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Addiction (d4-d10) Addiction D4 : le produit est courant et dangereux à long terme, sans effet secondaire (cigarettes) Un produit qui provoque 
des effets secondaires, amenuise vos capacités et est dangereux à long terme peut atteindre D10. 

Allergie (d2/d8) Allergy 

D2 : La bonne nouvelle, c’est que votre allergie n’est pas mortelle ; la mauvaise, c’est que vous souffrez de 2 
points de choc (stun damage) dès que vous êtes exposé. Sans médicament, cette pénalité s’applique à tous vos 
jets. 
D8 : Votre allergie est potentiellement fatale. À chaque exposition, faites un jet de résistance (Vitalité + Vitalité) 
niveau 7, ainsi qu’un jet d’Allergie. En cas de réussite, les effets sont les mêmes qu’indiqué précédemment. Sinon, 
vous êtes pris de convulsions. Sans soins appropriés, des dommages de base équivalent à votre dé d’Allergie 
sont appliqués toutes les 2 minutes jusqu’à la mort. 

Colérique (d2-d4) Anger issues 
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 personnage 

Aveugle (d6/d12) Blind Il vous manque un œil (D6) ou les 2 (D12), ou vous n’y voyez plus bien (D6), voire plus du tout (D12). 

Fauché (d4) Broke 
Vous êtes complètement à sec, vous devez de l’argent à tout le monde. Vous avez peut-être tout perdu au jeu ou 
bien vous avez été racketté, à moins que vous n’ayez tout donné. Vous créez votre personnage avec ¼ du 
montant normal de richesse. A la fin de chaque partie, lancez un dé : vous perdez 25% x le résultat. 

Paralysie au combat 
(d4/d8) Combat paralysis 

Vous mettez en danger votre équipe et la mission, et vous avez intérêt à éviter le combat. Vous ne résistez pas 
aux situations de tension, que ce soit par peur ou par indécision. Au début du combat, lancez le dé. Le résultat 
indique le nombre de tours au cours desquels vous ne pouvez participer au combat, à l’exception de vous 
défendre. 

Chevalier blanc (d2-d6) Contrarian Vous êtes toujours du côté des opprimés. Vous soutenez toujours les causes perdues ou impopulaires. 

Taulard (d6) Convict 
Vous sortez de prison et cela fait de vous une possible source de problème. Peu importe comment vous avez été 
libéré, les gens se méfient toujours des anciens taulards. Dès que vous ferez un pas de travers, ils vous 
remettront en prison. A voir avec le MJ. 

Lâche (d4-d8) Coward Vous êtes un froussard et il n’y a rien que vous puissiez y faire. Vous ne voulez pas mourir et vous ne voulez pas 
avoir mal.  Cela affecte votre roleplay, mais aussi la façon dont vous résistez à la menace ou à la torture. 

Brute (d6) Crude 
Personne ne vous a jamais pris pour quelqu’un de la haute. Vous indisposez les gens dès la première rencontre. 
Vous racontez des blagues dégueulasses, vous jurez, vous vous grattez de façon obscène … Cela affecte votre 
roleplay, mais aussi le degré de difficulté des interactions sociales. 

Sourd (d10) Deaf 

Vous êtes sourd comme un pot, suite à un accident ou de naissance. Si vous commencez le jeu avec cette 
infirmité, vous savez lire sur les lèvres. Un personnage avec une spécialisation de D12+ en Perception/Lecture sur 
les lèvres peut comprendre n’importe qui, pourvu que la distance soit raisonnable. Si vous devenez sourd en cours 
de partie, il vous faudra du temps pour apprendre cette compétence. 

Sens déficients (d2-d4) Dull sense L’un de vos 5 sens est déficient. 

Sens du devoir (d6/d10) Duty 

D6 : Vous ressentez une obligation envers un groupe, une personne, une mission … Vous le faites par choix. Si 
vous changez d’avis, personne ne pourra vous en empêcher. Mais les gens vous considèreront comme quelqu’un 
qui fuit ses responsabilités. 
D10 : Vos obligations ont un fondement légal. Vous pouvez être un militaire qui obéit aux ordres. Vous pouvez 
occuper un poste important dans le gouvernement qui vous expose à des poursuites criminelles en cas de 
défection. Si vous n’accomplissez pas votre devoir, vous serez condamné. 

Avide de gloire (d4) Glory hound Vous recherchez la gloire. Vous ne ratez jamais une occasion de vous faire mousser et de réaliser les exploits les 
plus dangereux. Pas de règle, juste du roleplay. 

