


 POINTS 
 DE VITALITÉ : 12

POINTS
D'HÉROÏSME :  .....  ¨ +2

BONUS DÉGÂTS : corps à corps 2, distance 5

FORMATIONS : armes de guerre, fusil de précision, 
armures de guerre

Veste kevlar (guerre) 4
Pistolet 1d6 – portée 20 mètres
Fusil de précision (guerre) 2d6 – portée 600 mètres 
– Attaque multiple impossible.
Fusil de précision (lourde) (F) 3d6 – portée 1500 
mètres – Attaque multiple, tir debout ou accroupi 
impossibles.
Ordinateur portable

Acrobatie ........................................................7   ¨ +2
Art (Musique pop) .......................................... 6   ¨ +2
Athlétisme ..................................................... 6   ¨ +2
Autorité .......................................................... 2   ¨ +2
Combat (Fusil de précision) ......................... 12   ¨ +2
Combat (Pistolet) ......................................... 10   ¨ +2
Combat (Autres armes à feu,
  Armes blanches   Grenades, Mains nues) 6   ¨ +2
Connaissance (Géopolitique, Physique)....... 6   ¨ +2
Défense .......................................................... 8   ¨ +2
Discrétion ...................................................... 8   ¨ +2
Documentation .............................................. 6   ¨ +2
Éloquence ....................................................... 4   ¨ +2
Intellect .......................................................... 8   ¨ +2
Langue (Allemand, Anglais, Français) .......... 8   ¨ +2
Muscles .......................................................... 6   ¨ +2
Perception .................................................... 10   ¨ +2
Pilotage (Automobiles) .................................. 4   ¨ +2
Psychologie .................................................... 4   ¨ +2
Réflexes ......................................................... 8   ¨ +2
Résistance .................................................... 6   ¨ +2
Soins .............................................................. 2   ¨ +2
Survie ............................................................. 8   ¨ +2
Technique (Électronique, Informatique) ...... 12   ¨ +2
Volonté .......................................................... 10   ¨ +2

8_1137 (BULLET)

¨ SADIQUE

Lorsque 8_1137 élimine un ou plusieurs ennemis, 
sa prochaine action bénéficie de la prime gratuite 
Attaque meurtrière.

1 point d’héroïsme : L'effet de Sadique s'étend à 
autant d'actions que d’ennemis éliminés.

¨ TIREUR D’ÉLITE

Lorsque que 8_1137 est en position idéale de tir et 
qu’elle a passé une action à viser avec un fusil de 
précision, ses tirs bénéficient de la prime gratuite 
Blessure grave tant qu’elle ne bouge pas ou n’effectue 
pas de test de Défense.

1 point d’héroïsme : Dans ces conditions, les dégâts 
infligés par le tir sont doublés.

¨ HACKER FOU

8_1137 n’a besoin que d’un seul round pour infiltrer un 
réseau informatique, du moment que vous réussissez 
le test de Technique (Informatique) requis.

1 point d’héroïsme : Lorsque vous dépensez 1 point 
d’héroïsme pour lancer 4d6 lors d’un test de Technique 
(Informatique), vous lancez 5d6 à la place.

¨ DOUBLE TAP

8_1137 est experte en pistolet, capable de tirer deux 
balles à la suite au même endroit. Ainsi, entre ses 
mains, un pistolet inflige des dégâts de 2d6.

1 point d’héroïsme : Un Double tap atteint un défaut 
dans la cuirasse de la cible, dont la protection est 
réduite à 0 pour ce jet de dégâts.


