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CALPURNIA CHURCH 
 
Âge - 43 ans 
Fonction - Consul de Minos depuis 5 ans ; elle a été adjointe du précédent consul pendant 8 
ans avant dʼêtre brillamment élue première femme à ce poste. 
NB. Le poste de Consul est la plus haute fonction élective sur Tauron. Comme la planète 
nʼabrite quʼune seule ville de 800 millions dʼhabitants, Calpurnia Church est de fait la 
présidente de Tauron. 
Famille - Divorcée depuis 12 ans, Calpurnia Church est mère de deux enfants : Marcus (21 
ans) et Felicia (18 ans). 
 
FOR d6 
AGI d6 
VIT d6  
VIV d12 
INT d12 
VOL d12 
 
PV 18 ; Init d6 + d12 
Endurance : d6 + d12 
Résistance : d6 + d6 
 
Compétences et spécialités 
Discipline d6/Commandement d10/Moral d8/Intimidation d8 
Influence d6/Séduction d8/Bureaucratie d12/Persuasion d12/Politique d12/Marchandage d12 
Perception d6/Empathie d10/ Tactique d10 
Savoir d6/Culture d10 
Survie d4 
 
Atouts : Position politique d12 ; Cʼest ce que tous nous disons d6 ; Renommée d4 ; Sang-
froid d4 
Complications : Sens du devoir d12 ; Mémorable d6 
 
Les PJ apprendront très vite que Calpurnia Church a survécu à lʼinvasion cylon et quʼelle a 
proposé la collaboration de son administration et de ses concitoyens afin dʼépargner des 
vies. Elle a elle même personnellement rencontré les savants et les chercheurs de 
lʼUniversité Taurique pour leur demander dʼaider les cylons dans leurs recherches. Tous 
ceux qui ont accepté ont pu garder leur famille auprès dʼeux. 
 
Cette décision politique controversée a permis de sauver des milliers de vies humaines, 
notamment sa famille, et préservé les plus brillants cerveaux de lʼU.T. Ce qui permettra aux 
PJ dʼemmener avec eux sur le Galleon un groupe de survivants appréciable et dʼavoir leur 
Laura Roslin rien quʼà eux ! 
 
Son principal conseiller est Paul Baressa, un jeune homme aux talents un peu spéciaux 
quʼelle a pris sous son aile et à qui elle doit en partie son élection. 
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FELICIA CHURCH 
 
Âge - 18 ans 
Fonction – Avant la 2e guerre cylon, Felicia est étudiante aux Beaux-Arts ; elle peint, elle 
écrit des poèmes ; elle joue du violoncelle et elle chante. Pendant lʼoccupation cylon, elle se 
révèle en tant quʼoracle. 
Famille – Fille de Calpurnia Church et sœur de Marcus 
 
FOR d6 
AGI d6 
VIT d6  
VIV d8 
INT d8 
VOL d8 
 
PV 14 ; Init d6 + d8 
Endurance : d6 + d8 
Résistance : d6 + d6 
 
Compétences : 
Art d6 /Peinture d10/Ecriture d10 
Influence d6/Séduction d8 
Perception d6/Intuition d10 
Savoir d6/Culture d10 
Représentation d6/Chant d10/Violoncelle d8 
Discipline d6/Concentration d8 
 
Atouts : Destinée (Oracle) d12 
Complications : Destinée (Oracle) d12 
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MARCUS CHURCH 
 
Âge - 21 ans 
Fonction – Avant la 2e guerre cylon, Marcus prépare un brevet dʼentraîneur de boxe. 
Pendant lʼoccupation cylon, il entre dans la Garde, la police humaine mise en place par la 
consule Calpurnia Church et dirigée par le Colonel Nojack. 
Il se rend coupable dʼun acte de résistance et doit quitter lʼAgora pour rejoindre le réseau de 
Léonidas après une évasion rocambolesque. 
 
Famille – Fils de Calpurnia Church et frère de Felicia 
 
FOR d10 
AGI d8 
VIT d6  
VIV d6 
INT d6 
VOL d6 
 
PV 14 (12+2) ; Init d8+d6 
Endurance : d6 + d6 
Résistance : d6 + d6 
 
Compétences : 
Athlétisme d6 /Esquive d12/Saut d8/Escalade d8 
Influence d6/Interrogatoire d8/Commandement d8 
Armes à feu d6 
Perception d6/Déduction d8/Perception auditive d8/Investigation d8/Fouille d10/Tactique d8 
Combat sans arme d6/Boxe d12 
 
Atouts : Costaud d4, Bagarreur d6, Athlète d2, Ambidextre d2 
Complications : Colérique d4, Infamie d4, Sens du devoir d6 
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PAUL BARESSA 
 
ATTENTION : ce personnage est un des « Final Five » (HUIT). A lʼorigine conçu 
comme PNJ, il a été repris par un de mes joueurs qui ne connaît pas ce « petit » 
détail. 
 
Âge - 28 ans 
 
Fonction – Beau gosse façon rital, officiellement conseiller en communication de la consule 
de Minos (Calpurnia Church) depuis 5 ans ; il lʼa aidée pendant la campagne (notamment 
grâce à ses talents inavouables de faussaire et de voleur) à ruiner la réputation de ses 
adversaires, lui permettant ainsi dʼêtre brillamment élue première femme à ce poste. 
Il a eu la chance de trouver C.C. sur son chemin à sa sortie de prison, qui lui a fait confiance 
et lui a donné du travail. Il lui est donc indéfectiblement loyal et tuerait pour elle si cʼétait 
nécessaire. C.C. le considère comme son fils, 
Paul est une mine dʼinformations. Il a des dossiers sur tout le monde qui vit ou qui est passé 
un jour par Minos. 
 
Famille – Inconnue 
FOR d6 
AGI d8 
VIT d6  
VIV d12 
INT d8 
VOL d8 
 
PV 14 ; INIT d6 + d8 
Endurance : d6 + d8 
Résistance : d6 + d6 
 
Compétences : 
Couverture d6/Discrétion d10/Contrefaçon d10/Crochetage d10 
Discipline d6/Concentration d10 
Influence d6/Séduction d10/Administration d8/Persuasion d10/Politique d8/Marchandage d10 
Perception d6/Déduction d8/Jeu d10/Lire sur les lèvres d8/Investigation d10 
 
Atouts : Sang-froid d4 ; Chanceux d4 ; Discrétion d6 ; Connaissance inhabituelle (les 
« dossiers » de Paul) d6 
Complications : Cupide d4 ; Présomptueux d6 ; Kleptomane d6  
 
 