Cupide (d4) Greedy L’argent fait le bonheur et vous voulez être heureux. Tout ce qui vaut de l’argent vous attire. Vous vendriez vos 
amis ou vous voleriez un pauvre si ça pouvait vous permettre de faire du profit. Pas de règle, juste du roleplay. 
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Idéaliste (d2-d4) Idealist 
Tout va bien. Les gens sont naturellement bons et honnêtes. Vous avez une vision idéalisée, mais totalement 
irréaliste, de la plus grande partie de votre vie, et rien n’est venu jusqu’à présent contredire cette impression. Votre 
optimisme peut affecter votre jugement. 

Maladie (d4/d8/d12) Illness 
D4 : Affection mineure (ex. eczéma, asthme) 
D8 : Affection sérieuse (ex. diabète) 
D12 : Affection mortelle (ex. cancer) 

Infamie (d2+) Infamy Vous avez mauvaise réputation et les gens n’ont pas confiance en vous. (Raison à voir avec le MJ). Cela affecte 
vos relations avec les autres. 

Cleptomane (d6) Kleptomaniac 
Vous avez la main légère. Vous volez constamment, plus par impulsion que par besoin. Vous savez que vous 
aurez des ennuis si vous êtes pris, mais ça ne suffit pas à vous retenir. Pas de règle, juste du roleplay. Mais si 
quelqu’un vous veut du mal, ce sera un bon prétexte. 

Paresseux (d4) Lazy Vous détestez les travaux fatigants et vous les évitez le plus possible. Pas de règle, juste du roleplay. 

Menteur (d6) Liar 
On ne croit pas un mot de ce que vous dites. Vous adorez raconter des histoires et vous exagérez toujours. Vous 
mentez même si ça doit vous attirer des ennuis. Cela affecte votre roleplay, mais aussi le degré de difficulté quand 
vous essayez de convaincre quelqu’un. 

Gringalet (d2-d6) Lighweight Une grand-mère tiendrait mieux l’alcool que vous.  Ajoutez un malus à tous les jets de résistance (poison, maladie, 
drogue …) 

Tentation (d4) Lustful 
Votre faiblesse psychologique pour les bons cigares ou pour les belles femmes tient plutôt du vice. Ce n’est pas 
une addiction, mais une faiblesse de caractère qui pousse à mentir, à tricher ou à voler. Cela affecte votre 
roleplay. Ajoutez le malus pour voir si vous résistez à la tentation. 

Mémorable (d2-d6) Memorable Vous attirez l’attention où que vous soyez, quelle qu’en soit la raison. On se souvient toujours de vous et on vous 
identifie à coup sûr. Malus en discrétion. 

Muet (d8) Mute Vous êtes muet de naissance ou suite à un accident. Vous utilisez la langue des signes ou toute autre forme non 
verbale pour vous exprimer. 

Ça va saigner ! (d4/d8) Out for blood 

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.  
D4 : 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. 
D8 : Vous explosez à la moindre offense. Vous devez faire un jet dès qu’une personne vous ennuie. En cas 
d’échec, vous lui rentrez dedans.  

Malchanceux (d4-d8/d12) Out of luck 
Rien ne va jamais pour vous. Dès que le destin peut vous jouer un tour, il le fait. 
D4 : 1 fois par partie, le MJ demande de relancer les dés et garde le plus mauvais score. 
D8 : 2 fois par partie ; D12 : 3 fois par partie. 

Présomptueux (d4-d10) Overconfident 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.  

Grassouillet (d2-d6) Overweight Selon vous, votre maman vous a toujours dit que vous aviez des gros os, mais personne n’est dupe. Vous êtes 
trop gros. Malus dans toutes les actions physiques. 

Pacifiste (d6) Pacifist 
Vous détestez la violence et vous refusez le combat, que ce soit pour des motifs religieux ou politiques. A 
déconseiller chez un militaire. Cela complique aussi les choses maintenant que les cylons sont revenus. Vous 
pouvez choisir uniquement de vous défendre, mais vous risquez de vous attirer des reproches. 
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Paralysé (d8) Paralyzed Vous êtes paralysé à partir de la taille.  

Paranoïaque (d4) Paranoid 

Vous êtes sûr qu’on en a après vous. Les cylons, les coloniaux, les criminels, les extra-terrestres …, vous y 
pensez sans arrêt. Vous ne faites confiance à personne, du moins tant qu’ils n’ont pas fait leurs preuves et parfois 
même jamais. Vous avez du mal à vous faire des amis. Vous êtes sûr qu’ils prétendent être vos amis pour mieux 
vous frapper dans le dos ensuite ! Pas de règle, juste du roleplay. 

