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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
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



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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	For + Tai: FOR + TAI :
	For + Tai Calcul: 27
	Style: [20]
	Gardien: Gilles
	Campagne: 
	Joueur: Romain
	Sequelles psy: 
	Contacts: Jake Madison     Amicale     Invité à son universitéEsther Crawford  Amicale     Affaire médicale d'Innsmouth
	Sequelles phy: 
	Connaissances: 
	Créatures connues: 
	Motivation: 
	Histoire: Quand vous l'interrogez sur son passé, vous ne manquez pas de constater l'air agacé gagnant le visage de Charles avant qu'il ne snobe votre question, abordant un sujet de conversation tout autre, de préférence avec un autre membre de votre groupe.Charles a grandi en France, essentiellement sous la tutelle de professeurs particuliers gracieusement payés pour lui fournir une éducation hors du commun. Ses parents étaient des scientifiques fortunés qui n'avaient d'yeux que pour leur travail, à un point tel que leurs domestiques s'interrogeaient ponctuellement sur la raison d'être de Howard, fils inattendu qui semblait plus tenir de l'accident que de l'enfant désiré. Entretenant des relations distantes avec le personnel de ses parents ainsi qu'avec ses géniteurs eux-même, Charles devint un individu renfermé qui passa le plus clair de son temps à noyer sa solitude dans les études. Cherchant tant bien que mal à attirer l'attention de ses parents en se mettant à suivre de brillantes études de médecines.Il ne tarda pas à comprendre combien ses efforts étaient vains, cette déception tendit à rendre le futur médecin amer. Paradoxalement, cela amena aussi Charles à suivre les traces de ses parents, se jetant à corps perdu dans la médecine pour trouver quelque épanouissement. La confirmation continue de son talent le rendit vaniteux, mais cette arrogance ne l'endormit pas, bien au contraire, il ne cessait jamais de se remettre en cause pour affirmer sa supériorité sur ses semblables étudiants.Son diplôme en poche, Charles décida de quitter le manoir familial pour aller exercer aux États Unis. Le hasard l'amena à s'installer à Innsmouth, une ville portuaire qui peinait à garder ses médecins pour des raisons obscures auxquelles Charles ne tarda pas à être confronté.Les déformations récurrentes que put constater Charles sur la plupart des habitants ne le repoussa guère. En tant que médecin, il ne voyait que d'un œil purement pragmatique l'apparence sinistre de ses patients. Ce fut toutefois le jour où il eut à pratiquer une autopsie sur le cadavre d'une personne vraisemblablement assassinée que le médecin fut confronté à ce que son esprit cartésien peinait à admettre comme véritable. L'examen du corps lui avait permis de découvrir des branchies naissantes, à peine visible dans le cou de la victime qui, selon de multiples témoignages, s'évertuaient à le dissimuler en portant perpétuellement une écharpe.Les autorités cherchèrent à tenir secrète cette information, ce qui scandalisa Charles qui voyait là une effrayante, mais intrigante découverte d'évolution humaine. Il entra alors en contact avec Esther Crawford, une audacieuse journaliste avec qui il conspira pour rendre publique l'affaire du cadavre aux branchies. Cela permit à Charles de gagner en notoriété, il fut particulièrement salué par les intellectuels qui apprécièrent son honnêteté. Il fut invité dans diverses universités, notamment celle de Boston où il se lia d'amitié avec Jake Madison, professeur enseignant la théologie qui avait porté un grand intérêt à cette théorie d'évolution, son sujet d'étude confrontant régulièrement Créationnisme et Darwinisme. L'affaire du cadavre aux branchies n'eut toutefois que des bons cotés, Charles ne tarda pas à sentir une certaine hostilité de la part des habitants de Innsmouth, si bien qu'il ne tarda pas à quitter la ville et à suivre les procédures nécessaires à l'obtention d'une arme à feu, une précaution qui lui parut nécessaire compte tenu du caractère instable des habitants de ce port sordide. Ayant apprécié ses séjours à Boston, il joua de sa nouvelle réputation pour y ouvrir un cabinet. Charles dispose aujourd'hui d'une clientèle régulière et de bonnes rentrées d'argent lui permettant de vivre aisément sans toucher à son immense fortune familiale.Le destin vint frapper à sa porte quand il entendit parler de l'Ordre Hermétique du Crépuscule d'Argent, une fratrie désireuse de rassembler l'élite de la population américaine qui l'avait invité rejoindre leurs rangs. Intrigué, Charles voulut en apprendre davantage sur ce groupe à la fois influent et discret, sans savoir que sa curiosité allait l'amener à se confronter à l'inconcevable.
	Ouvrages: 
	Notes: 
	modif soc: Si SAN ≤        : -10%  Si SAN ≤        : -20%
	Soc10: 32.5
	Soc20: 16.25
	Eq3b: 


