


 POINTS 
 DE VITALITÉ : 12

POINTS
D'HÉROÏSME :  .....  ¨ +2

¨ DÉTERMINATION DE FAIBLESSE

1 action : Choisissez une cible – un individu, un véhicule, 
un bâtiment – et effectuez un test d'Intellect/20. 
En cas de réussite, toutes les attaques de R&D et 
celles de ses alliés contre cette cible bénéficient de 
la prime gratuite Attaque meurtrière jusqu'à la fin du 
prochain tour de R&D.

1 point d’héroïsme : En cas de réussite de l’action de 
l’atout – cf. ci-dessus –, R&D et ses alliés bénéficient 
également de la prime gratuite Efficacité.

¨ WARGAMER

R&D connaît l’histoire militaire sur le bout des doigts 
ce qui fait de lui un expert en tactique. Une fois par 
round, il peut faire jouer un allié juste après un autre, 
sans que le MJ ne puisse prendre la main.

1 point d’héroïsme : Une seconde utilisation de l’atout, 
est possible au cours du même round.

¨ SCOUT 03

Tenant dans un petit étui, le drone S03 possède la 
taille d’une grosse araignée et peut passer par des 
ouvertures très étroites. Il est en liaison audio et 
vidéo avec le PDA de R&D.

Discrétion 10, Défense 10, Points de vitalité 1, détruit 
dès qu’il est mal en point – il est réparé à Icarus 
entre deux scénarios.

1 point d’héroïsme : R&D parvient à faire s’enfuir S03 
sans qu’il soit endommagé.

¨ SCOUT 11

Tenant dans une mallette, S11 est un mini-hélicoptère 
silencieux de la taille d’un ballon de rugby. Allant à 
10km/h, il est en liaison audio et vidéo avec le PDA 
de R&D.

Discrétion 8, Défense 8, Points de vitalité 10, détruit 
dès qu’il est mal en point – il est réparé à Icarus 
entre deux scénarios.

1 point d’héroïsme : R&D parvient à faire s’enfuir S11 
sans qu’il soit endommagé.

Veste kevlar (guerre) 4

Pistolet 1d6 – portée 20 mètres

Acrobatie ....................................................... 4   ¨ +2
Art (Peinture) ................................................. 6   ¨ +2
Athlétisme ..................................................... 4   ¨ +2
Autorité .......................................................... 4   ¨ +2
Combat (Armes à feu) ................................... 6   ¨ +2
Combat (Armes blanches,
   Grenades, Mains nues).............................. 4   ¨ +2
Connaissance (Géopolitique,
   Toutes les sciences) ................................ 12   ¨ +2
Défense .......................................................... 8   ¨ +2
Discrétion .......................................................7   ¨ +2
Documentation ............................................. 10   ¨ +2
Éloquence ....................................................... 8   ¨ +2
Intellect ......................................................... 12   ¨ +2
Langues (Anglais, Arabe, Chinois,
   Espagnol, Français, Russe) ...................... 12   ¨ +2
Muscles .......................................................... 2   ¨ +2
Perception ..................................................... 6   ¨ +2
Pilotage (Automobiles) .................................. 4   ¨ +2
Psychologie .................................................... 8   ¨ +2
Réflexes ......................................................... 8   ¨ +2
Résistance .................................................... 6   ¨ +2
Soins .............................................................. 8   ¨ +2
Survie ............................................................. 6   ¨ +2
Technique (Électronique, Mécanique).......... 12   ¨ +2
Technique (Démolition, Informatique) .......... 9   ¨ +2
Volonté .......................................................... 12   ¨ +2

R & D
BONUS DÉGÂTS : corps à corps 1, distance 4

FORMATIONS : armure de guerre

¨ DÉTERMINATION DE FAIBLESSE

FORMATIONS : armure de guerre


