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1 PX quand vous vous disputez avec un allié qui vous donne l’impression de ne pas vous faire 
confiance.

3 PX quand un allié vous inflige un stress émotionnel.
10 PX quand vous dévelopez une amitié sincère avec un allié et que lui faites suffisamment 

confiance pour lui confier à la fois votre vie et vos secrets, ou quand vous trahissez un allié 
au profit d’un ennemi.

1 PX quand vous parlez à des agents d’Hydra comme s’ils étaient vos alliés.
3 PX quand vous donnez des ordres à des agents du SHIELD au coeur de la bataille.

10 PX quand vous contrecarrez une opération d’Hydra, ou quand vous trahissez un allié afin de 
pénétrer plus avant dans Hydra, enabandonnant votre équipe derrière vous.

Double Agent Double

JALONS

Fille De lA Vipère

Décharge de Venin Vitalité Surhumaine

Vol

SFX : Immunité. Dépensez 1 PI pour ignorer le stress, les traumas ou les complications 
provoqués par les toxines, les radiations ou les maladies.

SFX : Phéromones. Quand vous utilisez un pouvoir pour infliger un stress mental, ajoutez 
un d8 à votre main et augmentez votre dé d’effet.

Limitation : Incontrôlable. Transformez un pouvoir de MétabolisMe bio-électrique en une 
complication pour gagner 1 PI. Recouvrez ce pouvoir en activant une opportunité ou 
pendant une Scène de Transition.

Adhérence aux Murs Force Surhumaine

Réflexes Surhumains Sens Supérieurs

SFX : Deuxième chance. Si votre main comprend un dé de Pouvoirs d’araignée, dépensez 1 PI 
pour relancer les dés.

Limitation : Épuisement. Désactivez un pouvoir de Pouvoirs d’araignée pour gagner 1 PI. Recouvrez 
ce pouvoir en activant une opportunité ou pendant une Scène de Transition.

MÉTAbOLISME bIO-ÉLEcTRIQUE
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Experte en Acrobaties Experte en Combat

Maître en Discrétion Experte en Intimidation

Experte en Mysticisme Experte en Psychologie
[Vous pouvez convertir exPert d8 en 2d6 ou Maître d10 en 2d8 ou 3d6]

SPÉcIALITÉS

8

88

8 8

10

8


