
La Pisteuse Fennah / Le Pisteur Fenn
En tant que Pisteur, tu connais tous les recoins d’Andor.  
Tu ne pars jamais sans ton fidèle compagnon : ton 
corbeau. Il t’aide pendant tes combats contre les 
Créatures et ses yeux perçants te sont très utiles lors 
de tes recherches.
Mise en place : Le Pisteur (la Pisteuse) remplace  
le Nain (la Naine). Prends 6 jetons Soleil, les 3 dés  
jaunes et les 2 jetons Corbeau (à découper), puis place-les 
sur les emplacements prévus à cet effet, sur ta fiche de 
Héros. Insère ton pion Personnage dans le socle jaune.
Capacités spéciales : À ton tour, tu peux effectuer 
l’action « Demander de l’aide au corbeau ».  
Tu peux le faire jusqu’à deux fois par Journée. À chaque 
fois, retire 1 jeton Corbeau de ta fiche de Héros.
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Cette fiche de Héros est une édition limitée.  
Cette Héroïne et ce Héros supplémentaires permettent  
de varier l’expérience de jeu d’Andor Junior.
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Le corbeau te permet de :
• relancer autant de dés que tu le souhaites ! 
Tu peux le faire aussi bien pendant tes combats contre 
les Créatures qu’une fois dans la mine.
OU
• révéler un jeton Brouillard au choix. 
Regarde-le et montre-le aux autres joueurs. N’applique 
pas ses effets et replace-le face cachée sur sa case.
Tu peux utiliser les 2 jetons Corbeau à la suite.  
Une fois que tu les as utilisés, tu ne peux plus t’en servir. 
Mais ce n’est pas grave : à la fin de la Journée, tu pourras 
récupérer tes 2 jetons Corbeau et les replacer sur ta fiche 
de Héros pour t’en servir lors de la prochaine Journée.
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