
Spécial : si le jet d’esquive est réussi, le 
défenseur a la possibilité de se désengager dans 

les conditions normales (c’est-
à-dire avec un jet de 
réflexe en opposition). 
Le défenseur se 

déplace alors de sa capacité de 
marche en direction opposée à 
l’adversaire (s’il doit contourner 

un adversaire ou un 
obstacle, il doit 

le faire en se 
dirigeant vers 
son propre 
camp).

Léhéna

Attributs d’Athéna :
Le bouclier donne un bonus de 
protection de 1 contre les tirs.

Le casque immunise Léhéna aux 
influences de l’alchimie. Elle ne peut 
être la cible d’effets d’alchimie, amis 
ou ennemis. 

L’armure aide son porteur à se sentir 
vaillant (pas d’état critique).
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