
Création d’un personnage 

 
Choisir le prénom, le nom ou le surnom (ou les 3) de votre personnage. 

 

Choisir une race. Prêtez attention aux bonus et malus octroyés par la race que vous avez choisi et ce tout au long 

de la création du personnage. 

 

Choisir une tribu. Prêtez attention aux bonus et malus octroyés par la tribu que vous avez choisi et ce tout au long 

de la création du personnage. 

 

Deux options s’offrent aux joueurs : 

- Jouer des personnages appartenant tous à la même tribu 

Ou 

- Jouer des Parias 

 
 

Choisir le sexe du personnage : 

Les Hommes bénéficient d’un bonus de +1 en Force et subiront un malus de -1 en Agilité, à la création. 

Les Femmes bénéficient d’un bonus de +1 en Agilité et subiront un malus de +1 en Force, à la création. 

 



40 points sont à distribuer dans les caractéristiques en restant dans la fourchette autorisée  

(Minimum 1 – maximum 7) en dehors des bonus obtenus via le sexe, la race, la tribu, etc. 

 

Les caractéristiques secondaires dépendent entièrement des caractéristiques primaires et des différents bonus 

et malus octroyé par les talents spéciaux et les défauts, il n’y a donc pas de distribution de points. 

Pv : Endurance X4 

Inconscience : 14 - Endurance  

Prestige : Intelligence + Beauté 

Charge utile : Force X3 

 

Pour les talents de base, une formule est à appliquer (Caractéristique n°1 + caractéristique n°2) X5, chaque 

talent de base à sa formule propre. 

 

Combat :   (Agilité + Force) X5  

Conduite :   (Rapidité + Précision) X5  

Discrétion :   (Agilité + Intelligence) X5  

Lancer :   (Précision +Force) X5  

Marchandage :   (Beauté + Perception) X5  

Mécanique :   (Intelligence + Rapidité) X5  

Premiers soins :  (Perception + Rapidité) X5  

Repérage :   (Intelligence + Perception) X5  

Résistance :   (Endurance + Force) X5  

Acrobatie :   (Précision + Agilité) X5  

Séduction :   Homme : (Beauté + Force) X5 ; Femme : (Beauté +Agilité) X5  

Tir :    (Perception + Précision) X5 
 

40 points (PPE) sont à distribuer dans les talents spéciaux, vous pouvez choisir le ou les talents que vous 

souhaitez mais attention veillez à respecter les variations des couts selon la race et la tribu précédemment choisies. 

Voir le chapitre sur les talents spéciaux dans les règles. 

 

Choix ou non d’un défaut. 

(Attention dans le cas d’un groupe de joueurs appartenant à la tribu des parias un défaut est obligatoire).  

Le gain maximum de points à redistribuer dans les talents spéciaux (exprimé en PPE) ne peut dépasser 30pts, 

sauf si vous ne choisissez qu’un seul et unique défaut. Dans ce cas, le gain peut alors être supérieur à 30pts. 

Voir le chapitre sur les défauts dans les règles. 

 

 

Définir votre équipement de départ.  

L’équipement hors véhicule et vêtements ne peut dépasser la charge utile de votre personnage à la création. 

 



- Les vêtements n’offrent aucune protection particulière et iseront décris dans la description physique de votre 

personnage. 

 

- Une Arme (chargée) d’une valeur n’excédant pas 5000Fc et Un véhicule (muni du plein de carburant) d’une 

valeur n’excédant pas 150 000Fc. 

Si vous incarnez : 

Un Vikings, le véhicule sera obligatoirement un camion ou tracteur sans remorque 

Un Fermier, le véhicule sera obligatoirement un tracteur agricole 

Un membre de la Confrérie du serpent, le véhicule est interdit. 

Un Fils du métal, le véhicule est obligatoire. 

Un Hell’s angel’s, le véhicule sera obligatoirement une moto ou une moto munie d’un side-car. 

Un Geek, le véhicule sera obligatoirement de grande taille. 

Un Rasta man, le véhicule sera obligatoirement un van. 

OU 

- Plusieurs armes (chargées le cas échéant) d’une valeur totale n’excédant pas  20 000Fc. 

 

- Du matériel (hors amélioration d’armes et véhicules) d’une valeur totale n’excédant pas 5 000Fc. 

 

Décrire votre personnage physiquement. 

 

Et enfin, choisir une histoire à votre personnage. 

 

 

 



 

Fiche personnage 
Remplissez cette fiche type en vous référant aux règles 

 

Nom/ Prénom/ Surnom :  

Sexe :  

Race :  

Tribu/ Tribu d’origine (si vous êtes paria) :  

 

Force    ? (+bonus -malus) =  

Agilité   ? (+bonus -malus) = 

Rapidité   ? (+bonus -malus) = 

Endurance  ? (+bonus -malus) = 

Précision   ? (+bonus -malus) = 

Perception  ? (+bonus -malus) = 

Intelligence  ? (+bonus -malus) = 

Beauté   ? (+bonus -malus) = 

 

PV    ? (+bonus - malus) =  

Inconscience  ? (+bonus - malus) = 

Prestige  ? (+bonus - malus) = 

Charge utile (en kg) ?? 

XP    0 

 

Talents 

Combat   ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Conduite  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Discrétion  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Lancer   ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Marchandage  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Mécanique  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Premiers soins  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Repérage  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Résistance  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Acrobatie  ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Séduction   ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

Tir   ? (+bonus - malus) = ?% (+ bonus spécifique) (- malus spécifique) 

 

Talents spéciaux  (commencer par les talents spéciaux fonctionnant comme des talents de base. 

- 

 

Défauts   

- 

 

Equipement (noter la charge utile de votre personnage) ??Kg 

-             Poids :   Kg 

 

 

Histoire: 


