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1 PX quand vous téléportez un allié vers ou hors des ennuis.

3 PX quand vous téléportez un allié ou un passant innocent hors de danger.
10 PX quand vous téléportez tous vos alliés dans une bataille majeure, ou quand vous mettez 

une bonne partie de vos à l’abri alors qu’ils courent un terrible danger.

1 PX quand vous utilisez votre SFX Vol de vie pour la première fois au cours d’une scène.
3 PX quand votre Limitation Faim grandissante ajoute pour la première fois un d10 ou plus à la 

main du destin au cours d’une Scène.
10 PX quand vous choisissez de jeter quelqu’un en pâture au Prédateur malgré les supplications 

de vos amis, ou quand vous vous neutralisez vous-même en refusant de le faire.

Le Démon ne Dort Jamais

JALONS

PortaiL

Expert en Crimes Expert en Intimidation
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]
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Contrôle de la Force Noire Force Supérieure

Intangibilité Téléportation

Vitalité Supérieure

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 : Engloutissement. Quand vous infligez une complication Englouti à un adversaire, 
ajoutez un d6 à votre main et augmentez votre dé d’effet.

SFX : Drain de vie. Si votre action d’attaque contre des cibles organiques comprend 
intangibilité, ajoutez un d6 à votre main et augmentez votre dé d’effet.

Limitation : Faim grandissante. Si votre main comprend un pouvoir d’intErfacE diMEnsionnEllE 
ViVantE, les 1 et les 2 comptent comme des opportunités (mais seuls les 1 sont 
écartés).

Limitation : Le Prédateur. Chaque fois que vous parvenez à neutraliser une cible en utilisant 
intErfacE diMEnsionnEllE ViVantE, vous devez choisir entre subir un d6 de stress 
émotionnel ou jeter votre cible en pâture au Prédateur et ajouter un d6 à la main du 
destin.
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