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NOM NIV. XP
Monter en niveau = 7 + votre niveaux actuel

Faible -1

Sonné -1

Secoué -1

Confus -1

Malade -1

Marqué -1

NOTES ARMURE

Peuple

Caractère

Équipements

Points de vie

Actions de départ

Force

Intelligence

Dextérité

Sagesse

Constitution

Charisme

FOR

INT SAG CHA

DEX CON

Ajustement : 8 (-1), 9-12 (0), 13-15 (+1), 16-17 (+2), 18 (+3) 

Ajoutez autant de cases que votre constitution

 ̈Humain
Après un jet réussi de Hacker Pro, vous avez +1 à 
suivre

 ̈Elfe
Vous pouvez relancer un jet de charisme 1 fois par 
jour.

¨

 ̈Intrépide
Se jeter dans la gueule du loup sans réfléchir.

 ̈Discret
Eviter d’être découvert ou infiltrer un endroit.

 ̈Enfoiré
Faire porter le chapeau ou la poisse à un autre.

ý Attaque sournoise (DEX)
Quand vous attaquez un ennemi sans défense 
ou par surprise avec une arme de mêlée, vous 
pouvez choisir d’infliger vos dégâts ou de 
lancer 2d6+DEX. 
Sur 10+ choisissez 2 options. 
Sur 7-9 choisissez-en 1 :
- Vous évitez le corps à corps avec votre 
adversaire.
- Vous infligez vos dégâts +1d6.
- Vous obtenez un avantage de +1 à suivre 
pour un allié ou vous-même si vous en profitez.
- Vous réduisez son armure de 1 jusqu’à ce 
qu’il la répare.

ý Hacker  Pro (INT)
Vous êtes un hacker redouté. 
On vous connaît sous un pseudo à faire trem-
bler n’importe quel connaisseur. 

Pseudo : ____________________________

Vous pouvez hacker presque tout à courte 
distance en quelques secondes. 

Dites l’effet attendu puis lancez 2d6+INT 

Sur 10+, ça fonctionne parfaitement 
Sur 7-9, ça fonctionne mais le MJ vous en dira 
plus...

ý Module d’espion (INT)  
Vous disposez d’un module d’infiltration 
perfectionné (0 poids / 3 batteries). 
Vous ne pouvez pas y ajouter une armure.

Choisissez 1 fonction : 
Utiliser une fonction consomme 1 bat-
terie.
 ̈Geko : adhère aux parois.
 ̈Caméléon : se fond avec l’environne-

ment et vous rend invisible physiquement.
 ̈Déguisement : Réplique un humain ou 

un alien à vue semblable à votre taille après 
un contact physique.
 ̈Antigravité. 
 ̈Survie : soigne son porteur (10pv) et 

l’alimente en oxygène. 

 ̈Multiclasse - Dilettante : 

Seconde peau 0

CHARGE MAX = 9 + FOR = 

Équipement de départ au dos de votre feuille
PoidsConso.Objets
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CRÉDITS
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Liens

Équipements 
de départ

ACTIONS AVANCÉES

JOUEUR MAÎTRE DU JEU

Quand vous gagnez un niveau entre 2 et 5, choisissez une de ces actions

 ̈Sixième sens
On ne vous prend jamais par surprise. Quand 
l’ennemi devrait vous prendre de vitesse, vous 
pouvez quand même réagir avant lui. 

 ̈Pas un mot
Quand vous maniez une arme dont les marqueurs 
sont «silencieux» ou «contact», votre «Attaque 
sournoise» fait +1d6 dégâts supplémentaires et 
vos salves +1d4 

 ̈Anguille
Quand vous combattez en sous nombre, vous 
avez +1 armure. 

 ̈Module d’espion amélioré
Requiert Module d’espion. 
Choisissez une fonction de plus pour votre module 
d’espion. 

 ̈Batterie d’équipement
Requiert Module d’espion. 
Prenez une batterie supplémentaire pour votre 
module d’espion

 ̈Double espion
Requiert Module d’espion. 

