
Tes attaques bénéficient de :  
« Si l’attaque de l’adversaire à une valeur  

de Vitesse imprimée supérieur  
à cette attaque, cette attaque  

à +1 en Armure et +1 en Garde. 

Touche: Regagne 2 points de Vie. 

Quand tu choisis ton attaque,  
tu peux dépenser 1 Force.  

Si tu le fais, ton attaque à +2 en Garde. 

+5 en Armure. Inst: Tu peux dépenser 5 
vies. Si tu le fais, Transforme une carte de 

ta main, sinon défausse cette carte. 

«Je vais nettoyer ce monde  
des personnes comme toi! » 

 

Immunité aux Chocs. 
 

L’adversaire ne peut traverser ta case. 
(il s’arrête devant toi si il devait aller plus loin) 

Bouge de n’importe quel nombre de case. 
Tu peux dépenser 1 Jauge. Si tu le fais, 

reprends cette carte dans ta main. 

Avant: Si tu as été touché pendant  
cette Frappe, +2 en Puissance. 

 

Après: Recule de 2 cases. 

Si tu as 5 vies ou moins, tu peux regagner 
1 vie au lieu de piocher à la fin de ton tour 

(si tu n’as pas fais de Frappe). 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: +2 en Armure. 

Quand ton adversaire jour un Boost (après 

l’avoir payé, mais avant toute décision), tu peux dé-
penser 2 Force, il est défaussé et sans effet. 

Avant: Si tu as été touché pendant  
cette Frappe, Rapproche toi de 3 cases. 

L’adversaire ne peut pas te bouger. 
Inst: Pioche une carte. 

Touche: Repousse  
l’adversaire d’1 case. 

-2 en Vitesse et +2 en Armure. 
Inst: Pioche 2 cartes. 

«Ta vilenie te seras extirpée!» 
 

Les attaques avec une Vitesse  
supérieur ne te touche pas. 

 

Touche: Gagne un Avantage. 



La première fois que tu es touché  
lors d’une Frappe, Pioche une carte,  

puis tu peux dépenser 1 Force.  
Si tu le fais, tu as +2 en Puissance.  

Touche: Regagne 2 points de Vie. 

Quand tu choisis ton attaque,  
tu peux dépenser 1 Force.  

Si tu le fais, ton attaque à +2 en Garde. 

+5 en Armure. Inst: Tu peux dépenser 5 
vies. Si tu le fais, Transforme une carte de 

ta main, sinon défausse cette carte. 

«Je vais nettoyer ce monde  
des personnes comme toi! » 

 

Immunité aux Chocs. 
 

L’adversaire ne peut traverser ta case. 
(il s’arrête devant toi si il devait aller plus loin) 

Bouge de n’importe quel nombre de case. 
Tu peux dépenser 1 Jauge. Si tu le fais, 

reprends cette carte dans ta main. 

Avant: Si tu as été touché pendant  
cette Frappe, +2 en Puissance. 

 

Après: Recule de 2 cases. 

Si tu as 5 vies ou moins, tu peux regagner 
1 vie au lieu de piocher à la fin de ton tour 

(si tu n’as pas fais de Frappe). 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: +2 en Armure. 

Quand ton adversaire jour un Boost (après 

l’avoir payé, mais avant toute décision), tu peux dé-
penser 2 Force, il est défaussé et sans effet. 

Avant: Si tu as été touché pendant  
cette Frappe, Rapproche toi de 3 cases. 

L’adversaire ne peut pas te bouger. 
Inst: Pioche une carte. 

Touche: Repousse  
l’adversaire de 2 cases. 

-2 en Vitesse et +2 en Armure. 
Inst: Pioche 2 cartes. 

«Ta vilenie te seras extirpée!» 
 

Les attaques avec une Vitesse  
supérieur ne te touche pas. 

 

Touche: Gagne un Avantage. 



Avant: Dépense jusqu’à 4 Forces, pour 
chaque Force utilisé, Avance de 2 cases. 

Tes Attaques Normales ont : « Après: Si 
l’adversaire est sonné, Bouge de 2 cases. » 

«Tu es comme un paratonnerre pour moi!» 
 

Touche: Gagne un Avantage.  
 

