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Symbole de vitesse standard.

Un personnage avec le symbole de vitesse botte imprimé en inversé est un transporteur, il possède les compétences
« Transport » et « Se déplacer et attaquer ».

 Un personnage avec le symbole de vitesse aile est un volant, il possède les compétences « Vol » et « Transport ».

 Un personnage avec le symbole de vitesse aile imprimé en inversé est un transporteur, il possède les compétences
« Vol », « Transport » et « Se déplacer et attaquer ».

Un personnage avec le symbole de vitesse dauphin est un nageur, il possède la compétence « Nage ».

Un personnage avec le symbole de vitesse dauphin imprimé en inversé est un transporteur, il possède les compétences
« Nage », « Transport » et « Se déplacer et attaquer ».

 RAGE Donnez une action de corps à corps à ce personnage. Après la résolution de l’attaque au corps à corps, il peut
effectuer une deuxième attaque au corps à corps en tant qu’action libre. Si ce personnage perd Rage avant d’effectuer la
seconde attaque, il ne peut pas effectuer cette seconde attaque.

 SAUT/ESCALADE  Donnez une action de déplacement à ce personnage et déplacez le d’un nombre de cases inférieur ou
égal à sa valeur de vitesse. Il réussit automatiquement son jet d’évasion, il peut traverser les cases adjacentes ou occupées par
des personnages adverses et ignore les effets des terrains gênants, élevés et bloquants extérieurs sur le déplacement. Lorsque
vous donnez une action de corps à corps à ce personnage, il peut prendre pour cible un personnage quelle que soit l’élévation
de la cible.

 PHASING/TELEPORTATION  Donnez une action de déplacement à ce personnage et déplacez le d’un nombre de case
inférieur à sa valeur de vitesse. Il ignore les effets des terrains et des personnages sur le déplacement.

 RETOUR A LA TERRE/NEUTRALISE  Ce personnage ne peut pas utiliser de compétence de combat et possède les
symboles , , , et  en lieu et place de ses symboles de combat. Ce pouvoir ne peut pas être contré ou ignoré.

 CHARGE  Donnez une action de pouvoir à ce personnage. Réduisez de moitié sa valeur de vitesse pour cette action.
Déplacez ce personnage d'un nombre de cases inférieur ou égal à sa valeur de vitesse, puis il peut recevoir une action de corps
à corps en tant qu'action libre. Un personnage utilisant ce pouvoir ignore les reculs.

 CONTROLE MENTAL  Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Il effectue une attaque au corps à corps ou à
distance (avec une valeur de portée minimum de 4) en tant qu'action libre qui n’inflige aucun dégât. Toute cible touchée avec
succès devient un personnage ami pour votre équipe. Chaque cible touchée avec succès peut se voir assigner une action en tant
qu'action libre, immédiatement après avoir résolu cette action la cible redevient un personnage adverse. Infligez à ce
personnage un clic de dégât inévitable par tranche complète de 100 points de la somme des valeurs des cibles touchées.

 PLASTICITE  Ce personnage rajoute 2 au résultat du d6 de ses jets d’évasion. Les personnages adverses retirent 2 du
résultat du d6 lorsqu’ils tentent un jet d’évasion contre ce personnage.

 VAGUE PSYCHIQUE  Donnez à ce personnage une action de pouvoir et lancez un dé à six faces. Un personnage adverse
adjacent subit, à partir de ce personnage, un recul d’un nombre de cases égal au résultat du jet de dé.

 VITESSE SUPERSONIQUE Donnez à ce personnage une action de pouvoir et déplacez le d’un nombre de case inférieur
ou égal à sa valeur de vitesse. Il réussit automatiquement tout jet d'évasion et peut se déplacer à travers les cases adjacentes à
des personnages adverses. Pendant son déplacement, ce personnage peut effectuer en tant qu'action libre soit une attaque au
corps à corps soit une attaque à distance avec une portée réduite de moitié pour cette attaque. Ce personnage doit se trouver
dans une case où il peut terminer son déplacement pour effectuer cette attaque.

 FURTIVITE  Lorsque ce n’est pas votre tour, les lignes de vue vers ce personnage traversant un terrain gênant sont
bloquées.



 TIR EN MOUVEMENT  Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Réduisez sa valeur de vitesse de moitié pour
cette action. Déplacez ce personnage d'un nombre de cases inférieur ou égal à sa valeur de vitesse, puis il peut recevoir une
action d'attaque à distance en tant qu'action libre.

 POUVOIR SPECIAL  Ce personnage possède un pouvoir de vitesse spécial. Consultez la carte de ce personnage pour
plus d’information.

