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Feuille de personnage 
Nom John Henry « Doc » Evilnight 
Profession Médecin 
Description 1,90 m – 50 kg 
  
  
Points d’expérience 4 Points d’intrigue 6  
 

Attributs  Traits 
Agilité d8  Atouts Mineur Majeur 
Force d4  Ex-militaire   
Vitalité d4  Bonnes intuitions   
Vigilance d10  Télépathe   
Intelligence d12+d2  Veinard   
Volonté d10  Bien connu   
  Complications Mineure Majeure 
Attributs dérivés  Hémophile   
(Pv=Vit+Vol  Sbg=Pv/2  Init=Agi+Vig)  Visions cauchemardesques   

Points de vie 14  Accro aux médocs   
Seuil de blessure grave 7  Loyal aux manteaux bruns   
Initiative d8 + d10  Marquant   
 

Points de vie 
b                                     
                                    a 

 

Talents  Spécialités 
Animaux    
Armes à feu d6  Pistolets d12+d2 
Armes blanches    
Armes de jet    
Armes lourdes    
Artisanat    
Arts    
Combat sans arme d2   
Connaissances    
Discipline d6  Commandement d8, Concentration d10 
Furtivité d6   
Influence    
Ingénierie*    
Interprétation    
Langues*    
Médecine* d6  Chirurgie d10, Toxicologie d8 
Perception d6  Jeu d12+d2, Tactique d10 
Pilotage*    
Sciences* d6   
Sports    
Survie    
Technique*    
Véhicules planétaires    
 

Armes Dégâts Portée CdT(Mun)  Matériel 
Pistolet d8b 30 3(12)  Trousse de médecin MedAcad 
Derringer d4b 10 1(2)  Doses de médicaments (1 mois) 
     Kit de premiers secours 
      
 Balles injectables   
 

Armure Protection Pénalité  Argent €rédit Platine Or Argent 
Manteau brun blindé 2b    € 300 1 2,5 5 250 
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Historique 
 
Second fils d'un père dentiste et d'une mère avocate, les premières années 
de la vie de John Henry ne furent pas difficiles. Bon élève, excellant sur-
tout dans les domaines connexes à la logique, plusieurs fois champion 
d'échecs dès son plus jeune âge, il prit avec brio le chemin d'une carrière 
dans la médecine. Mais la guerre s'installa alors qu'il arrivait à peine à la 
moitié de son cursus et, suivant l'exemple de son père, il fit partie des pre-
miers volontaires à s'engager chez les manteaux bruns. Tout d'abord aide-
soignant, son sens tactique et stratégique fut rapidement remarqué par 
des officiers blessés. Il fut alors transféré dans la section tactique où 
ses compétences et son intuition sauvèrent de nombreuses unités, grâce à 
d'audacieuses manœuvres. Son engagement, notamment lors d'opérations 
coup-de-poing, lui valurent une réputation sans faille parmi les soldats. Il 
compensa sa faible constitution par une précision sans faille dans l'utili-
sation de son pistolet. À la veille de la bataille de Serenity Valley son 
vaisseau fut capturé suite à une fausse manœuvre du pilote, qui les amena 
en plein cœur de la flotte de l'Alliance. Prisonnier, il assista impuissant à 
la débâcle des manteaux bruns. Son parcours atypique et son surprenant 
talent tactique éveilla la curiosité des scientifiques de l'Alliance, ce qui 
les mena à détecter chez lui le potentiel d'un voyant. Il fut alors le sujet 
de nombreuses expériences, durant de longues années, et son corps et son 
esprit en gardent encore des traces indélébiles. Réussissant à s'échapper 
grâce à une planification minutieuse et sans faille, il disparut dans la Bor-
dure. Au jour d'aujourd'hui il passe de tripots en clubs de jeu, mettant à 
profit ses nouveaux talents et ses anciennes aptitudes pour vivre de par-
ties de poker et d'autres paris. 
 
 


