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   CARACTÉRISTIQUES ET ATTRIBUTS

APP 3d6 Prestance %

CON 3d6 Endurance %

DEX 3d6 Agilité %

FOR 3d6 Puissance %

TAI 2d6+6 Corpulence %

ÉDU 3d6+3 Connaissance %

INT 2d6+6 Intuition %

POU 3d6 Volonté %

Seuil de Blessure

CONNAIssANCEs

Bureaucratie (10%) % ▢

Culture artistique* (10%) % ▢

% ▢ 

Langue maternelle* (Édu x 5%)

% ▢

Langues* (00%)

% ▢

% ▢

% ▢

Mythe de Cthulhu (00%) % ▢

Sciences de la terre* (00%)

% ▢

% ▢

% ▢

Sciences de la vie* (00%)

% ▢

% ▢

% ▢

Sciences formelles* (00%)

% ▢

% ▢

% ▢

Sciences humaines* (00%)

% ▢

% ▢

% ▢

Sciences occultes (05%) % ▢

% ▢

sENsORIEllEs

Bibliothèque (25%) % ▢

Discrétion (10%) % ▢

Dissimulation (15%) % ▢ 

Écouter (25%) % ▢ 

Orientation (10%) % ▢

Pister (10%) % ▢

Psychologie (05%) % ▢

Se cacher (10%) % ▢

Trouver Objet Caché (25%) % ▢

Vigilance (25%) % ▢

% ▢

ACTION

Armes à feu* (20%)

% ▢

% ▢ 

Armes blanches* (20%)

% ▢

% ▢

Armes exotiques* (00%) % ▢

% ▢

Artillerie* (15%)

% ▢

Athlétisme (15%) % ▢

Conduite* (20%)

% ▢

% ▢

Corps à corps* (Dex x 2%)

% ▢

% ▢

Équitation (05%) % ▢

Navigation (00%) % ▢

Piloter* (00%)

% ▢

% ▢

sAvOIR-FAIRE 
Bricolage (20%) % ▢

Criminalistique (00%) % ▢

Hypnose (05%) % ▢ 

Médecine (05%) % ▢

Métier* (05%)

% ▢

% ▢

% ▢

% ▢

Photographie (10%) % ▢

Pratique artistique* (05%)

% ▢

% ▢

% ▢

Premiers soins (30%) % ▢

Psychanalyse (00%) % ▢

Survie (00%) % ▢

% ▢

INFlUENCE

Baratin (05%) % ▢

Contacts & Ressources (10%) % ▢

Crédit (15%) % ▢ 

Imposture (00%) % ▢ 

Interroger (10%) % ▢

Jeu* (10%)

% ▢

Négociation (05%) % ▢

Perspicacité (Int x 2%) % ▢

Persuasion (15%) % ▢

Savoir-vivre (Édu x 2%) % ▢

% ▢

POINTs DE vIE

BlEssUREs

PROTECTIONs

COMPÉTENCES

sANTÉ MENTAlE Modificateur social % Aplomb SAN Initiale SAN Max (99-Mythe de Cthulhu)

ÉqUIPEMENT ARMEs Dégâts Portée Cadence Charg.

Equipement fétiche (+10%):

POINTs DE MAgIE  Pieds 1D6 Poings 1D3 Tête 1D4Impact
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That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons, even death may die.
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PTs OCC : PTs INP :

jeanfi
Note
Le seuil de blessure doit être calculé : Points de Vie / 2 arrondi à l'entier inférieur

jeanfi
Note
Il s'agit des points à répartir dans les compétences d'Occupation (OCC) et les compétences Interêt Personnel (INP).Pensez à bien choisir le style d'aventure au verso !

jeanfi
Aide
Feuille de Perso pour l'Appel de Cthulhu V6.Cette feuille va vous permettre de calculer automatiquement un certain nombre de données :-Commencez par faire vos tirages et remplir les caractéristiques-Les attributs, les points de vie, la SAN, la SAN max. et les points de Magie sont calculés.-Entourez vos Points de Vie, de SAN et de Magie-Le seuil de blessure ainsi que l'impact doivent être remplis à la main.-Indiquez votre style d'aventure sur le verso.-Les points à répartir dans les compétences d'Occupation et dans les Compétences d'intérêts Personnels sont alors calculés. A vous de les répartir.-Une image peut être ajouter à la droite du cartouche en cliquant sur la zone où apparaissent les portraits.La feuille de perso peut dans une certaine mesure être modifiée en utilisant les calques. Vous pouvez par exemple supprimer le fond, supprimer les tâches de sang (berk), les illustrations au verso etc.Notez enfin que votre feuille peut être enregistrée avec les données entrées et calculées.Bonnes parties,Jeanfi.Pour contacter l'auteur : zbel31@gmail.com ou jeanfi sur le forum de l'excellent site tentacules.net

jeanfi
Note
Calcul de l'impact ;FOR + TAI       Impact02 à 12           -1D6 ou -413 à 16           -1D4 ou -217 à 24           025 à 32           +1D4 ou +233 à 40           +1D6 ou +4Pour chaque tranche supérieure de 16 points, ajoutez 1D6 supplémentaire ou 2 points.



sÉqUEllEs PsyChOlOgIqUEs

Séquelle Niveau Effet Description

CONTACTs

Nom Attitude Circonstances Scénario

INvEsTIgATEURs CONNUs

Nom Scénario Notes

hIsTOIRE PERsONNEllE

Motivation :

NOTES

sÉqUEllEs PhysIqUEs

sAvOIR IMPIEs

Créatures connues

Ouvrages consultés

Style Gardien Campagne Joueur

MISE EN PAGE JEANFI ZBEL31@GMAIL.COM 2008 - ILLUSTRATIONS DE EL THEO ET ANDREW LOOMIS POUR LES VISAGES

I have seen the dark universe yawning
Where the black p lanets roll without aim
Where they roll in their horror unheeded,
Without knowledge or lustre or name.