Phobie (d4/d10) Phobia 
Vous avez une peur panique des araignées, du vide, de la hauteur … Ce qui vous donne un malus au cours de 
certaines actions. 
D10 : si vous ratez votre jet de Volonté + Volonté (Difficulté 7 + Phobie), vous êtes paralysé par la peur.  

Préjugé (d4) Prejudice Vous jugez les gens avant même de les connaître. Vous détestez certains types de gens pour des raisons 
idéologiques, religieuses, politiques ou ethniques. Vous ne supportez pas les ressortissants de certaines colonies. 

Rebelle (d4) Rebellious Vous avez un problème avec l’autorité et refusez d’être contraint. Vous n’aimez pas recevoir d’ordres et vous 
désobéissez simplement parce que ce sont des ordres.  

Rival (d2+) Rival 

Quelqu’un veut vous faire tomber coûte que coûte. Il peut vouloir vous tuer, vous discréditer, vous faire arrêter 
comme criminel. Vous pouvez ressentir la même chose à son égard. Pour l’instant, les circonstances ont fait que 
vous ne vous êtes pas encore entretués, à moins que votre haine ait tout de même des limites. Cela ne vous 
empêche pas de continuer à vous nuire par tous les moyens possibles. Bonus quand vous entreprenez une action 
l’un contre l’autre. 

Sadique (d4-d12) Sadistic 

Vous aimez faire mal aux gens. Vous n’avez jamais prétendu être un héros. 
D4 : Vous n’êtes pas vraiment sadique, vous ne faites pas mal juste pour le plaisir. Mais vous êtes dur, froid et 
insensible. Vous pensez que la torture est juste une technique d’interrogatoire efficace. Vous ne voyez pas ce qu’il 
y a de mal à exécuter ceux qui vous gênent et vous pensez que faire des prisonniers est une perte de temps. 
Évidemment, ça déplaît, la plupart des gens ne vous font pas confiance et certains vous haïssent. 
D12 : Cette sorte de monstre ne se trouve que chez les « méchants » 

Lent (d2) Slow mover Mouvement de base réduit de 5 pieds. 

Collet-monté (d4) Straight-laced Vous avez autant d’humour qu’une surveillante d’internat de jeunes filles ou qu’un gardien de prison. Vous ne riez 
presque jamais et vous n’admettez pas que les autres le fassent.  

Superstitieux (d4) Superstitious 
Certaines actions ont leurs conséquences, même si personne à part vous ne veut le croire. Si vous faite quelque 
chose et que la journée se passe bien, vous vous comporterez toujours de la même façon. Dans le cas contraire, 
vous ne le referez plus jamais. Vos superstitions laissent les gens sceptiques, quand elles ne les gênent pas.  

Légaliste (d4) Toes the line Il y a une bonne façon de faire les choses et une mauvaise. Vous agissez toujours selon le code. Vous refusez de 
contourner les règles et vous essayez d’en dissuader les autres.  

Confiant (d2+) Trusting 
Vous ne comprenez jamais ce qui vous arrive. Vous êtes sans doute naïf, mais vous prenez toujours ce que les 
gens disent pour argent comptant. Vous ne savez jamais quand on vous ment, ou alors trop tard. Plus la 
complication est élevée et plus vous êtes crédule.  

Laid (d2-d6) Ugly Même en ayant bu, on peut difficilement vous trouver attirant. Vous êtes terriblement moche. 

Instable (d4+) Unstable 
Vous n’êtes pas bien dans votre tête. C’est peut-être le stress, la drogue ou d’autres problèmes, à moins que vous 
ne soyez tout simplement dingue. Cela peut causer des hallucinations, altérer la réalité, vous empêcher de 
communiquer ou d’influencer les autres. A voir avec le MJ. 

Petite nature (d2-d6) Weak stomach Vous ne supportez pas la vue du sang, le vôtre ou celui d’un autre. Ça vous rend malade, nauséeux et vous 
tournez de l’œil.  

Grande gueule (d4) Wise-Ass Vous ne ratez jamais une occasion de faire le malin, de vous moquer, de faire le clown, même si ça risque de 
vous jouer des tours.  

Jeune/vieux (d6) Youthful/Elderly Pénalités : mouvement réduit de 5 pieds, -2 PV, faible endurance (Vitalité + Volonté). 
 


