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Adhérence aux Murs Bond

Invisibilité Réflexes Surhumains

Sens Supérieurs Téléportation

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 : Téléportations en rafale. Contre une cible unique, doublez ou augmentez TéléporTaTion. 
Écartez le dé ayant donné le meilleur résultat et utilisez trois des dés restants pour 
calculer votre total.

SFX : Queue préhensile. Diminuez le plus gros dé de votre main d’action d’attaque 
et ajoutez-y un d6, puis conservez un dé d’effet supplémentaire pour créer une 
complication.

Limitation : Épuisement. Désactivez n’importe quel pouvoir de Bamf ! pour gagner 1 PI. Recouvrez 
ce pouvoir en activant une opportunité ou pendant une Scène de Transition.

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

DIABLO

Solo

Duo

Équipe

AffILIATIONS
6

10

10

8

Épéiste Fougueux

Apparence Démoniaque

Fervent CatholiquE

DISTINcTIONS

1 PX quand vous lancez des remarques spirituelles tout en vous lançant dans des exploits 
d’acriobatie et de bravoure. 

3 PX quand vous offrez des remarques philosophiques plus sérieuses.
10 PX quand vous sauvez le monde grâce à votre jeu d’épée, ou quand vous mettez le combat à 

l’épée de côté et recherchez d’autres manières de résoudre les conflits.

1 PX quand vous courtisez un allié ou un ennemi.
3 PX quand vous consacrez une Scène de Transition à un amour compliqué.

10 PX quand vous mettez fin à une relation amoureuse, ou quand vous cherchez à pérenniser 
votre relation moureuse et que vous demandez à l’élu de votre coeur de vous épouser.

Romantique

JALONS

Fine Lame

Maître en Acrobaties Expert en Combat

Expert en Discrétion Expert en Intimidation

Expert en Mysticisme Expert en Technologie

Expert en Véhicules
[Vous pouvez convertir ExpErT d8 en 2d6 ou maîTrE d10 en 2d8 ou 3d6]
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