 ̈Pas un souffle
Requiert Pas un mot.
Quand vous maniez une arme dont les marqueurs 
sont «silencieux» ou «contact», votre «Attaque 
sournoise» fait +1d8 dégâts supplémentaires et 
vos autres attaques +1d4 

 ̈Maître anguille
Requiert Anguille. 
Vous avez +1 armure. 
Quand vous combattez en sous nombre, vous 
avez +2 armures. 

 ̈Fuite
Quand vous y êtes jusqu’au cou et voulez 
prendre la poudre d’escampette, décrivez votre 
échappatoire et lancez 2d6+DEX. Sur 10+, vous 
disparaissez. Sur 7-9, vous pouvez rester ou vous 
en aller mais, si vous partez, il vous en coûte: 
laissez quelque chose derrière vous ou prenez 
quelque chose avec vous. Le MJ vous dira quoi. 
    
 ̈Seconde peau maîtrisée

Choisissez une fonction de plus pour votre 
Seconde peau 

 ̈Tu me vois, tu me vois plus
Requiert fonction caméléon
Active automatiquement la fonction caméléon 
après avoir tué quelqu’un.

Quand vous gagnez un niveau entre 6 et 10, choisissez une de ces actions

Vous pouvez notez l’équipement choisi au 
recto de votre feuille. 

Vous débutez avec : 
ý 2500 Crédits
ý seringues d’adrénaline (+1 à suivre) 1 
poids
ý JetPack 3Bat 2 poids

Choisissez une arme parmis : 
 ̈1 pistolet mitrailleur silencieux 2 poids
 ̈1 katana 2 poids
 ̈1 corde de piano 0 poids

Choisissez 2 parmis : 
 ̈1 grenade aimant catégorie 2 (objets 

moyens)
 ̈1 vaisseau 
 ̈1 sac +5 poids 
 ̈1 lunette de vision nocturne 
 ̈1 lunette de vision thermique 

Vous pouvez appliquer une fonction de votre 
module d’espion sur une autre personne si 
vous  gardez le contact avec elle. 

 ̈Combattant calme
Si vous discernez la réalité en plein combat. 
Vous avez +1 à suivre sur l’action qui tient compte 
du résultat. 

 ̈Hacker de batterie
Lorsque vous êtes proche d’une source d’énergie, 
vous pouvez en dériver la source vers de 
l’équipement. Jetez 2d6+INT, 
Sur 10+, vous dérivez +2 batteries vers la cible. 
Sur 7-9, vous ne dérivez que +1 batterie 

 ̈Disciple Aikido 
Briser des os, votre passion... 
Vous pouvez mettre hors d’état un ennemi de 
différentes façons. Lorsque vous combattez au 
corps à corps à mains nues, faites votre tailler en 
pièces avec DEX, sur un 10+ vous pouvez choisir 
de briser un membre de votre choix en plus de 
vos dégâts. 

 ̈Chasseur de primes
Vous pouvez choisir une action de départ du 
chasseur de prime. (Licence et guilde sont liés)

 ̈Double peau
Vous pouvez activer deux fonctions en même 
temps pour votre Seconde peau en une seul 
batterie

 ̈Pillard sournois
Ajoutez l’option voler à votre action attaque 
sournoise si la cible possède un objet désiré à 
votre portée (batterie, arme etc).

 ̈Combatant omnicient
Remplace Combatant calme
Vous pouvez  discerner la réalité en plein combat. 
Si vous faites 10+, vous avez +1 sur TOUT vos jets 
de dés durant le combat qui tiennent compte des 
réponses du MJ. 

 ̈Hacker de matériel
 Les appareils en votre possession consomment 
deux fois moins de batteries. 
Doublez leur autonomie de batteries. 

 ̈Multiclasse - Dilettante
Choisissez une action d’une autre classe. 
Vous êtes considéré comme d’un niveau 
inférieur lors de votre choix. 


