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1 PX quand vous dites à une femme puissante combien sa puissance est majestueuse à 
contempler.

3 PX quand vous expliquez au compagnon ou à la compagne d’une femme puissante qu’il n’est 
pas digne de son amour.

10 PX quand vous demandez à une femme puissante d’être votre reine, ou quand vous la 
déclarez indigne de cet honneur et que vous vous mettez en quête d’une autre compagne.

1 PX quand vous expliquez précisément à un habitant de la surface ce que vous pensez de sa 
stupidité.

3 PX quand vous vous engagez dans un conflit avec d’autres héros afin de prouver vos qualités 
supérieures.

10 PX quand vous sacrifiez un objectif personnel important pour valider un point d’égo, de 
réputation ou d’orgueuil, ou quand vous ravalez votre fierté et admettez votre erreur.

Ce n’est de l’arroganCe que si Ce n’est pas vrai

JALONS

le pouvoir est le meilleur des aphrodisiaques

Expert en Affaires Expert en Combat

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

SPÉcIALITÉS

8

88

Endurance Surhumaine Force Divine

Natation Réflexes Supérieurs

Vitalité Surhumaine Vol

SFX : Berserk. Ajoutez un dé du destin à votre prochaine action. Ensuite, augmentez ce dé 
avant de le renvoyer dans la main du destin.

SFX : Mauvais caractère. Augmentez ou doublez un pouvoir de Mutant aquatiquE pour une 
action. Si cette action échoue, ajoutez à la main du destin un dé de taille égale à celui 
de votre pouvoir.

SFX : Dans son élément. Avant d’entreprendre une action comprenant un pouvoir de Mutant 
aquatiquE alors que vous vous trouvez sous l’eau, vous pouvez transférer votre dé de 
stress physique vers la main du destin et augmenter votre pouvoir de Mutant aquatiquE 
pour cette action.

SFX : Vigoureux. Dépensez 1 PI pour ignorer le stress, les traumas ou les complications 
provoqués par le vieillissement, la maladie, les poisons, les raditions ou le vide.

Limitation : Mutant. Gagnez 1 PI quand vous êtes affecté par une complication ou une 
technologie visant spécifiquement les mutants.

Limitation : Besoin... d’eau... maintenant. Diminuez votre ForcE divinE pour gagner 1 PI. 
Recouvrez ce pouvoir en vous immergeant dans l’eau.

MUTANT AQUATIQUE
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Hybride Humain-Atlante

Imperius Rex !

Histoire Longue & Mouvementée
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