Efficiunt Daemones ut quae non sunt sic tamenquasi sint
                         Conspicienda homnibus exhibeant
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	Créatures connues: 
	Motivation: Connaissance
	Histoire: Le ciel ... une plénitude infinie de mystères exposée sous le nez de l'humanité, un terrain d'études vaste que nous commençons à peine à appréhender depuis nos lunettes astronomiques. Moi, Alan Drake, me suis juré d'explorer le domaine fécond de l'étude astrale plutôt que de concourir sur des sciences saturées telle que l'archéologie. Après tout, à quoi bon creuser le sol en quête de notre passé, alors que tout là-haut, nous attend  notre avenir ?Ma passion pour les corps célestes remonte à bien longtemps. Déjà jeune enfant, quand je vivais à la campagne dans la ferme de mes parents, j'étais fasciné par le ciel. Rien ne me semblait plus magique que cette transition entre le jour et la nuit, cette brusque apparition de lumières scintillantes, telle une nuée de petites pierres précieuses brillant dans les ténèbres. À l'époque, je me demandais si c'était la façon qu'avait Dieu de signaler sa présence auprès des hommes et curieusement, encore aujourd'hui, je cherche si une relation existe entre les étoiles et notre Seigneur.Je me souviens encore de l'expression désapprobateur de mon père quand j'évoquais ma fascination pour le ciel. Il avait un avis tranché sur la question, il me répétait sans cesse que je prenais trop au sérieux ces histoires dans les magazines de science-fiction qu'achetait régulièrement ma mère, friande de lectures fantastiques. D'une certaine façon, il n'avais pas tort, je dévorais ces récits avec délectation et encore aujourd'hui, il m'arrive d'acheter des numéros pour les lire avec un étrange mélange de nostalgie et de dérision. Avec le recul, je dois bien admettre que ces histoires sont souvent totalement farfelues. Mais elles partent toujours avec cette idée de donner un sens aux mystères de ce monde, y compris sur certaines histoires, ce qu'il y a au delà du ciel. Mon manque d'intérêt pour le travail à la ferme combiné à ma maladresse naturelle désespéra mon père qui préféra enseigner les rudiments de l'agriculture à mon jeune frère, Samuel. À l'époque, je fus plutôt indifférent à cela. Aujourd'hui, je me demande si le manque de considération de mon père à mon égard ne m'a pas trop influencé et amené à ma situation actuelle.... mais nous y reviendrons plus tard, c'est un point douloureux à aborder...Malgré le désintéressement de mon père, j'avais le soutien de ma mère qui m'inspirait toujours par son optimisme chaleureux. Elle m'a fortement encouragé sur la voie des études et m'a toujours assuré qu'au moment venu, elle saurait convaincre mon père de me payer des études. Je pus grandir sereinement, bien qu'à l'école, mon intégration ne fut pas particulièrement facile. Je n'ai jamais été très dextre et cela avait constitué un sujet de moquerie récurent à mon égard, je m'étais donc un peu renfermé sur moi-même à l'époque. Je regagna en sociabilité en intégrant les boy-scouts avec qui je partageais davantage de points communs, notamment une affection particulière pour la nature. J'ai notamment développé une curiosité spécifique pour les insectes et leur mode de fonctionnement en colonie, qui me rappelait sans mal celui de notre société humaine. Vous comprenez maintenant d'où viennent ces panneaux ornant les murs de mon docile, ceux-là même exhibant des insectes exotiques. Collectionner les insectes est devenu mon hobby de prédilection.Le temps passa et je pus effectivement rejoindre l'université malgré les réticences évidentes de mon père. Malgré nos différends je ne peux pas lui retirer le fait qu'il m'ait permis d'accéder à mes ambitions. Je pus même rencontrer la femme de ma vie au cours de mes études, Laura Dawson, celle que j'épousai quelques années plus tard. Ce fut probablement la pire erreur de ma vie. J'étais conscient du prix qu'avait eu à payer mes parents pour me permettre d'étudier et devenir astronome, si bien que je me suis plongé corps et âme dans mes travaux. Délaissant mon épouse, m'occupant à peine de la fille que nous eussions ensemble... du moins au début, jusqu'à ce que la maladie emporte Laura. Quand je pense à tout ce temps que j'aurais pu passer avec les miens plutôt qu'à contempler le ciel... je crois que ma fille ne m'a jamais pardonné. Dawn Drake... une jeune femme aussi spontanée et inspirante que sa mère, mais avec en plus cet esprit progressiste typique des femmes de notre époque. Aujourd'hui indépendante, elle s'occupe d'un journal marginal d'Arkham, le "Arkham Eye-Catcher". Je sais qu'elle peine à joindre les deux bouts, mais elle refuse obstinément tout soutien financier de ma part. Je ne sais pas si je dois me sentir fier ou inquiet face à tant d'obstination... mais au moins, ma fille me reparle après toutes ces années et ne semble pas malheureuse, c'est le plus important.Ainsi, j'aurais pu continuer à scruter le ciel et ses mystères jusqu'à la fin de ma vie. Veillant de loin sur le sort de ma progéniture jusqu'à ce que la Mort m'emporte. Mais le destin m'amena à suivre une voie autrement plus sombre... me permettant d'appréhender de loin les secrets les plus sombres de l'existence même... le genre de choses, qu'un être humain ne devrait jamais percevoir. Heureux sont les ignorants.
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	Notes: * Famille : Père => Howard DrakeMère => Esther DrakeDéfunte Epouse => Laura DrakeFille => Dawn Drake
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