
 
NOM :  Jézabel Kalhon    SURNOM :         

 

PLANETE d’ORIGINE :  Gemenon   CONCEPT :  Médecin du Mégalodon  

  

 

ATTRIBUTS   CAPACITES ET SPECIALITES 

Force  d6   Traitement des Animaux d4 Expertise médicale d6 

Agilité  d10      - Secourisme  d10 

Vitalité  d8      - Urgentiste  d8 

Perception  d10      - Chirurgie  d10 

Intelligence  d8   Art  Combat en mêlée  

Volonté  d6         

           

ATTRIBUTS DERIVES         

Points de vie (vit + vol)  14   Athlétisme d4 Vigilance d6 

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

Endurance (vit + vol)  d8+d6         

Résistance (vit x 2)  d8+d8         

     Couverture  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  

Irréalisable  27 / 34         

Impossible  31 / 38         

           

 

  Armes à feu d4 Armes de jet  

        

        

        

  Armes lourdes  Expertise scientifique  

        

        

        

  Influence d6 Survivalisme d4 

  - Conversation  d8    

  - Séduction  d8    

        

  Savoir d6 Ingénierie technique  

  - Culture  d8    

  - Loi  d8    

        

  Ingénierie mécanique  Combat sans arme d4 

        

        

        



AGE :    SEXE :     ETHNIE :         
 

YEUX :    CHEVEUX :    TAILLE :     POIDS :     
 

 

EQUIVALENTS DES – POINTS D’HISTORIQUES Actuel  6 

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  

  Addiction  d4  Éducation avancée  d4 

  Maladie  d6  Débonnaire  d6 

  Chevalier blanc  d2  Conn Inhabituelle  d6 

    La planète Géménon est réputée pour son rejet de la médecine moderne, 

mais vous en avez fait fi et vous avez été sur Tauron dans une prestigieuse 

faculté de médecine, où vous êtes devenu chirurgien. 

  Après quelques années dans un hôpital au service des urgences, au cours 

d’une garde de 14 heures (des circonstances exceptionnelles vous y ont 

obligé), vous avez fait une erreur qui a entrainé la mort d’un patient. 

  L’ordre a enterré l’affaire mais vous avez été renvoyé. Vous avez trouvé 

un travail dans la marine marchande. 

  Lors de l’attaque des Cylons vous vous trouviez sur le Mégalodon, un 

vaisseau cargo qui transportait des vivres entre Libris et Leonis. Vous avez 

donc échappé à la mort car le vaisseau est équipé d’un moteur PRL. 

Cependant ce dernier a subit de graves avaries et une équipe du Galactica 

est attendu pour aider aux réparations. 

Éducation avancée 
Tandis que les autres étaient sur le terrain d'entrainement, vous vous plongiez dans vos 
livres en classe. Bonus aux jets de connaissance ou à d'autres actions nécessitant un 
apprentissage dans les livres (au choix du MJ). 

Débonnaire 
Vous êtes continuellement souriant et sympa. À part les plus méfiants, tout le monde 
semble vous aimer. Vous êtes aimable et vous savez mettre les gens à l’aise. Ils sont 
donc moins susceptibles d’avoir une mauvaise opinion de vous, et plus à même de vous 
soutenir et de vous faire confiance. Vous gagnez un bonus pour influencer ou persuader 
quelqu’un, ou pour l’empêcher de se retourner contre vous. Vous vous êtes fait 
rapidement de nombreux amis. vous avez le droit à deux points d'intrigue supplémentaires 
quand vous dépensez un point d'intrigue relatif à la persuasion, pour trouver un ami ou 
pour qu'un ami se montre au bon moment. 

Connaissance Inhabituelle 
  Lors de votre précédent voyage, l’un des membres d’équipage a eut un grave accident. 
Pour connaitre l’étendue des dégâts vous lui avez fait passer un IRM alors que vous 
passiez près du nuage de Ragnar. C’est alors que vous avez découvert qu’il avait une 
physiologie bizarre, mais l’individu est mort sans se réveiller. Lorsque vous étiez de retour 
près du nuage, vous avez reconnu une personne avec les mêmes défauts physiologiques. 
Vous avez alors compris que les Cylons avaient une apparence humaine et que c’est ainsi 
qu’ils avaient pu nous attaquer aussi facilement. 

Addiction 
le produit est courant et dangereux à long terme, sans effet secondaire (cigarettes) 

Maladie 
Diabète, doit prendre régulièrement de l’insuline 

Chevalier blanc 
Vous êtes toujours du côté des opprimés. Vous soutenez toujours les causes perdues ou 
impopulaires 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ARMURE  

  

Type :  

Indice d’armure :  

Couverture :  

Pénalité :  

  

ARMEMENTS   

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  


