
GénéralGénéral
 Pseudo :
 Nom :
 Prénom : 
 Sexe :
 Métier (hordes) :
 Ancien métier :
 Milieu social :
 Nationalité :
 Age :

PhysiquePhysique
 Cheveux :
 Coupe :
 Visage : 
 Yeux :
 Corps :
 Taille :
 Beauté :
 Accessoires :

CapacitésCapacités
 Art
 Art
 Artisanat
 Artisanat
 Athlétisme
 Bagarre
 Boisson
 Contes
 Débrouillardise
 Discrétion
 Dressage
 Écriture
 Éloquence
 Herboristerie
 Intendance
 Jeux
 Larcins
 Lecture
 Médecine
 Orientation
 Séduction
 Sociabilité
 Vigilance
 Voyages
 Sciences
 Architecture
 Astronomie
 Botanique
 Érudition
 Histoire
 Mathématique
 Mécanique
 Armageddon
 Autres
 Autres
 Autres
 Autres

CaractèreCaractère
 Qualités :
 Défauts :
 Concept :                                       Altruisme : 
 Expérience :

Inventaire personnelInventaire personnel

Tic et originalitéTic et originalité

Amitiés & inimitiésAmitiés & inimitiés
 Amis proches
 Amis

 Inimitiés

HistoireHistoire

Rôle RPRôle RP

Portrait facultatif



Notice

Nom et prénom : on vous appellera par cette dénomination. Vous pouvez laisser vide si vous souhaitez que l'on
vous appelle par votre pseudo.

Milieu social : 0 : mendiant, SDF,... 1 : chômeur, employé peu payé... 2 : employé moyen... 3 : classe moyenne...
4 : classe aisée, militaires... 5 : patrons, chercheurs... 6 : très grosses fortunes...

Nationalité : nationalité d'origine, influant sur votre histoire et vos références, pas le langage (sauf expressions).

Cheveux : couleur, coupe : coupe de cheveux, visage : forme du visage et particularités, corps : allure, gabarit,
accessoires : vêtements,...

Concept : choisir entre : individualiste, communautariste, blasé, expérimentateur, neutre.

Altruisme : note de 0 à 5, selon votre concept et vos envies.   Expérience : points d'âmes.

Portrait : vous pouvez insérer un de vos dessins ou une photo ressemblante, ou rien.

Tic et originalité : votre façon de parler, d'agir, vos folies : c'est ce qui va influencer votre RP.

Rôle RP : leader, ouvrier, expéditionnaire, cuisinier, barman, laborantin...

Histoire : votre histoire, selon votre inspiration. Il est possible de la développer au fur et à mesure du jeu.

Inventaire : des objets qui n'apparaîtront pas dans hordes mais en rapport avec votre perso.

Amitiés et inimitiés : à fixer au début de la ville.

Capacités : notées sur 5, max de 4 à la création.

Art : art au choix.

Artisanat : artisanat au choix.

Athlétisme : puissance physique (nager, courir, sauter...)

Bagarre : dans les bagarres fictives.

Boisson : pour le bar, capacité à résister à l'alcool, et donc bonus aux jeux du saloon.

Contes : peut raconter des contes au coin du feu, pendant la nuit...

Débrouillardise : survie dans le désert

Discrétion : se déplacer et se dissimuler sans être vu.

Dressage : pour les animaux.

Écriture : maîtrise de la langue.

Éloquence : science oratoire, pour les leaders nés.

Herboristerie : science des herbes pour les cataplasmes et autres.

Intendance : science logistique, gestion des ressources ou des expéditions.

Jeux : bonus sur les jeux du saloon.

Larcins : tous les trucs pas très recommandables.

Lecture : savoir lire est important.

Médecine : médocs, bandages, fractures... tout passe par elle.

Séduction : enfin quelque chose de facile à mettre en scène... (fictive !)

Orientation : sens de l'orientation en plein désert.

Sociabilité : savoir vivre en communauté.

Vigilance : les cinq sens.

Voyages : toutes les contrées où vous avez vagabondé.

Architecture : construire des bâtiments demande un minimum de connaissances...



Astronomie : peut être qu'on meurt, mais au moins en regardant les étoiles.

Botanique : science théorique des plantes.

Érudition : culture générale.

Histoire : connaissance des événements antérieurs à la catastrophe.

Mathématique : maîtrise des nombres et de la géométrie.

Mécanique : connaissance en conception d'objets.

Armageddon : connaissance de l'apocalypse et des prémices de hordes.

Autres : au choix, vous devez contacter QuentinMartell avant de la créer.

Vous avez 60 points à répartir dans les capacités. Vous pouvez utiliser 4 points pour devenir beau.


