Ronan l’Accusateur
SBIRE

3

MNG

3

AT Q

ACCUSATEUR. ÉLITE. KREE.

9

Ténacité.
Ronan l’Accusateur ne peut pas être sonné.
Interruption forcée : quand la phase du
Méchant commence, Ronan l’Accusateur engage
le héros avec le moins de points de vie restants.
 Boost : mettez en jeu Ronan l’Accusateur
engagé avec vous.
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 Boost: mettez en jeu Juge,
Juré et Bourreau.



Réponse forcée : après qu’un
personnage ami a été vaincu
par une attaque ennemie,
placez 2 menaces sur la
manigance principale.

MANIGANCE ANNEXE

Juge, Juré et Bourreau
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ATTACHEMENT

CONDITION.

Attachez cette carte à votre identité.

L’Accusé

Interruption forcée : quand un
ennemi initie une attaque contre
l’identité attachée, il gagne +1 ATQ
pour cette attaque.
Réponse forcée : après que Ronan
l’Accusateur a été vaincu, défaussez
cette carte.
 Boost : attachez cette carte à votre
identité.
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Rendre son Jugement
TRAÎTRISE

Une fois révélée : Ronan l’Accusateur
s’active contre le joueur avec lequel il est
engagé. Si Ronan l’Accusateur n’est pas
en jeu, cette carte gagne Renfort.
 Boost : si un personnage est vaincu
par cette activation, attribuez 1 carte
Rencontre face cachée au premier joueur.
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Rendre son Jugement
TRAÎTRISE

Une fois révélée : Ronan l’Accusateur
s’active contre le joueur avec lequel il est
engagé. Si Ronan l’Accusateur n’est pas
en jeu, cette carte gagne Renfort.
 Boost : si un personnage est vaincu
par cette activation, attribuez 1 carte
Rencontre face cachée au premier joueur.
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« Vous Osez me Défier ? »
TRAÎTRISE

Une fois révélée : défaussez les 5 cartes
du dessus du deck Rencontre. Chaque
fois qu’une carte du set Fanatique Kree
est défaussée par cet effet, attribuez-vous
cette carte en tant que carte Rencontre
face cachée.
 Boost : si cette activation est une
attaque, cette attaque gagne Déferlement.
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« Vous Osez me Défier ? »
TRAÎTRISE

Une fois révélée : défaussez les 5 cartes
du dessus du deck Rencontre. Chaque
fois qu’une carte du set Fanatique Kree
est défaussée par cet effet, attribuez-vous
cette carte en tant que carte Rencontre
face cachée.
 Boost : si cette activation est une
attaque, cette attaque gagne Déferlement.
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