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ELSTRESS PHYSIQ

UE STRESS MENTA

L

WONDER MAN

1 PX quand vous donnez une interview au sujet de vos activités de super-héros.
3 PX quand vous attaquez un ennemi et lui infligé un stress émotionnel ou mental en utilisant les 

médias.
10 PX quand vous menez une équipe de haute volée disposant de sa propre équipe de 

cameramen, ou quand vous décidez que vous devez éviter les médias.

1 PX quand vous évoquez les choses démentes que vous avez vues en tant que Vengeurs.
3 PX quand vous interpelez un vieil ennemi zet que vous lui infligez du stress.

10 PX quand vous décidez que cette vie n’est pas faite pour vous et que vous quittez les 
Vengeurs, ou quand vous prenez le commandement et déterminez que l’équipe a besoin 
d’une orientation radicalement nouvelle.

Le Vengeur qui A TouT Vu...
JALONS

ChouChou des MédiAs

Expert en Affaires Expert en Combat

Expert en Psychologie Expert en Technologie
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]
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Endurance Divine Force Divine

Réflexes Supérieurs Sens Supérieurs

Vitalité Divine Vol Subsonique

SFX : Immunité. Dépensez 1 PI pour ignorer le stress, les traumas ou les complications dus 
aux poisons, aux maladies, aux radiations ou au vide.

SFX : Multipouvoir. Ajoutez plusieurs pouvoirs de ForME d’ÉnErgiE SolidiFiÉE à votre main, en 
diminuant chacun d’un degré par pouvoir après le premier.

SFX Mes poings frappent aussi fort que le marteau de Thor ! Doublez ForcE divinE pour une 
action, puis ajoutez le dé ayant donné le second meilleur résultat à la main du destin.

Limitation : À la limite de l’instabilité. Augmentez un dé de stress mental ou émotionnel utilisé 
contre vous pour gagner 1 PI. Ensuite, diminuez ce dé de stress physique à son degré 
précédent.
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Déjà Mort Auparavant

Héros Hollywoodien

Colosse Ionique
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