ATTAQUE

Symbole d’attaque standard.

Un personnage avec le symbole d’attaque duo possède la compétence « Attaque Duo ».

Un personnage avec le symbole d’attaque tireur d’élite possède la compétence « Tireur d’élite ».

 LAMES/GRIFFES/CROCS Lorsque ce personnage reçoit une action de corps à corps, vous pouvez lancer un dé à six
faces après un jet d’attaque réussi. Le résultat remplace la valeur de dégâts de ce personnage, puis cette valeur de dégât est
bloquée.

 EXPLOSION D’ENERGIE  Donnez à ce personnage une action d'attaque à distance qui n’inflige aucun dégât. Pour
chaque personnage ciblé touché par l’attaque, tous les personnages adjacents sont aussi attaqués. Chaque personnage touché
avec succès subit des dégâts égaux au nombre de fois que le personnage est touché par cette attaque (les personnages adjacents
à plusieurs cibles peuvent être touchés plusieurs fois par cette attaque). Une réussite critique inflige 1 dégât additionnel à
chaque personnage touché.

 VAGUE PULSANTE  Donnez à ce personnage une action d'attaque à distance. Réduisez sa portée de moitié jusqu’à la
résolution de l’action. Tracez une ligne de vue vers tous les personnages situés dans la portée quelle que soit la direction. Ces
lignes de vue ne sont bloquées que par les murs et les terrains bloquants ou élevés. Tous les effets de jeu possédés ou utilisés
par les personnages vers lesquels vous avez tracé une ligne de vue sont ignorés jusqu'à la résolution de cette action. Vous
devez pouvoir tracer une ligne de vue vers au moins un personnage adverse pour activer ce pouvoir. Si le fait d’ignorer un effet
de jeu ne permet plus de tracer une ligne de vue vers un personnage alors que c’était possible avant l’ignorer, alors cet effet
n’est pas ignoré. Si des lignes de vue dégagées peuvent être tracées vers deux cibles ou plus, la valeur de dégâts de ce
personnage devient 1 et est bloquée. Effectuez un seul jet d'attaque à distance (même si ce personnage est adjacent à un
personnage adverse) et comparez le résultat aux valeurs de défense des personnages vers lesquels vous pouvez tracer une ligne
de vue. Tout personnage touché subit des dégâts.

 TREMBLEMENT  Donnez à ce personnage une action de corps à corps. La valeur de dégâts de ce personnage devient 2
et est bloquée. Effectuez une attaque au corps à corps qui cible tous les personnages adverses que vous pouvez attaquer avec
une attaque au corps à corps. Chaque personnage prenant des dégâts de cette attaque subit un recul.

 FORCE HERCULEENNE  Lorsque ce personnage se déplace du fait d’une des ses propres actions, il peut ramasser un
objet et le porter. L’objet doit se trouver dans la case occupée par le personnage ou dans une des cases adjacentes. Si ce
pouvoir est perdu ou contré alors que ce personnage porte un objet, placez immédiatement l'objet dans la case occupée par ce
personnage. Lorsque ce personnage effectue une attaque au corps à corps ciblant un terrain bloquant, un mur ou un objet,
modifiez sa valeur de dégâts de +2 pour cette attaque.

 NEUTRALISATION Donnez à ce personnage une action de corps à corps ou d'attaque à distance pour effectuer une
attaque qui n’inflige aucun dégât. Si l’attaque réussit, donnez un marqueur action à la cible.

 RAFALE PSYCHIQUE/PERFORANTE  Donnez à ce personnage une action d'attaque à distance. Les dégâts de cette
attaque sont des dégâts perforants.

 NUAGE DE FUMEE  Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Placez jusqu'à 4 marqueurs terrain gênant dans 4
cases différentes, adjacentes, toutes situées dans la portée du personnage (avec une portée minimum de 1). Ce personnage doit
avoir une ligne de vue dégagée vers au moins un des marqueurs terrain gênant lorsque celui-ci est placé. Ces marqueurs terrain
restent en jeu jusqu'au début de votre prochain tour.

 POISON Au début de votre tour, donnez une action libre à ce personnage et infligez 1 dégât à chaque personnage adverse
adjacent.

 VOL D’ENERGIE  Chaque fois qu’un personnage adverse prend des dégâts d’une attaque au corps à corps effectuée par
ce personnage, soignez ce personnage d’un dégât.



