
 
NOM :  Timéon Ullan     SURNOM :         

 

PLANETE d’ORIGINE :  Libris    CONCEPT :  Policier de Libris   

  

 

ATTRIBUTS   CAPACITES ET SPECIALITES 

Force  d8   Traitement des Animaux  Expertise médicale d2 

Agilité  d8         

Vitalité  d10         

Perception  d10         

Intelligence  d6   Art  Combat en mêlée d4 

Volonté  d8         

           

ATTRIBUTS DERIVES         

Points de vie (vit + vol)  18   Athlétisme d6 Vigilance d6 

Initiative (agi + per)  d8+d10   - Course  d10 - Investigation  d10 

Endurance (vit + vol)  d10+d8   - Esquive  d8 - Fouille  d8 

Résistance (vit x 2)  d10+d10         

     Couverture d4 Performance  

DIFFICULTES         

Action  Diff / Extraordinaire         

Facile  3 / 10         

Ardue  7 / 14   Artisanat  Pilotage  

Difficile  11 / 18         

Formidable  15 / 22         

Héroïque  19 / 26         

Incroyable  23 / 30   Discipline d4 Véhicules planétaires d4 

Irréalisable  27 / 34         

Impossible  31 / 38         

           

 

  Armes à feu d6 Armes de jet d2 

  - Pistolet  d10    

  - Fusil à pompe  d8    

        

  Armes lourdes  Expertise scientifique  

        

        

        

  Influence d4 Survivalisme d2 

        

        

        

  Savoir  Ingénierie technique  

        

        

        

  Ingénierie mécanique  Combat sans arme d6 

        

        

        



AGE :    SEXE :     ETHNIE :         
 

YEUX :    CHEVEUX :    TAILLE :     POIDS :     
 

 

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  

  Sens du devoir  d6  Athlétique  d8 

  Préjugé  d4  Cachette   d6 

    Libris est la planète où se situe la Cour Suprême des Colonies et c’est 

avec une grande fierté que vous avez réussi le concours de détective. Peu 

avant l’attaque des Cylons vous avez arrêté un meurtrier qui avait fuit 

Leonis pour Libris. Vous avez profité du Mégalodon pour transférer le 

prisonnier que vous avez accompagné. Mais vous n’êtes jamais arrivé. 

  Lors du rassemblement des vaisseaux autour de la nouvelle présidente, 

votre prisonnier a tenté de s’échapper. Au cours de la poursuite, il fait une 

chute mortelle. En cherchant à vous débarrasser du corps, vous avez 

trouvé une ancienne cabine désaffectée. Vous y avez laissé votre arme de 

service pour ne pas qu’on la trouve sur vous, ni que l’on vous la vole. 

  Vous vous êtes identifié comme policier auprès de l’équipage et vous 

aidé à maintenir l’ordre, alors que tout le monde est sur les nerfs à cause 

des Cylons qui vous attaquent toutes les 33 minutes. Le moteur PRL 

connait de graves avaries et une équipe du Galactica a été envoyé pour 

aider aux réparations. En ce qui vous concerne, une bagarre s’est déclarée 

dans le réfectoire et vous vous y rendez pour la faire cesser. 

Athlète 
Vous êtes un athlète naturel, plus compétent que ne le suggèrent vos caractéristiques. 
Bonus à toutes les actions physiques. Vous pouvez choisir d’encaisser des points de 
coups pour obtenir des points d’intrigues et améliorer vos jets (1 point de choc = 1 point 
d’intrigue). Utilisable une fois toutes les 12 heures. 

Cachette 
Vous avez un repaire secret, un endroit sûr que personne ne connaît. Tant que vous n’y 
conduisez personne, que vous n’en parlez pas ou que vous ne commettez rien d’assez 
stupide pour entraîner une chasse à l’homme, vous pouvez disparaître quand vous 
voulez. Votre cachette est assez grande pour recevoir 2 personnes en plus de vous. Vous 
serez sans doute un peu à l’étroit au milieu des couvertures, des sources de chaleur, des 
réserves d’eau, des médicaments et des stocks de nourriture qu’il faudra rationner 
Sens du devoir 
Vous ressentez une obligation envers les citoyens de Libris. Si vous changez d’avis, 
personne ne pourra vous en empêcher. Mais les gens vous considèreront comme 
quelqu’un qui fuit ses responsabilités 

Préjugé 
Vous jugez les gens avant même de les connaître. Vous détestez ceux qui ont fait de la 
prison. S’ils en ont fait c’est forcément pour une bonne raison. Vous ne leur faîtes pas 
confiance. 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ARMURE  

  

Type :  

Indice d’armure :  

Couverture :  

Pénalité :  

  

ARMEMENTS   

CAL P9  

Type : Pistolet   DMG : d6 W  

Portée : 15 y      Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  


