioche. 

 
Scorched 

Earth 
   4~8 10 0 - ∞ 

Immunité aux Chocs 
 

Touche: Repousse l’adversaire  
aussi loin que possible. 

+3 en Vitesse. 

1 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

MISKA 
Comme une action, tu peux placer ta carte 

Bear n’importe ou sur le plateau, ou la dépla-
cer si elle est déjà en jeu. Avant une Frappe, 

2 Forces pour annoncer que tu vas calculer la 
distance depuis la position de Bear.  

Retourne ta carte Bear du coté Exceed. 
Une action = placer/déplacer Bear. 

Quand tu place face caché une attaque normale 
pour une Frappe, tu peux annoncer que tu vas 
calculer la distance depuis la position de Bear.  

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

 
Calamity 

Bell 
   1~2 3 3 - 5 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 3 cases. 

Révèles une carte de ta main.  
Reprend un exemplaire de cette carte  

depuis ta défausse dans ta main. 

 
Chain 
Strike 

   4~6 1 7 - - 
Touche:  Attire l’adversaire  

Jusqu’à 4 cases et  
gagne un Avantage. 

Immunité aux Chocs. 

 
Double 
Charge 

Executioner 

   1~2 6 1 - 5 
Après:  Tu peux reprendre une  

carte de ta défausse dans ta main. 
+0~2 en Distance. 

 
Fusion 
Bane 

   2~3 6 1 - 4 

Touche:  Repousse l’adversaire  
d’1 case. 

 

Après: Pioches 3 cartes prends en  
une en main et défausse les autres. 

Recherche une carte dans  
ta pioche et mets là dans ta main, 

ensuite re-mélange ta pioche. 

 Havoc Call    1~3 3 5 - - 
Les attaques a une distance de  

4 ou plus ne te touche pas. 

Pioches 3 cartes prends  
en une en main et remet les autres  

sur le dessus de ta pioche. 

 
Dark Tide 
Summon 

   1~4 3 6 - - 
Touche: Nomme une autre carte et reprend 
tous les exemplaires de cette dernière depuis 

ta défausse en main. 

Nomme une carte et reprend tous  
les exemplaires de cette dernière  

depuis ta défausse en main. 

 
Rising 
Host 

   1~3 1 6 - - 

Touche: Met tous les  
exemplaires de cette carte qui  
sont dans ta pioche, dans ta  

défausse ou en jeu dans ta main . 

+3 en Armure et +3 en Garde. 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

KADEN A chaque fois que Kaden utilise une 
attaque EX, il pioche une carte. 

A chaque fois que Kaden utilise  
une attaque EX, il a un bonus  

additionnel de +2 en Puissance  
et il pioche une carte. 

1 



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

 
Cyber 

Destroyer 
   1~2 1 7 - - 

Touche:  Tu peux garder un de tes  
Boosts Continus en jeu à la fin de cette  

Frappe (Tous les bonus cumulatifs  

de ce Boost sont initialisés). 

+0~1 en Distance. 

 
Enki 

Thresher 
   2~4 3 1 - ∞ Immunité aux Chocs. 

A chaque début de tour de  
l’adversaire, +1 en Vitesse  

(Max de +3). 

 
Plasma 
Barrage 

   3~5 4 4 - 4 Après: Bouge d’1 ou 2 cases. 
A chaque début de tour de  
l’adversaire, +1 en Armure  

(Max de +3). 

 
Riot     

Machine 
   1~2 1 5 - - 

Avant: +2 en Puissance pour chaque Boost 
Continus que tu as en jeu. 

Choisis un Boost Continu en jeu.  
Désormais, tu en bénéficie à la  

place de son propriétaire. 

 Upgrade    N/A N/A 6 3 - 

Avant: Ne défausse pas tes  
Boosts Continus en jeu à la fin de cette  

Frappe (Tous les bonus cumulatifs  
de ces Boosts sont initialisés). 

A chaque début de tour de  
l’adversaire, +1 en Puissance  

(Max de +3). 

 
Harnessing 

Chaos 
   1 1 5 - - 

Avant: Pour chaque Boost Continu  
que tu as en jeu, +1 en Puissance  

et +0~1 en Distance. 

A chaque début de tour de  
l’adversaire, Pioche une carte. 

 
Shifting 

Technology 
   1~2 2 4 - - 

Touche: Ne défausse pas tes  
Boosts Continus en jeu à la fin de cette  

Frappe (Tous les bonus cumulatifs  
de ces Boosts sont initialisés). 

A chaque début de tour de  
l’adversaire, ajoute la carte du  

sommet de ta défausse à ta Jauge. 

3 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

EVA Après: Tu peux reprendre un  
de tes Boosts Continus en  

jeu dans ta main. 