 TELEKINESIE  Donnez à ce personnage une action de pouvoir et prenez un personnage ou un objet pour cible (A) et
désignez une case de destination (B). Ce personnage, (A) et (B) doivent se situer à au plus 8 cases les uns des autres et avoir
des lignes de vue dégagées les uns vers les autres. Placez (A) dans la case (B). Si (A) est un personnage, il doit être mono socle
et avoir le symbole . Si (A) est un personnage adverse, effectuez une attaque au corps à corps ou un attaque à distance qui
n’inflige aucun dégât contre (A) et placez le dans (B) si l’attaque est réussie. Si (A) est un objet et (B) est occupée par un
personnage adverse. Ce personnage peut effectuer une attaque à distance contre (B), infligeant les dégâts de l’objet et
détruisant l’objet.

 POUVOIR SPECIAL  Ce personnage possède un pouvoir d’attaque spécial. Consultez la carte de ce personnage pour plus
d’information.

DEFENSE
Symbole de défense standard

Un personnage avec le symbole de défense bouclier barré possède la compétence « Indomptable ».

 SUPER SENS Lorsque ce personnage est touché par une attaque, vous pouvez lancer un dé à six faces avant d'infliger les
dégâts. Sur un résultat de 5 ou 6, ce personnage évite l'attaque.

 RESISTANCE Les dégâts infligés à ce personnage sont réduits de 1.

 DEFENSE Tout personnage ami adjacent peut remplacer sa valeur de défense par la valeur de défense non modifiée de ce
personnage.

 REFLEXES DE COMBAT  Modifiez la valeur de défense de ce personnage de +2 contre les attaques au corps à corps.
Lorsque ce personnage se voit infliger des dégâts d’une attaque, il peut choisir de subir un recul. Ce personnage ignore les
dégâts dus au recul.

 BOUCLIER D’ENERGIE/DEFLECTION  Modifiez la valeur de défense de ce personnage de +2 contre les attaques à
distance.

 BARRIER E Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Placez jusqu'à quatre marqueurs terrains bloquants dans des
cases de terrain dégagé adjacentes qui sont toutes situées dans la portée de ce personnage (avec une portée minimum de 1). Ce
personnage doit avoir une ligne de vue dégagée vers au moins un des marqueurs barrière lorsque celui-ci est placé. Ces
marqueurs terrain restent en jeu jusqu'au début de votre prochain tour.

 MASTERMIND  Lorsque que ce personnage devrait subir des dégâts, vous pouvez choisir que tous ces dégâts soient
infligés à un unique personnage ami adjacent dont la valeur en points est inférieure à celle de ce personnage. Tous les effets
associés à ces dégâts infligés (recul, dégâts perforants,…) sont appliqués au personnage prenant les dégâts. Les dégâts infligés
par ce pouvoir ne sont pas une attaque.

 VOLONTE  Ce personnage peut ignorer les dégâts de dépassement.

 ARMURE  Lorsque ce personnage subit des dégâts, lancez un dé à six faces. Sur un résultat de 5 ou 6 les dégâts infligés
sont réduits à 0. Sur un résultat de 1 à 4, les dégâts infligés sont réduits de 2.

 REGENERATION  Donnez une action de pouvoir à ce personnage. Lancez un dé à six faces et enlevez 2 au résultat, avec
un résultat minimum de 0. Soignez ce personnage d'un nombre de dégâts égal au résultat.

 INVULNERABILITE  Les dégâts infligés à ce personnage sont réduits de 2.

 POUVOIR SPECIAL  Ce personnage possède un pouvoir de défense spécial. Consultez la carte de ce personnage pour
plus d’information.



DEGATS
Symbole de dégâts standard.

Un personnage avec le symbole de dégâts géant est un personnage géant et possède les compétences « Géant » et
« Grande taille ».

Un personnage avec le symbole de dégâts colosse est une grande figurine et possède la compétence « Endurance de
Colosse » et « Grande taille ». Les grandes figurines peuvent avoir des règles spéciales sur leur carte de personnage ou sur un
livret de règles séparé.

 EXPERT AU TIR  Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Il effectue une attaque à distance contre un seul
personnage pris pour cible, modifiez sa valeur de dégâts de +2 pour cette attaque.

 FUREUR Ce personnage ignore Métamorphe, ne peut pas effectuer d'attaque à distance, ne peut pas être la cible d'un
Contrôle mental ou d’une Neutralisation et ne peut pas être transporté.

 SOUTIEN Donnez une action de pouvoir à ce personnage et effectuez un jet d'attaque (qui n’est pas une attaque) contre
un personnage ami adjacent pris pour cible comme lors d'une attaque au corps à corps. Lorsque vous utilisez ce pouvoir, ni ce
personnage ni la cible ne peuvent être adjacent à un personnage adverse. Ignorez tous les modificateurs aux valeurs de combat
pour cette action. Si le jet d'attaque est réussi, lancez un dé à six faces et enlevez 2 au résultat avec un minimum de 1. La cible
est soignée d’un nombre de dégâts égal au résultat.

