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1. Niveau de puissance de votre personnage 
 
Il y a 3 niveaux possibles : 
- Recrues : 42 pts d’Attributs, 62 pts de Compétences, 0 pts de Traits 
- Vétérans : 48 pts d’Attributs, 68 pts de Compétences, 4 pts de Traits 
- Vétéran aguerris (seasoned veteran) : 54 pts d’Attributs, 74 pts de Compétences, 8 pts de Traits 
 

2. Quel type de personnage jouer ? 
 
Ce que vous voulez : pilote, ex-marine, leader politique, mécanicien, médecin, commerçant, star de la chanson, 
joueur de pyramide … Ce qui vous permettra de créer le background de votre personnage, de choisir sa colonie 
d’origine, son nom … 
 

3. Achat des attributs 
 
Ce sont les caractéristiques principales de votre personnage. Si vous êtes un 
Vétéran, vous devrez répartir 48 points, sachant que 4 est un score médiocre, et 16 
un maximum. De plus, chaque score doit être un nombre pair. (2/4/6/8/10/12/14/16)  
 
Agilité : Rapidité et coordination physique. Une forte agilité vous permet de placer 
une balle entre les yeux d'un infiltrateur cylon tandis que vous êtes sur le toit d'un 
véhicule aérien. Un faible score signifie que vous avez du mal à franchir une porte 
surtout si vous êtes un peu distrait.  
 
Force : Musculature. Un bon score vous permet d'enfoncer des portes, décocher un bon coup de poing ou gagner 
un bras de fer. Une faible force vous nuit lorsque vous tirez avec un pistolet, le recul peut vous projeter, sans 
compter la difficulté à supporter les G de l'accélération d'un vyper.  
 
Vitalité : résistance et santé. Bon score : vous êtes difficile à descendre. Vous pouvez boire toute la nuit, travailler 
toute la journée et prendre des coups qui mettraient KO une personne normale. Faible score : vous devez faire 
attention en passant près de personnes malades et éviter les travaux dangereux.  
 
Vivacité : capacité à observer, comprendre, et anticiper. Bon score : vous percevez quelqu'un se déplaçant 
discrètement, repérer les mensonges des politiciens, et percevez les subtils éléments indiquant que votre ami n'est 
pas tout à fait humain. Faible score : vous pourriez louper les voyants lumineux sur le tableau de bord indiquant 
que le réservoir est vide.  
 
Intelligence : Mesure votre intelligence, capacité à penser, raisonner, se remémorer. Bon score : intelligent, 
inventif, capable de trier des informations complexes, résoudre des énigmes de logique. Faible score : Vous ne 
devriez pas être écouté pour prendre des décisions critiques  
 
Volonté : Indique votre détermination et la force de votre caractère. Bon score : vous pouvez plus facilement 
résister à l'intimidation, la torture et la privation, convaincre quelqu'un de faire ce que vous attendez de lui. Faible 
score : il est facile de prendre l'avantage sur vous et même de vous tuer. 
 

4. Achats des Compétences et des spécialisations 
 

Vous devez investir un nombre pair. Au delà de 6 points, vous devez 
prendre une spécialisation parmi celles proposées. Vous pouvez prendre 
jusqu'à 16 points (pour un score de d12+4).  
Par exemple, si vous investissez 6 pts dans la compétence « Discipline » 
(pour un score de d6) et 6 en spécialisation « Moral » (pour obtenir d12), 
cela requiert 12 points. 
 
Vous voulez prendre deux spécialisations de la compétence ? Vous 
comptez les points investis au-delà de 6 pour chaque spécialisation.  
Par exemple, si vous investissez 6 en « Armes à feu », 8 en « Fusil 
d'assaut », 8 en « Fusil mitrailleur », cela fait un total de 10 points.  

 
 

Achat des Attributs 
Type de Dé Coût 

d4 4 
d6 6 
d8 8 

d10 10 
d12 12 

d12+d2 14 
d12+d4 16 

Coût d’achat des Compétences 
Type de dé Général Spécialisations 

d2 2  
d4 4  
d6 6  
d8  2 

d10  4 
d12  6 

d12+d2  8 
d12+d4  10 
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5. Achats des Traits : Atouts & complications 

 
Vous devez sélectionner un minimum d'un atout et d'une complication.  
 
Pour un personnage de niveau « Recrue », il faut équilibrer les scores d’atouts et de complications. Pour les autres 
niveaux, il y a un écart de score (+/- 4 pour les Vétérans, +/- 8 pour les Vétérans aguerris 
 
Vous devez d'abord choisir une complication. Plus le rang de la complication est élevé, plus vous pourrez choisir 
d'atouts. Vous pouvez choisir plusieurs complications (jusqu'à un niveau de 30 au total) pour avoir plus d'atouts. 
 
Chaque atout ou complication a un niveau précis dans lequel on peut investir : 

- Allure (D2+) signifie qu'on peut aller jusqu'au maximum, de 2 à 16.  
- Bagarreur (D2-D6) signifie qu'on peut prendre D2 ou D4 ou D6.  
- Position politique (D6/D12) signifie qu'on peut prendre soit D6, soit D12 (mais pas D8 ou D10)  

 
Prenons un exemple. Un marine prend « Sens du devoir » comme complication (D10), cela lui permet d'investir un 
total de 10 en atouts. Il pourra prendre « Costaud » (D4) et « Déplacement rapide » (D6) comme atouts. 
 
 

6. Attributs dérivés : PV & initiative 
 
Ajoutez vos scores de Vitalité et de Volonté pour obtenir les PV de votre de personnage (+ Bonus de Trait 
éventuel). 
 
Pour obtenir le score d’initiative, ajoutez Agilité + Vivacité (+ Bonus de Trait éventuel). 
 
 