Après: Tu peux reprendre un de tes 
Boosts Continus en jeu dans ta main. 

 

Eva peut jouer jusqu’à 2 Boosts  
Continus en une seule action. 

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. 

3 



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

 
Demon 
Slayer 
Slash 

   1~2 9 2 - - 
Ignore l’Armure. 

 

Avant: -1 en Puissance pour chaque carte 
dans la main de l’adversaire. 

Après: Gagne un Avantage  
et fais une Frappe. 

 
Paralyzing 

Dart 
   3~5 3 4 - - 

Ignore la Garde. 
 

Touche: L’adversaire doit ce  
défausser d’une carte de sa  

main au hasard. 

Bouge d’1 case et fais une Frappe. 

 
Sealing 
Strike 

   1 2 6 - - 

Touche:  L’adversaire doit ce  
défausser d’une carte de sa  

main au hasard. 
 

Après:  Bouge de 2 cases. 

Choisis et défausse un Boost Continu  
en jeu, et fais une Frappe. 

 
Shuriken 
Illusion 

   3~5 2 6 - - Touche:  Rapproche toi de 4 cases. 
+1 en Puissance, pioche une carte,  

et fais une Frappe. 

 Yokai Fury    1~2 3 5 - - 
Touche:  Repousse l’adversaire  
d’1 case et gagne un Avantage. 

 

Après:  Rapproche toi d’1 case. 

+1 en Vitesse, pioche une carte,  
et fais une Frappe. 

 
Jigoku 

Banishment 
   1 7 4 - - 

Touche: Ton adversaire doit  
défausser des cartes au hasard  

jusqu’à n’en avoir que 3 en main,  
et gagne un Avantage. 

+3 en Puissance,  
+1 en Vitesse,  

et fais une Frappe. 

 
Paralyzing 

Dust 
   1~3 1 9 - - 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Bouge d’1 ou 2 cases  
et gagne un Avantage. 

Pioche 2 cartes et fais une Frappe. 

2 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

SATOSHI 
Quand Satoshi initie une Frappe, il 
bénéficie de +2 en Puissance si il a 

plus de cartes en main que l’adversaire 
(avant de choisir son attaque). 

Quand Satoshi initie une Frappe, il 
bénéficie de +4 en Puissance si il a 

plus de cartes en main que l’adversaire 
(avant de choisir son attaque). 

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

 
Gyro 
Chain 
Gash 

   1 2 3 - 5 

Avant: Rapproche toi de 2 cases. 
Touche: Défausse jusqu’à 3 carte au hasard. Pour 

chaque carte défaussée de cette façon, +1 en Puis-
sance et l’adversaire doit ce défausser d’une carte. 

Réarrange les 3 cartes 
 du sommet de ta pioche.  

+1 en Puissance 
 et +1 en Vitesse.  

 
Ivory 
Ghost 

Charge 

   1~2 5 3 - 5 
Avant:  Si tu as été touché  

pendant cette Frappe,  
rapproche toi de 3 cases. 

+2 en Puissance. 

 
Ivory Ghost 

Impalement 
   1~3 4 2 - 5 

Avant:  Si tu as été touché pendant cette 
Frappe, +3 en Puissance. 

+2 en Vitesse. 

 
Neck 

Snapper 
   1 4 5 - - 

Avant: Défausse jusqu’à 3 cartes au hasard,  
Rapproche toi d’1 case par carte défaussée  

de cette façon. 
 

Touche: L’adversaire doit défausser 1 carte par carte 
que tu as défaussé lors de cette Frappe. 

+1 en Puissance et +1 en Vitesse.  

 Revenger    1~3 5 1 - 7 

Touche:  L’adversaire défausse  
2 cartes au hasard, puis tu ajoutes  
la carte du dessus de ta défausse  

à ta jauge. 

Fais une Frappe. Les deux joueurs 
doivent déclarer un Assaut Sauvage. 

 
God of 

War 
   1~2 7 4 - 6 

Avant: Rapproche toi de 2 cases. 
 

Touche: Toi et ton adversaire  
défaussez 3 cartes au hasards.  

+3 en Puissance et +2 en Vitesse. 

 
Shadow of 

Death 
   1 15 8 - - 

Si tu n’as pas assez de Gauge pour utiliser cette 
attaque après l’avoir révélé lors d’un Assaut  

Sauvage, ajoute là à ta main et prend les 2 cartes 
du dessus de ta défausse pour les mettre  

dans ta jauge. 

Si tu es à 1 de Distance, les deux 
joueurs doivent défausser leurs mains. 
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  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

MORATHI 
Quand tu fais un Assaut Sauvage,  
regarde la carte du sommet de ta 

pioche, tu peux l’utiliser ou la  
défausser et jouer la suivante. 