Après: Bouge sur n’importe quelle case. 

+2 en Vitesse. 
Inst: Fais une Frappe. 

«J’apparais en un éclair pour  
défendre les innocents!» 

 

Avant: Rapproche toi de 4 cases. 
 

Après: Avance de 4 cases. 

L’adv. ne peut pas bouger, mais tu peux le 
bouger. Comme une action, l’adv. peut dépenser 
2 Forces. Si il le fait, ajoute cette carte à ta Jauge. 

Touche: Attire l’adversaire de 2 cases, 
puis avance de 4 cases. 

Quand tu inities une Frappe,  
tu peux dépenser 2 Forces,  

si tu le fais, Bouge de 1 case. 

Touche: Avance de 4 cases,  
puis tu peux dépenser 1 Force,  
si tu le fais, +1 en Puissance. 

Quand tu choisis ton attaque,  
tu peux dépenser 1 Force, si tu le fais,  
les deux joueurs ont +1 en Puissance. 

Les attaques à une Distance de  
3 ou 4 ne te touche pas. 

+3 en Vitesse.  
A la fin de ton prochain tour, si cette carte 

est encore en jeu, ajoute la à ta Jauge. 

Quand tu bouge et change de coté  
avec un adversaire, tu provoque 1 dégât 
non létal et tu peux ajouter la carte du 

sommet de ta défausse à ta Jauge. 

Avant: Attire l’adversaire de 2 cases. 
 

Après: Avance de 2 cases. 

Avance ou recule aussi loin que possible. Si 
ce mouvement te fait changer de coté avec 
l’adversaire, ajoute cette carte à ta Jauge. 



Quand tu Exceed, ajoute ta main  
à ta Jauge et pioche 5 cartes. 

Quand tu dépense une carte de ta Jauge,  
mets la en jeu face caché comme un  

Boost Continu +1 en Puissance. 

Avant: Dépense jusqu’à 4 Forces, pour 
chaque Force utilisé, Avance de 2 cases. 

Tes Attaques Normales ont : « Après: Si 
l’adversaire est sonné, Bouge de 2 cases. » 

«Tu es comme un paratonnerre pour moi!» 
 

Touche: Gagne un Avantage.  
 

Après: Bouge sur n’importe quelle case. 

+2 en Vitesse. 
Inst: Fais une Frappe. 

«J’apparais en un éclair pour  
défendre les innocents!» 

 

Avant: Rapproche toi de 4 cases. 
 

Après: Avance de 4 cases. 

L’adv. ne peut pas bouger, mais tu peux le 
bouger. Comme une action, l’adv. peut dépenser 
2 Forces. Si il le fait, ajoute cette carte à ta Jauge. 

Touche: Attire l’adversaire de 2 cases, 
puis avance de 4 cases. 

Quand tu inities une Frappe,  
tu peux dépenser 2 Forces,  

si tu le fais, Bouge de 1 case. 

Touche: Avance de 4 cases,  
puis tu peux dépenser 1 Force,  
si tu le fais, +1 en Puissance. 

Quand tu choisis ton attaque,  
tu peux dépenser 1 Force, si tu le fais,  
les deux joueurs ont +1 en Puissance. 

Les attaques à une Distance de  
3 ou 4 ne te touche pas. 

+3 en Vitesse.  
A la fin de ton prochain tour, si cette carte 

est encore en jeu, ajoute la à ta Jauge. 

Avant: Attire l’adversaire de 2 cases. 
 

Après: Avance de 2 cases. 

Avance ou recule aussi loin que possible. Si 
ce mouvement te fait changer de coté avec 
l’adversaire, ajoute cette carte à ta Jauge. 



Quand tu initie une Frappe,  
tu peux poser ta carte face visible.  
Si tu le fais tu as +2 en Puissance. 

Après: Gagne un Avantage. 

A la fin de chaque Frappe, si ton attaque  
n’a pas touché ton adversaire,  

tu peux piocher une carte. 

«La vengeance sera mienne! » 
 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 3 cases. 

+4 en Vitesse. 

«Je les tuerais jusqu’au dernier!» 
 

Touche: Si une copie de ton attaque est 
dans ta Jauge, zone de Boost ou de 

Transformation, tu as +4 en Puissance. 