 EXPLOITER FAIBLESSE  Donnez à ce personnage une action de corps à corps. Les dégâts de cette attaque sont des
dégâts perforants.

 AGRRAVATION  Lorsqu'un personnage ami adjacent effectue une attaque à distance, ce personnage modifie la valeur de
dégâts du personnage ami adjacent de + 1.

 CONTROLE DES PROBABILITES  Une fois pendant votre tour, ce personnage vous autorise à relancer un de vos jets
de dé(s) et d'ignorer le résultat d'origine. Un personnage utilisant ce pouvoir doit être situé à 10 cases ou moins et doit avoir
une ligne de vue dégagée vers le personnage ayant effectué le jet de dés d'origine. En utilisant les mêmes règles, une fois
pendant le tour d’un adversaire, ce personnage vous autorise à forcer votre adversaire à relancer un de ses jets de dé(s) et à
ignorer le résultat d'origine.

 METAMORPHE  Lorsque ce personnage est choisi comme cible d'une attaque, vous pouvez  lancer un dé à six faces. Sur
un résultat de 5 ou 6, l’attaquant ne peut pas prendre pour cible ce personnage avec une attaque pour le reste du tour et il peut
choisir un autre personnage comme cible à la place. L’attaquant, effectue alors son attaque à moins qu’il n’y ait pas de cible,
dans ce cas l’action est résolue sans attaque.

 EXPERT AU CORPS A CORPS Donnez à ce personnage une action de pouvoir. Il effectue une attaque au corps à corps
contre un seul personnage adverse pris pour cible. Modifiez la valeur de dégâts de ce personnage de +2 pour cette attaque.

 CONFUSION Donnez une action libre à ce personnage pour modifier de +1 ou -1 n'importe quelle valeur de combat d'un
personnage pris pour cible jusqu’au début de votre prochain tour. Un personnage utilisant ce pouvoir doit être situé à 10 cases
ou moins et doit avoir une ligne de vue dégagée vers la cible. Si un personnage ciblé prend des dégâts ou est soigné, l’effet de
Confusion sur ce personnage prend fin immédiatement.

 INGENIOSITE  Donnez une action libre à ce personnage pour contrer jusqu'au début de votre prochain tour un pouvoir ou
une compétence de combat possédé par un seul personnage adverse pris pour cible. Tous les effets de jeu avec une durée
spécifiée dans la description du pouvoir ou de la compétence de combat contré prennent fin. Ce personnage doit être à 10 cases
ou moins et doit avoir une ligne de vue dégagée vers la cible.

 COMMANDEMENT  Au début de votre tour, donnez une action libre à ce personnage et lancez un dé à six faces. Sur un
résultat de 5 ou 6, ajoutez une action à votre total d’actions pour le tour et ce personnage peut retirer un marqueur action à un
personnage ami adjacent avec une valeur en point inférieure.

 POUVOIR SPECIAL  Ce personnage possède un pouvoir de dégâts spécial. Consultez la carte de ce personnage pour plus
d’information.



COMPETENCES DE COMBAT

TRANSPORT Lorsqu’il se déplace lors d’une action qui lui a été assignée, ce personnage peut transporter un personnage
ami. Lorsque cette compétence est utilisée, modifiez la valeur de vitesse de ce personnage de -2 jusqu’à la fin de l’action.
Seuls les personnages avec une combinaison des symboles suivants  peuvent être transportés. Si un
personnage possède n’importe quel autre symbole ou porte un objet, il ne peut pas être transporté. Pour être transporté, le
personnage ami doit être adjacent à ce personnage au début de l’action de ce personnage. Lorsque ce personnage termine son
déplacement pour cette action, le personnage transporté doit être placé dans une case adjacente à ce personnage. Lorsqu’un
personnage est transporté il n’est adjacent à aucun autre personnage et il ne peut pas tracer de ligne de vue tant qu’il n’a pas
été déposé à la fin du déplacement de ce personnage pour cette action. Un personnage transporté ne peut pas recevoir
d’action (sauf des actions libres) jusqu’au début du prochain tour.

ENDURANCE DE COLOSSE Ce personnage réussit automatiquement tout jet d’évasion et peut effectuer des attaques à
distance contre les personnages adverses non adjacents même s’il est adjacent à des personnages adverses Lorsque ce
personnage possède deux marqueurs action, il peut recevoir une action non libre. Si cela se produit, infligez un dégât
inévitable à ce personnage une fois l’action résolue et n’enlevez pas les marqueurs action à la fin du tour. Cette compétence
ne peut pas être contrée.