Quand tu fais un Assaut Sauvage,  
Pioche 3 cartes, choisi en une pour être 
ton Assaut Sauvage, ajoute en une à ta 

main et défausse celle restante. 
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Att aques    Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost 

 
Accursed 

Gaze 
   2~3 1 5 - - 

Avant:  +1 en Puissance pour chaque carte 
que tu as scellé durant la partie (max de +7). 

Dépense jusqu’à 6 vies pour piocher  
1 carte par vie dépensée. 

 
Blade of 

Souls 
   1~3 7 3 - 6 Avant:  Perds 4 vies. 

Scelle les 2 cartes du sommet de ta 
pioche. Ajoute 2 cartes de ta main  

à ta Jauge. 

 
Desperate 

Might 
   1~2 5 3 - - 

Si tu as utilisé ton action de  
Re-Mélange  pendant cette partie,  

cette attaque à +2 en Vitesse. 

+2 en Puissance et +1 en Vitesse.  
Défausse ta main et pioche 4 cartes. 

 
Soul    

Ripper 
   3~5 3 6 - - 

Si tu as utilisé ton action de  
Re-Mélange  pendant cette partie,  
cette attaque à +2 en Puissance. 

Scelle une carte de ta main.  
Regagne 2 vies et pioche une carte.  

 
Storm of 

Souls 
   1~3 2 5 - - 

Avant:  Dépense jusqu’à 5 vies  
pour avoir un +1 en Puissance  

par vie dépensée. 

+3 en Puissance. Au début de  
ton prochain tour, ajoute cette carte à 

ta Jauge et Pioche une carte. 

 
Desperate 

Gambit 
   2~4 9 4 - ∞ 

Immunité aux Chocs,  
l’adversaire ne peut te bouger 

Quand tu es touché pendant cette Frappe, prend 
deux fois les dégâts, mais ta vie ne peut des-

cendre sous 1. 

+3 en Vitesse. Au début de ton  
prochain tour, ajoute cette carte à ta  

Jauge et Pioche une carte. 

 From Hell    3 13 7 - -  

Scelle une carte de ta main. Scelle 
toutes les copies de cette carte chez 
ton adversaire (Main, Pioche, Jauge, 

Défausse). 
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BAELKHOR 
Quand Baelkhor touche un adversaire, 

il peut payer 2 vies pour sceller l’at-
taque adverse après la Frappe  

(la carte est retiré du jeu et ne va  
pas dans la Jauge de l’adversaire). 

L’attaque de Baelkhor a +3 en Puis-
sance et +1 en Vitesse si une autre 

attaque avec le même nom est scellé. 
(Comme une action, Baelkor peut dépenser  
1 Jauge pour revenir à son mode normal). 

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

 
Cloud 
Rider 

   1~2 3 6 - - 
Après: Avance de 4 cases  

et pioche 1 carte. 

Pioche une carte pour chaque carte 
dans ta main. Défausse autant  

de carte que pioché. 

 
Dragon 
Thrash 

   1~2 5 4 - - 
Les attaques à une Distance de  

3 ou plus ne te touche pas. 
 

Touche: Bouge l’adversaire d’1 case. 

Après: Remet ton attaque dans  
ta main et met cette carte  

dans ta Jauge. 

 
Fujin  
Drum 

   1~4 2 5 - - 
Touche:  Repousse l’adversaire  

de 2 cases. 

Echange ta défausse avec ta Pioche. 
Mélange ta pioche (cette carte n’est  

défaussée qu’après l’échange). 

 Halberdier    2~3 4 5 - - 

L’adversaire ne peut pas  
ce rapprocher de toi. 

 

Touche:  Repousse l’adversaire  
d’1 case. 

Pioche 4 cartes. Défausse 2 cartes. 

 
Raijin 
Knife 

   1 1 8 - - 
Touche:  Repousse l’adversaire  

de 3 cases. 
+0~1 en Distance et fais une Frappe. 

 
Dragon 

Tempest 
   3 3 7 - - 

Touche: Repousse l’adversaire  
aussi loin que possible. 

 

Après: Avance d’1, 2 ou 3 cases. 

Rapproche toi de 2 cases  
et fais une Frappe. 

 
Raijin  
Oath  

   4 10 6 - - Ignore l’Armure. 

Recherche dans ta pioche une 3 
carte et met là au sommet de ta 
pioche, dans ta Jauge ou dans ta  

Défausse. Mélange ta pioche. 

2 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

MEI LIEN 
Si il y a une copie d’une attaque dans ta 

Défausse, l’autre copie a +0~1 en Distance. 
Si il y a une copie d’une attaque dans ta 
Jauge, l’autre copie a +2 en Puissance.  