Ne pioche pas ni ne défausse  
de carte à la fin de ton tour.  

Inst: Pioche 5 cartes. 

Avant: +2 en Puissance. 
 

Après: Recule de 1 case. 

Tes Attaques ont : « Si ton att. à la même Vitesse 
imprimé que sur la carte d’att. de ton adversaire, 
tu as Immunité aux Chocs et +2 en Puissance. 

Avant: Avance de 3 cases. Si tu n’as  
pas changé de coté avec l’adversaire,  

+2 en Puissance. 

Tes Attaques ont : « Après: Tu peux  
ajouter cette carte à ta Jauge  

à la fin de la Frappe. » 

Touche: Tu peux ajouter une carte  
au hasard de ta main à ta Jauge. Si tu le 
fais, reprend cette carte dans ta main. 

Ajoute une carte de ta main à ta Jauge. 
L’adversaire peut copier cet effet. 

(recommencez jusqu’à ce que l’un ou l’autre décline) 

Touche: +1 en Puissance  
et pioche une carte. 

Si l’adversaire est à 1 de Distance,  
Repousse le de 2 cases. Tu peux dépenser  

1 Force pour faire une autre action. 



Quand tu choisis ton attaque, tu peux  
défausser une carte de ta main. Si tu le fais, 

ajoute tout les effets Avant, Touche et Après 
imprimés sur cette carte à ton attaque.  

Après: Gagne un Avantage. 

A la fin de chaque Frappe, si ton attaque  
n’a pas touché ton adversaire,  

tu peux piocher une carte. 

«La vengeance sera mienne! » 
 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 3 cases. 

+4 en Vitesse. 

«Je les tuerais jusqu’au dernier!» 
 

Touche: Si une copie de ton attaque est 
dans ta Jauge, zone de Boost ou de 

Transformation, tu as +4 en Puissance. 

Ne pioche pas ni ne défausse  
de carte à la fin de ton tour.  

Inst: Pioche 5 cartes. 

Avant: +2 en Puissance. 
 

Après: Recule de 1 case. 

Tes Attaques ont : « Si ton att. à la même Vitesse 
imprimé que sur la carte d’att. de ton adversaire, 
tu as Immunité aux Chocs et +2 en Puissance. 

Avant: Avance de 3 cases. Si tu n’as  
pas changé de coté avec l’adversaire,  

+2 en Puissance. 

Tes Attaques ont : « Après: Tu peux  
ajouter cette carte à ta Jauge  

à la fin de la Frappe. » 

Touche: Tu peux ajouter une carte  
au hasard de ta main à ta Jauge. Si tu le 
fais, reprend cette carte dans ta main. 

Ajoute une carte de ta main à ta Jauge. 
L’adversaire peut copier cet effet. 

(recommencez jusqu’à ce que l’un ou l’autre décline) 

Touche: +1 en Puissance  
et pioche une carte. 

Si l’adversaire est à 1 de Distance,  
Repousse le de 2 cases. Tu peux dépenser  

1 Force pour faire une autre action. 



Tu peux générer des points de Force ou de  
Jauge en Scellant la carte du dessus de ta  
défausse pour 1 Force ou les 3 cartes du  

dessus de ta défausse pour 1 Jauge. 

Touche: Mélange ta défausse dans  
ta pioche et gagne un Avantage. 

 

Après: Avance aussi loin que possible. 

A la fin de chaque Frappe, si ton n’attaque 
n’a pas touché l’adversaire, tu peux la 

reprendre en main au lieu de la défausser. 

«Maintenant rien ne peut  
plus aller de travers…?» 

Inst: Scelle jusqu’à 4 cartes du sommet  
de ta pioche. Pour chaque carte Scellée  

de cette façon, +1 en Vitesse. 

«Tu as un train à prendre mon ami!»  
 

Si il n’y a plus de carte dans ta  
pioche et dans ta défausse, le coût  

en Jauge de cette carte est réduit à 0.  

Chaque joueurs défaussent les 4 cartes du dessus 
de leur pioche. Tu peux reprendre jusqu’à 2 

cartes de ta zone de Scellé dans ta main. 

