Foire aux Questions
Q : Après qu’une mission a été réussie, que fait-on des héros
participant à cette mission qui n’ont pas encore été choisis
en tant que héros actifs ?
R : Quand une mission a été accomplie, tous les héros
participants sont remis sur le Blackbird, aussi ceux
qui n’ont pas été activés ne peuvent pas entreprendre
de mission à ce tour. Quand vous déployez les héros,
déterminez si le fait d’envoyer plusieurs héros dans une
même mission augmente significativement vos chances
de réussite ou s’il est préférable de répartir les héros sur
différentes missions afin qu’ils soient tous utiles !
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Ce document vous propose des erratas officiels et des réponses
à des questions qui peuvent se poser en cours de partie.

Errata
• Livret de règles, page 6, section « Dés » : ajoutez les deux
paragraphes suivants :
• Le héros actif ne peut pas lancer plus de 4 dés d’une
même couleur. Si la réserve de dés d’un héros devait
inclure plus de quatre dés d’une même couleur, il
remplace les dés excédentaires par des dés d’une autre
couleur.
Exemple : Wolverine, soutenu par Colossus, devrait réunir
5 dés rouges et 1 dé bleu pour constituer sa réserve de dés.
Puisqu’il n’a pas le droit de lancer 5 dés rouges, il choisit
d’en remplacer un par 1 dé jaune. Sa réserve de dés pour
cette mission sera de 4 dés rouges, 1 dé bleu et 1 dé jaune.
• Livret de règles, page 10, « Étape 1 : choisir le héros actif » :
le deuxième paragraphe devrait dire (le texte ajouté est en
italique) :

Q : Pour la carte Institut Bureau de Xavier, quelles missions
sont considérées comme étant des « missions Méchant ».
Est-ce qu’une mission Histoire dont le titre est un nom de
méchant, comme Magneto est considérée comme une
mission Méchant ?
R : Seules les cartes dotées d’un fond violet et d’un effet
Vilenie (comme Mystique ou Silver Samurai) sont des
cartes Méchant. Notez que cela inclut les cartes du deck
Méchant mais aussi des cartes comme Pyro ou Black
Tom Cassidy qui se trouvent dans des decks Continent.
Les cartes recto/verso dotées d’un fond jaune-vert sont
des missions Histoire, et non pas des missions Méchant,
même si elles représentent un adversaire spécifique
comme Magneto (01b).
Q : Shadowcat peut-elle utiliser sa capacité de Déphasage
pour dépenser un dé pour satisfaire une exigence de dégât
qui correspond au niveau de menace actuel ?
R : Oui. Sa capacité de Déphasage lui permet de dépenser
un dé affichant n’importe quel résultat afin de satisfaire
n’importe quelle exigence correspondant au niveau
de menace actuel, même si cette exigence ne peut
normalement pas être satisfaite par des dés.

« Ensuite, le héros actif décide d’entreprendre la mission
seul ou en étant SOUTENU. Si le héros actif décide d’être
soutenu, un autre héros présent dans la même mission lui
donne sa carte Soutien. Le héros actif place cette carte
Soutien à côté de sa carte Pouvoir. »
• Livret de règles, page 16, « Assembler l’affrontement » :
le dernier paragraphe devrait dire (le texte ajouté est en
italique) :
« Après avoir assemblé l’affrontement, chaque héros redresse
ses cartes Mutant et Lien inclinées et récupère sa propre carte
Soutien afin de se préparer au premier tour de l’affrontement.
Passez alors directement à la phase de Déploiement du tour
suivant. Cela signifie que les héros éliminés ne sont pas
remplacés avant le début de l’affrontement. »
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