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MISS HULK

1 PX quand vous utilisez vos compétences juridiques pour aider un autre personnage.

3 PX quand vous accepetez de défendre quelqu’un lors d’un procès, qu’il soit coupable ou 
innocent.

10 PX quand vous défendez une loi ou un décret devant la cour malgré vos sentiments 
personnels, ou quand vous renoncez à votre carrière d’avocate afin de vous y opposer.

1 PX quand vous évoquez le fait que vous êtes déjà sorti avec un autre personnage ou que vous 
avez passé du bon temps avec lui.

3 PX quand vous aidez un autre personnage à soigner son stress mental ou émotionnel, ou 
quand vous soignez votre propre stress mental ou émotionnel en flirtant, en faisant la fête 
ou en sortant avec des amis.

10 PX quand vous laissez une relation romantique devenir sérieuse, ou quand vous rompez afin 
de conserver votre indépendance.

Girls Just Wanna Have Fun

JALONS

ObJectiOn !
Expert en Combat Expert en Cosmologie

Maître en Crimes Experte en Psychologie

Experte en Véhicules
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]

SPÉcIALITÉS

Bond Endurance Surhumaine

Force Divine Vitalité Surhumaine

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

SFX : Briser le quatrième mur. Quand l’une de vos opportunités est activée pour ajouter un 
d6 à la main du destin, remplacez-le par un d4. Dépensez 1PP pour faire cela sur un 
d6 déjà présent dans la main du destin.

SFX : Dommages collatéraux. Ajoutez un d6 à la main du destin pour doubler ou 
augmenter un pouvoir de Sang gaMMa-IrradIé.

SFX : Déchaînement de colère. Doublez ou augmentez un pouvoir de Sang gaMMa-IrradIé 
pour votre prochaine action, et subissez en retour un d6 de stress émotionnel.

Limitation : Pathétique humaine. Désactivez Sang gaMMa-IrradIé pour gagner 1 PP. Recouvrez ce 
set de pouvoirs en activant une opportunité ou pendant une Scène de Transition.

SANG GAMMA-IRRADIÉ

Solo

Duo

Équipe

AffILIATIONS
Avocate en Croisade

Impulsive

Géante de Jade
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