
 
NOM :  Sévere / Séverine Adora   SURNOM :   Skywalker     

 

PLANETE d’ORIGINE :  Caprica   CONCEPT :  Pilote de Raptor   

  

 

ATTRIBUTS   CAPACITES ET SPECIALITES 

Force  d8   Traitement des Animaux  Expertise médicale  

Agilité  d10         

Vitalité  d8         

Perception  d8         

Intelligence  d6   Art  Combat en mêlée  

Volonté  d8         

           

ATTRIBUTS DERIVES         

Points de vie (vit + vol)  16   Athlétisme d6 Vigilance d6 

Initiative (agi + per)  d10+d8      - Intuition  d8 

Endurance (vit + vol)  d8+d8         

Résistance (vit x 2)  d8+d8         

     Couverture d4 Performance  

DIFFICULTES         

Action  Diff / Extraordinaire         

Facile  3 / 10         

Ardue  7 / 14   Artisanat  Pilotage d6 

Difficile  11 / 18      - Raptor  d10 

Formidable  15 / 22       - Vyper  d8 

Héroïque  19 / 26         

Incroyable  23 / 30   Discipline d6 Véhicules planétaires  

Irréalisable  27 / 34   - Interrogatoire  d8    

Impossible  31 / 38         

           

 

  Armes à feu d6 Armes de jet d2 

        

        

        

  Armes lourdes d4 Expertise scientifique  

        

        

        

  Influence d4 Survivalisme d4 

        
         

 

        

  Savoir  Ingénierie technique  

        

        

        

  Ingénierie mécanique d2 Combat sans arme d4 

        

        



        

 

 

EQUIVALENTS DES – POINTS D’HISTORIQUES Actuel   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
d2 d4 d6 d8 d10 d12 d12+d2 d12+d4 d12+d6 d12+d8 d12+d10 d12+d12 

 

EQUIPEMENT  COMPLICATIONS   ATOUTS  

  Colérique  d2  Allure  d6 

  Ca va saigner  d4  As du pilotage  d4 

  Présomptueux  d4  Très rapide  d4 

    Avant d’entrer dans la flotte coloniale, vous avez été mannequin. 

Cependant dans ce milieu superficiel où seule votre apparence comptait, 

vous a lassé. 

  Vous vous êtes donc engagé dans l’armée pour devenir pilote. A l’école 

militaire vous avez dû vous battre pour que l’on vous prenne au sérieux 

au-delà de votre aspect. C’est pour cela que vous vous énerviez souvent 

quand vous compreniez que l’on se moquait de vous. 

  A force de travail, vous êtes devenu un redoutable pilote. Lors de 

l’attaque des Cylons, vous étiez sur le Galactica et vous avez vécut la fuite 

depuis le nuage de Ragnar. 

  En ce moment, vous conduisez un ingénieur du Galactica vers l’astronef, 

le Mégalodon qui a un problème de bond PRL. Vous espérez qu’il l’aura 

réparé au terme des 33 minutes fatidiques avant l’attaque des Cylons. 

Allure 
Vous êtes d'une beauté renversante. Ceux qui tombent sous le charme sont plus 
facilement influençables.Vous gagnez un bonus de +2 pour l'utilisation de points d'intrigue 
liés à des actions basées sur votre apparence 

As du pilotage 
Quand vous êtes dans un cockpit en situation de combat, quelque chose s’éveille en 
vous. Vos réflexes sont plus aiguisés et vous réussissez à faire faire des choses 
extraordinaires à votre vaisseau. Bonus de +2 aux points d’intrigue dans toutes les actions 
ayant trait au pilotage en situation de combat. 
Très rapide 
Bonus aux jets d’initiative, de parade (dodge), … 
Colérique 
Vous êtes calme la plupart du temps, mais quand quelqu’un vous insupporte vraiment, 
vous perdez tout contrôle sur vous même. Le dé s’ajoute au dé de difficulté quant le MJ 
pense que la colère intervient pour gêner les actions du personage 

Ca va saigner 
Vous démarrez au quart de tour. Celui qui se met en travers de votre chemin, qui vous 
questionne ou qui vous regarde bizarrement n’aura que ce qu’il mérite. Votre rage 
n’explose que lorsqu’on vous offense sérieusement. Au combat ou dans les situations de 
tension, vous êtes pris d’une frénésie qui vous pousse à frapper encore et toujours, 
jusqu’à ce que votre adversaire cesse de bouger. Que vous criiez et que vous écumiez de 
rage, que vous restiez froid et silencieux, vous ne supportez pas que l’ennemi puisse 
s’enfuir. Dès que les choses s’enveniment, faites un jet de Volonté + 
Discipline/Concentration (Difficulté 7) pour essayer de vous contenir. Le niveau de 
difficulté est augmenté par le score de votre complication 
Présomptueux 
Vous êtes trop sûr de vous, parfois jusqu’à l’inconscience. Quand vous allez trop loin, le 
MJ ajoute votre complication au niveau de difficulté d’une action. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ARMURE  

  

Type :  

Indice d’armure :  

Couverture :  

Pénalité :  

  

ARMEMENTS   

Picon Five-seveN  

Type : Pistolet    DMG : d6 W  

Portée : 12 y       Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  