Touche: Repousse l’adversaire de 2 
cases, tu peux dépenser jusqu’à  

2 Forces, pour chaque force dépensée,  
tu as +1 en Puissance. 

Quand tu révèles ton attaque, si une copie ce cette 
dernière est dans ta zone de Scéllé ou de Transfor-
mation, elle est considéré comme une attaque EX. 

Avant: Tu peux défausser jusqu’à 3 
cartes du sommet de ta pioche, pour 

chaque carte défaussée de cette façon, 
Recule d’1 case. 

Avant de choisir une carte pour une Frappe, tu 
peux Sceller jusqu’à 4 cartes de ta défausse ou 

de ta Jauge. Pour 2 cartes Scellés, pioche 1 carte. 

Avant: Dépense jusqu’à 3 Forces,  
pour chaque Force dépensée,  

Rapproche toi de 1 case.  
 

Après: Avance de 3 cases. 

A la place de piocher à la fin de ton tour,  
tu peux reprendre une carte de  
ta zone de Scellé dans ta main. 

Touche: +1 en Puissance pour chaque 
tranche compète de 4 cartes dans ta 
zone de Scellé (pour une max de +5) 

Bouge de 4 cases. 



Au début de chacun de tes tours,  
Scelle toutes les cartes présentes  

dans ta défausse. Pour chaque carte  
Scellé de cette façon, ta prochaine  

attaque aura +1 en Puissance. 

Touche: Mélange ta défausse dans  
ta pioche et gagne un Avantage. 

 

Après: Avance aussi loin que possible. 

A la fin de chaque Frappe, si ton n’attaque 
n’a pas touché l’adversaire, tu peux la 

reprendre en main au lieu de la défausser. 

«Maintenant rien ne peut  
plus aller de travers…?» 

Inst: Scelle jusqu’à 4 cartes du sommet  
de ta pioche. Pour chaque carte Scellée  

de cette façon, +1 en Vitesse. 

«Tu as un train à prendre mon ami!»  
 

Si il n’y a plus de carte dans ta  
pioche et dans ta défausse, le coût  

en Jauge de cette carte est réduit à 0.  

Chaque joueurs défaussent les 4 cartes du dessus 
de leur pioche. Tu peux reprendre jusqu’à 2 

cartes de ta zone de Scellé dans ta main. 

Touche: Repousse l’adversaire de 2 
cases, tu peux dépenser jusqu’à  

2 Forces, pour chaque force dépensée,  
tu as +1 en Puissance. 

Quand tu révèles ton attaque, si une copie ce cette 
dernière est dans ta zone de Scéllé ou de Transfor-
mation, elle est considéré comme une attaque EX. 

Avant: Tu peux défausser jusqu’à 3 
cartes du sommet de ta pioche, pour 

chaque carte défaussée de cette façon, 
Recule d’1 case. 

Avant de choisir une carte pour une Frappe, tu 
peux Sceller jusqu’à 4 cartes de ta défausse ou 

de ta Jauge. Pour 2 cartes Scellés, pioche 1 carte. 

Avant: Dépense jusqu’à 3 Forces,  
pour chaque Force dépensée,  

Rapproche toi de 1 case.  
 

Après: Avance de 3 cases. 

A la place de piocher à la fin de ton tour,  
tu peux reprendre une carte de  
ta zone de Scellé dans ta main. 

Touche: +1 en Puissance pour chaque 
tranche compète de 4 cartes dans ta 
zone de Scellé (pour une max de +5) 

Bouge de 4 cases. 



Touche: Repousse  
l’adversaire d’1 case. 

-2 en Vitesse et +2 en Armure. 
Inst: Pioche 2 cartes. 

Touche: Repousse  
l’adversaire d’1 case. 

-2 en Vitesse et +2 en Armure. 
Inst: Pioche 2 cartes. 

Touche: Repousse l’adversaire de  
3 cases. Si l’adversaire à été repoussé  
de moins de 3 cases, ajoute la carte  
du dessus de ta défausse à ta Jauge. 

Quand tu choisis une Attaque Spéciale ou 
Ultra, tu peux dépenser jusqu’à 2 Jauge 

pour avoir +1 en Armure par Jauge. 


