
Biographe 

Jack O’Neill est un grand militaire de la République du Corail. Il est arrivé dans une famille à 

grande vocation militaire et il nu guerre le choix que d’embrasser cette profession. Il a gravit 

les échelons de l’armée corallienne. Il est devenu commandant de navire de combat et ses 

capacités de commandement furent rapidement repérées par le haut commandement. Il fut 

admis, par la suite, dans une unité de combat affilié à Fragment. Ses principales missions au 

sein de Fragment étaient d’exfiltration d’agents ou de scientifiques à l’intérieur de territoires à 

haut-risques. 

Alors que son fils fut tué accidentellement dans un accrochage entre navire, Jack O’Neill 

quitta l’armée et Fragment. Son comportement était devenu dépressif et suicidaire. 

Il fut assigné à un poste haut placé sur la base Oracle. Il est devenu, avec son équipe, FE1 

(Force Expéditionnaire 1), des spécialistes de la Surface. 

Personnalité 

Jack O’Neill est partant pour toutes sortes de plaisanteries, surtout celle touchant l’humour 

noir et l’ironie, au grand dam de ses supérieurs. Une de ses plus célèbre a été : 

- Il s’est pris une balle ! 

- Mais, il s’est fait tirer dessus ? 

- Non, une balle est passée par là ! 

Jack démontre aussi de l’impatience envers toute forme de technologie. Il n’hésite pas taper 

sur tout équipements électronique qui lui résiste et à horreur du charabia scientifique. Sachant 

être un meneur d’homme, il ne supporte pas perdre des hommes. 

Durant ses différentes missions, c’est un homme qui a acquis une stature importante au sein 

de la hiérarchie militaire de la République, mais aussi des autres nations. Il est respecté et 

c’est souvent qu’il a collaboré avec des militaires « ennemis ». 

Il n’a aucun implant de corail et échappe totalement au contrôle de Conscience. Mais il reste 

fidèle à son pays natal. 

Mais, s’il apprenait la vérité sur les dessous de son pays, il n’hésitera pas à prendre les armes 

contre cette entité qui gangrène son pays qu’il affectionne tant. 

 

 

 

 

 

 



 
 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 11 15 16 14 13 12 12 15 

A.N. 1 2 3 2 2 1 1 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 
0 

Réaction 
13 

Résistance aux Dom. 
-2 

Chance 
09 

COMPÉTENCES 

Combat armée (3+10) 13 
Pilotage (chasseurs 
atmosphérique) (3+4) 

7 

Arme de poing (5+9) 14 
Connaissance (Surface) 
(3+6) 

9 

Fusils/Armes d’épaule (5+11) 16   

Tir automatique (3+10) 13   

Commandement (3+12) 15   

Stratégie (2+5) 7   

Tactique (Opé Commando) (3+6) 9   

Furtivité (4+3) 7   

    

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

Bons réflexe/Fécondité/Orientation innée/Ennemi héréditaire (au choix MJ) 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Tout ce que le MJ désire pour la 
campagne ou scénario en cours.  

 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 

 

Note : La perte de son fils a causé un traumatisme chez Jack O’Neill. Cela se traduit par une affection 

poussé à son paroxysme pour n’importe quel enfant qu’il croisera. S’il est témoin de la mort d’un 

petit, il réagira d’une manière excessive, en bien ou en mal. 


