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UE STRESS MENTA

L

LUKE CAGE

1 PX quand vous proposez une approche directe et brutale à un problème compliqué.

3 PX quand vous provoquez des problèmes en frappant un vilain en pleine face, ou quandvous 
infligez un stress mental à un héros qui réfléchit trop  et se comporte comme un idiot 
angoissé.

10 PX quand vous vainquez un ennemi par une confrontation physique directe, ou quand vous 
reculez et choisissez de recourir à des méthodes plus subtiles.

1 PX quand vous évoquez combien la situation actuelle est liée à l’histoire des Vengeurs avec un 
vétéran de l’équipe.

3 PX quand vous insistez pour que les Vengeurs adoptent une nouvelle façon de travailler.
10 PX quand vous vous consacrez pleinement à votre rôle de Vengeur et que vous emmenagez 

dans la Tour des Vengeurs avec votre famille, ou quand vous retournez chez les Héros à 
Louer et que vous recommencez à vous chamillez avec Danny.

Nouveau veNgeur, Nouvelles Idées

JALONS

les 200 dollars de FatalIs

Expert en Affaires Expert en Combat

Expert en Crimes Expert en Discrétion

Maître en Intimidation
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]

SPÉcIALITÉS
8

8

8

8

Endurance Surhumaine Force Surhumaine

Vitalité Surhumaine

SFX : Attaque de zone. Visez plusieurs cibles. Pour chaque cible après la première, ajoutez 
un d6 à votre main et conservez un dé d’effet supplémentaire.

SFX : Second souffle. Avant d’entreprendre une action utilisant un pouvoir d’IncassablE, 
pour pouvez transférer votre stress physique vers la main du destin et augmenter ce 
pouvoir d’IncassablE pour cette action.

SFX : Polyvalent. remplacez n’importe quel pouvoir d’IncassablE par 2d8 ou 3d6 lors de 
votre prochain jet de dés.

Limitation : Récupération difficile. Ajoutez votre dé d’EndurancE surhuMaInE au jet opposé quand 
quelqu’un d’autre essaie de soigner votre stress physique.

INcASSABLE

Solo

Duo

Équipe

AffILIATIONS
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Viens T’En Prendre Une !

Héros à Louer

Sagesse de la Rue
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