
 
Le défenseur épuise une de ses cartes Barre d’Action. 

Life Tap (instant) 

Infliger 1 dégât à Amon  ���� Amon paye 1       de moins pour sa 

prochaine action du tour. (Payer un minimum de 1      pour cette 
action.) Life Tap ne peut être utilisé qu’une fois par tour. 

Infliger 1 dégât à tous les ennemis adjacents. Soigner 1 
dégât à Boris et  à tous les alliés adjacents. 

Dispel 

     2       2  ���� Enlever un buff, un debuff, ou un jeton du personnage 
ciblé. 

Soigner 1 dégât Dizdemona pour chaque dégât infligé 
au défenseur lors de cette attaque. 

Grim Reach     Les cartes Affliction de Dizdemona ont       +1 
jusqu’à un maximum de       4. 

Hemorrhage  Si une attaque devait infliger des dégâts à un 
ennemi adjacent à Dralor, elle inflige ces dégâts +1 à la place. 
 

Stealth  Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas d’ennemi 
adjacent, il a      + 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant qu’il a cette 
capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce tour-ci. 
 

Faire une attaque       3 (Ranged) contre le défenseur. 

Trueshot Aura  Les résultats d’attaque de 3 sont des réussites 
quand Elendril et ses alliés adjacents attaquent. 
 

Après cette attaque, poser un jeton       +1 sur Fillet. 

Dégâts +1. 

Enrage  Quand une attaque fait un critique (crit) contre Fillet, 
poser sur lui un jeton      +1. 
 

Rage Depletion  A la fin du tour de Fillet, lui enlever un 
jeton      +1 s’il n’a pas attaqué ce tour-ci. 
 

Ajouter      1 au défenseur. 

Blessing of Sacrifice  Quand un allié adjacent devrait 
recevoir des dégâts dus à une attaque, infliger les 2 premiers dégâts à 
Graccus à la place. 
 

Dégâts +1. 

Dégâts +1. 

Ferocious Inspiration  Grumpherys a       +1 quand il 
attaque un ennemi adjacent à son familier. 
 

Soigner 1 dégât sur chaque allié (y compris  ce personnage). 

Leader of the Night Elves  Les alliés « Night Elf » (y 
compris ce personnage) ignorent les pénalités de mouvement dues au 
terrain. 
 

Legendary  Rapporte le double de VP lorsqu’elle est détruite. 
Vous ne pouvez pas jouer plus d’un personnage « legendary ». 
 


