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ELSTRESS PHYSIQ

UE STRESS MENTA

L

LA PANTHÈRE NOIRE

1 PX quand vous utilisez Expert en Sciences pour créer un atout pour une Scène d’Action.

3 PX quand vous recourez à la technologie wakandaise pour infliger un stress physique à un 
adversaire.

10 PX quand vous décidez d’utiliser la science wakandaise pour améliorer le monde, ou quand 
vous mettez la main sur les outils et armes en Vibranium wakandais qui se trouvent à 
l’extérieur desfrontières de votre pays.

1 PX quand vous posez à Tornade ou un allié mutant une question sur l’histoire ou la culture des 
mutants.

3 PX quand vous entrez en conflit avec un mutant ou un ennemi de la cause mutante.
10 PX quand rejoignez une équipe X comme membre honoraire, ou quand vous créez une 

équipe à diriger avec votre épouse.

En ApprEndrE plus sur lEs MutAnts

JALONS

Esprit Aiguisé

Maître en Acrobaties Maître en Combat

Maître en Discrétion expert en Intimidation

Expert en Mysticisme Expert en Sciences

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

SPÉcIALITÉS
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Adhérence aux Murs Arme

Endurance Supérieure Sens Cybernétiques

SFX : Lame d’ébène. Si votre main d’action d’attaque comprend d’arME, vous pouvez 
diminuer le plus gros dé de votre main et y ajouter un d6 pour augmenter d’un degré 
le stress physique infligé.

SFX : Absorption de l’énergie. En cas de réaction réussie contre une action à base 
d’énergie, convertissez le dé d’effet de votre adversaire en une prouesse de tEchno-
costuME Wakandais ou augmentez un pouvoir de tEchno-costuME Wakandais jusqu’à ce 
que vous l’utilisiez dans une action. Même si l’action de votre adversaire réussit, vous 
pouvez tout de même utiliser ce SFX en dépensant 1 PI.

SFX : Armement mystique. Au prix de la création d’une ressource, vous pouvez doubler ou 
augmenter arME ou EndurancE supériEurE pour la durée d’une ressource.

Limitation : Équipement. Désactivez n’importe quel pouvoir de tEchno-costuME Wakandais pour 
gagner 1 PI. Recouvrez ce set de pouvoirs en réussissant une action contre la main du 
destin.

Force Supérieure Endurance Supérieure

Sens Supérieurs Vitalité Supérieure

SFX : Focalisation. Si votre main comprend un pouvoir d’élu du diEu panthèrE, vous pouvez 
remplacer deux dés de taille égale par un dé du degré supérieur.

SFX : Champion de la Panthère. Avant d’entreprendre une action comprenant un pouvoir 
d’élu du diEu panthèrE, transférez votre stress mental ou émotionnel vers la main du 
destin et augmenter le pouvoir d’élu du diEu panthèrE pour cette action.

Limitation : Digne du Trône. Vous ne pouvez dépenser aucun PI quand vous faites des jets 
de réaction pendant un combat rituel ou mystique ou quand vous affrontez un 
adversaire revendiquant votre titre.

TEcHNO-cOSTUME wAkANdAIS
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Roi du Wakanda

Stratège Hors Pair

Intellect de Classe Internationale

dISTINcTIONS
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