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1 PX quand vous vous envolez pour la première fois pendant une bataille.

3 PX quand vous évitez à un coéquipier de subir du stress suite à une chute, ou quand vous 
vous engagez dans un combat aérien avec de multiples adversaires.

10 PX quand vous changez le déroulement d’une bataille en fournissant à votre camp une 
supériorité aérienne, ou quand vous subissez une complication qui vous empêche de voler.

1 PX quand vous aidez un gosse embourbé dans le même genre d’ennuis que vous avez connus 
avant de devenir le Faucon.

3 PX quand vous faites amende honorable pour quelque chose que vous avez fait dans le 
passé, ou quand vous aidez un autre héros à faire de même.

10 PX quand vous aidez un collègue super-héros a faire du monde un endroit meilleur par 
un acte de bienveillance, ou quand vous persuadez un super-vilain de commencer une 
nouvelle page en tant que héros.

Payer sa Dette

JALONS

Vengeur ailéExpert en Acrobaties Expert en Combat

Expert en Discrétion Expert en Crimes

Expert en Psychologie
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]
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Contrôle des Oiseaux Sens Supérieurs

SFX : Ailes Rouges. Ciblez un adversaire supplémentaire, et ajoutez un d8 à votre main ou 
augmentez votre dé d’effet. Conservez un dé d’effet supplémentaire.

Limitation : "Snap" Wilson. Augmentez le stress mental ou émotionnel en rapport avec votre 
passé criminel et gagnez 1 PI.

Arme Endurance Supérieure

Sens Supérieurs Vol Subsonique

SFX : Boost. Dépensez 1 PI pour doubler ou augmenter un pouvoir de Harnais dE Vol pour 
un jet.

SFX : Technologie furtive. Quand vous intégrez un pouvoir de Harnais dE Vol à une action 
ou une réaction visant à éviter la détection ou le pistage électroniques, doublez ou 
augmentez ExpErt En discrétion. Dépensez 1 PI pour faire les deux.

SFX : Bibliothèque mystique. Quand vous créez une ressource ou une prouesse de 
MysticisME ou de cosMologiE, augmentez le plus petit dé de la main du destin pour 
augmenter la prouesse ou la ressource.

Limitation : Équipement. Désactivez Harnais dE Vol pour gagner 1 PI. Recouvrez ce set de 
pouvoirs en réussissant une action contre la main du destin.
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8 Partenaire Loyal

Conscience Sociale

Passé Trouble

dISTINcTIONS

 ou
+1 pi

4 8

6