Si il y a une copie d’une attaque dans ta 
Défausse, l’autre copie a +0~2 en Distance. 

Si il y a une copie d’une attaque dans ta 
Jauge, l’autre copie a +4 en Puissance.  

3 



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

 
Choke 
Hold 

   1 4 4 - 5 

Avant: +3 en Puissance si ton  
adversaire à utilisé un  

Assaut Sauvage. 
Touche:  Ton adversaire doit défausser au hasard 

jusqu’à avoir 2 cartes en main. 

+3 en Garde et  
rapproche toi de 2 cases. 

 
Lunar 

Launcher 
   1 4 6 - - 

Touche: Bouge l’adversaire  
jusqu’à 3 cases. 

 

Après: Bouge d’1 case. 

+5 en Garde. 

 
Perilous 
Descent 

   1 4 4 - - 
Ignore la Garde. 

 

Avant: Avance de 3 cases. 
+0~1 en Distance et fais une Frappe. 

 
Rolling 
Ankle 
Grab 

   1 5 2 - - 
Avant:  Rapproche toi de 4 cases. 

 

Touche: Bouge l’adversaire d’1 case. 

L’adversaire devra utiliser un  
Assaut Sauvage pour la prochaine 

Frappe. Si tu n’es pas a 1 de Distance quand tu 
joue cette carte, défausse là. 

 Shrug Off    1~2 3 3 5 - 
Après: Perd toute l’Armure  

de cette attaque. 
Dépense jusqu’à 6 vies pour piocher  

1 carte par vie dépensée. 

 
13th Story 
Oblivion 

   1 13 6 - -  Rapproche toi jusqu'à 3 cases. 

 
Death  
Valley 

Face Plant 

   1 10 0 - 7 
Avant: +3 en Puissance si ton  

adversaire à utilisé un  
Assaut Sauvage. 

+3 en Puissance et fais une Frappe. 
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GABREK Avant de choisir son attaque  
pendant une Frappe, si Garbek est  
à 1 de distance, il pioche une carte. 

Si Garbek initie une Frappe à 1 de dis-
tance, son adversaire doit défendre avec 

un Assaut Sauvage. Si un adversaire  
initie une Frappe à 1 de distance,  

Garbrek pioche une carte. 

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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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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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 ». 

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

 
Focus 
Charge 

   1 2 5 - - 

Avant: Rapproche toi de 3 cases. +1 en  
Puissance par case que tu ne peux  
pas parcourir avec ce mouvement. 

 

Après: Repousse l’adversaire d’1 case par dégât 
occasionné par cette attaque. 

Ajoute jusqu’à 3 cartes  
de ta main à ta Jauge. 

 
Gale  

Blade 
   3~5 3 5 - - 

Touche:  Tu peux mettre une copie de cette 
carte depuis ta défausse dans ta Jauge. 

 

Après: Bouge d’1 case. 

Pioche une carte. Echange une carte  
de ta main avec une carte de ta Jauge. 

 
Gut     
Shot 

   1~3 3 4 - - 
Touche: Recule d’1 case et gagne  

un Avantage. 
+2 en Puissance et pioche une carte. 

 
Maori  

Defender 
   1~2 3 6 - - 

Touche: Tu peux jouer gratuitement un Boost qui 
ne provoque pas une Frappe. Si c’est un Boost 
Continu, ne le défausse pas après cette Frappe. 

 

Après: Recule de 2 cases. 

Pioche jusqu’à avoir autant de carte  
en main que l’adversaire. 

 
Sure You 

Can! 
   1 2 7 - - 

Touche: Repousse l’adversaire  
d’1 case. 

 

Après: Bouge jusqu’à 2 cases. 

Défausse ta Jauge. Ajout autant  
de carte plus une du sommet de ta  

pioche à ta Jauge. 

 
Neo      

Cosmic 
Flare 

   4~6 1 4 - - 
Avant: Dépense jusqu’à  

12 Forces pour +1 en Puissance  
par point dépensé. 

Pioche 3 cartes, ajoute en  
une à ta Jauge. 

 
Tsunami 

Slicer 
   1~4 4 6 - - 

Touche: Tu peux dépenser 1 Jauge  
pour avoir un Avantage. 

Après: Regagne 4 vie. 
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ZOEY 
Après: Si ton attaque touche, tu  

peux ajouter la carte du dessus de ta  
Défausse à ta Jauge et reprendre  

ton attaque en main. 

Après: Si ton attaque touche, tu peux 
ajouter la carte du dessus de ta Défausse 
à ta Jauge et reprendre ton attaque en 
main. Quand tu dépense des Jauges, 

ajoute les à ta main.  
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