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CAPTAIN

1 PX quand vous dites quelque chose de stupide.
3 PX quand vous dites quelque chose de plutôt intelligent en réalité ou quand vous infligez un 

stress physique à quelqu’un qui vous traite de stupide.
10 PX quand vous faites la paix avec votre manque d’acuité intellectuelle, ou quand vous prenez 

des mensures concrètes pour améliorer votre éducation et devenir plus intelligent en 
prenant un professeur ou un mentor.

1 PX quand vous menacez un adversaire d’une manière indigne d’un vrai super-héros à 
l’ancienne.

3 PX quand vous tentez d’agir comme un vrai super-héros et que vous subissez du stress.
10 PX quand vous changez de mode de vie faites table rase et que vous vous mettez à agir 

davantage comme Captain America, ou quand vous envoyez toutes des c*nneries se faire 
f*tre et que vous acceptez votre manière unique d’être un super-héros, en mettant l’accent 
sur le **** de Captain **** comme vous seul le pouvez.

BIIIP !
JALONS

Pas l’ÉtoIle la Plus BrIllante de la GalaxIe

Expert en Intimidation
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]

SPÉcIALITÉS
8

Endurance Surhumaine Force Surhumaine

Sens Surhumains Vitalité Surhumaine

Vol Supersonique

SFX : SFX de Super-Pouvoir Générique. Ajoutez plusieurs pouvoirs de CoEur CélEstE dE 
l’EspaCE EntrE lEs GalaxiEs à votre main, en diminuant chacun d’un degré par pouvoir 
après le premier.

SFX : Invulnérabilité. Dépensez 1 PI pour ignorer le stress ou les traumas physiques.
SFX : Surcompensation. Augmentez ou doublez un pouvoir de CoEur CélEstE dE l’EspaCE EntrE 

lEs GalaxiEs pour une action. Si cette aciton ajoue, ajoutez à la main du destin un dé de 
taille égal à celui de ce pouvoir.

Limitation : Injonction légale. Augmentez le stress mental ou émotionnel provoqué par 
l’intimidation ou les menaces de poursuites judiciaires pour gagner 1 PI.

LE cœUR cÉLESTE dE L’ESPAcE ENTRE LES gALAxIES

Ivre et Désordonné

Je Ne Suis Pas Stupide

Pas Ce Captain
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