ATTAQUE DUO  Donnez une action de pouvoir à ce personnage pour effectuer une attaque Duo. Ce personnage n’a qu’un
seul  pour cette action. Il effectue une attaque au corps à corps ou une attaque à distance en tant qu’action libre. Après la
résolution de cette attaque, il peut faire une attaque au corps à corps ou à distance supplémentaire en tant qu’action libre
mais avec une valeur de dégâts modifiée de -1 avec un minimum de 1. Si ce personnage est mis KO ou perd la compétence
Attaque Duo suite à la première attaque, la seconde attaque n’est pas être effectuée.

VOL  Ce personnage ignore les effets des terrains bloquants extérieurs, gênants et élevés sur le déplacement. Un personnage
avec cette compétence peut traverser les cases adjacentes à ou occupées par des personnages adverses sans s’arrêter mais
doit s’évader normalement. Un personnage élevé utilisant cette compétence ignore les dégâts dus au recul si ce recul se fait à
travers les limites d’un terrain élevé vers un terrain situé à un niveau inférieur.

GEANT  Ce personnage ignore le pouvoir Plasticité des personnages adverses et ajoute 1 au résultat du d6 de ses jets
d’évasion. Lorsque ce personnage reçoit une action de déplacement, il peut utiliser la compétence Transport. Lorsque ce
personnage reçoit une action incluant une attaque au corps à corps, toutes les cases situées à 2 cases ou moins et vers
lesquelles il possède une ligne de vue sont considérées comme adjacentes. Cette compétence ne peut pas être contrée.

GRANDE TAILLE  Ce personnage ne subit pas de recul. Lorsque ce personnage effectue des attaques au corps à corps, il
peut prendre pour cible des personnages situés à des élévations supérieures. Ce personnage ignore les effets des terrains
bloquants extérieurs, gênants et élevés sur le déplacement et peut traverser les cases adjacentes à ou occupées par des
personnages adverses plus petits que lui. Les personnages plus petits ne bloquent pas les lignes de vue tracées depuis et vers
ce personnage. Ce personnage peut tracer les lignes de vue (ou avoir une ligne de vue tracée vers lui) comme si ce
personnage occupait une élévation supérieure ou égale à celle qu’il occupe, en utilisant l’élévation la moins restrictive pour
les lignes de vue. Les personnages avec le symbole de combat  sont plus petits que les personnages avec le symbole de
combat  qui sont plus petits que les personnages avec le symbole de combat . Cette compétence ne peut pas être
contrée.

INDOMPTABLE  Ce personnage peut utiliser Volonté.

SE DEPLACER ET ATTAQUER  Si lorsqu’il reçoit l’action de pouvoir ce personnage n’est pas adjacent à un personnage
adverse, il peut utiliser Vitesse Supersonique, mais sa valeur d’attaque est modifiée de -2.

MULTIATTAQUE  Une seule fois par tour, donnez une action de pouvoir à ce personnage. Il peut recevoir deux actions en
tant qu’actions libres. Résolvez entièrement la première action libre avant d’assigner la seconde. Modifiez la valeur de
dégâts de ce personnage de -1 avec un minimum de 1. Cette compétence ne peut pas être contrée.

TIREUR D’ELITE  Ce personnage peut effectuer des attaques à distance contre les personnages adverses adjacents.
Lorsqu’il effectue une attaque à distance ce personnage peut ignorer les effets des personnages adverses sur la ligne de vue.

NAGE Ce personnage considère l’eau comme un terrain dégagé en ce qui concerne le déplacement.



TYPES D’ACTION

Action de déplacement : déplacez ce personnage d’un nombre de case inférieur ou égal à sa valeur de vitesse.

Action d‘attaque au corps à corps : Effectuez une attaque au corps à corps contre un personnage adverse adjacent.

Action d’attaque à distance : Effectuez une attaque à distance contre un ou des personnages adverses situés à portée et vers
lesquels vous avez une ligne de vue.

Action de pouvoir : Activez un effet de jeu nécessitant une action de pouvoir.

Action libre  : Activez un effet de jeu nécessitant une action libre (ne donnez pas de marqueur action)

CARTES

TERRAIN GENANT ZONE DE DEPLOIEMENT

EAU INTERIEURS

TERRAIN BLOQUANT REGLES SPECIALES (voir carte)

TERRAIN ELEVE MUR
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