


 POINTS 
 DE VITALITÉ : 14

POINTS
D'HÉROÏSME :  .....  ¨ +2

BONUS DÉGÂTS : corps à corps 4, distance 4

FORMATIONS : armes de guerre, armures de guerre, 
armures lourdes

Veste kevlar (guerre) 4, Tenue complète (lourde) 6

Pistolet 1d6 – portée 20 mètres

Fusil d’assaut (guerre) 2d6 - portée 40 mètres - 
Cibles multiples (4)

5 Grenades (guerre) 2d6 6+ – portée 15 mètres – 
zone 3 mètres

Acrobatie ....................................................... 8   ¨ +2
Art (Littérature) ............................................. 6   ¨ +2
Athlétisme ..................................................... 8   ¨ +2
Autorité ......................................................... 10   ¨ +2
Combat (Armes à feu, Grenades) ................ 10   ¨ +2
Combat (Armes blanches, Mains nues) ....... 8   ¨ +2
Connaissance (Biologie, Géopolitique) ......... 4   ¨ +2
Défense ......................................................... 10   ¨ +2
Discrétion .......................................................7   ¨ +2
Documentation .............................................. 2   ¨ +2
Éloquence ....................................................... 4   ¨ +2
Intellect .......................................................... 8   ¨ +2
Langue (Anglais, Espagnol, Français) .......... 8   ¨ +2
Muscles ...........................................................7   ¨ +2
Perception ..................................................... 6   ¨ +2
Pilotage (Tout véhicule) ................................ 8   ¨ +2
Psychologie .....................................................7   ¨ +2
Réflexes ......................................................... 8   ¨ +2
Résistance .................................................... 8   ¨ +2
Soins .............................................................. 2   ¨ +2
Survie ............................................................. 6   ¨ +2
Technique (Mécanique) ................................. 2   ¨ +2
Volonté ........................................................... 8   ¨ +2

COLONEL

¨ TACTICIEN HORS-PAIR

1 action : Vous choisissez une prime entre Efficacité 
et Prudence. Tous les alliés de Colonel bénéficient de 
cette prime gratuitement jusqu’au début de votre tour 
de jeu suivant.

1 point d’héroïsme : En plus de l’action de cet atout 
Colonel peut effectuer une attaque.

¨ AUTORITÉ MILITAIRE

Vous bénéficiez d’un bonus de 2 à tout test d’Autorité 
ou d’Éloquence de Colonel face à un membre d’une 
armée, police, milice ou autre force de sécurité.

1 point d’héroïsme : Lorsque vous dépensez 1 point 
d’héroïsme pour lancer 4d6 lors d’un test d’Autorité, 
vous lancez 5d6 à la place.

¨ TIR SUPPRESSIF

Lorsque Colonel tire sur une ou plusieurs cibles avec 
un fusil d’assaut, que celles-ci soient touchées ou 
pas, le MJ effectue pour chacune un test de Volonté 
dont la difficulté est égale au résultat du test de 
Combat. Un échec impose la pénalité obligatoire 
Difficulté à leur prochaine action.

1 point d’héroïsme : Les victimes qui ratent le test de 
Volonté ne peuvent pas entreprendre d’action à leur 
prochain tour de jeu.

¨ DUR À CUIRE

Quand Colonel est mal en point, vous ne subissez pas 
le malus de 2 correspondant, mais bénéficiez d’un 
bonus de 2 à la place.

1 point d’héroïsme : Vous obtenez un bonus de +5 
aux tests de Résistance et Volonté résultant d’une 
blessure.


