
ROLL&PLAY – SYSTÈME DE JEU DE RÔLE GÉNÉRIQUE 

_ predators:
Voici une petite aide de jeu pour mettre en scène le chasseur ultime en jeu de rôle.

Les Predators sont une race d'extraterrestres belliqueux. Ce sont des tueurs nés. Ils ne 

vivent que pour la chasse qu'ils pratiquent comme une forme de sport. 

Physiquement, un Predator est plus massif, plus puissant, mais aussi plus lourd qu'un humain. 

Un individu moyen mesure 2m20 pour environ 150 kg. Cependant, il reste très agile et capable 

par exemple de se mouvoir d'arbre en arbre.

Fiche signalétique: Classic Predator 

ACTION 6

INFLUENCE 1

INTUITION 2

tir (4), chasse (5), corps à corps (3)

intimidation (3), acrobatie (4)

science (2)

Volonté 3 Contusions ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KO

Blessures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MORT

Spécial: camouflage, vision thermique

Faiblesse: chaleur 

Équipement: laser d'épaule (diff. 7, dom. +1); viseur 

laser; griffes rétractiles (dom. +1); lance de combat 

(dom. +1); casque (-2 BL); armure légère (-1 BL); medi-

kit (-3 BL par dose)

_ Camouflage: la difficulté pour percevoir ou pour toucher un Predator en mode camouflage est 

de 10.

_ Chaleur: les sources de chaleur vives brouillent la vision thermique du Predator le rendant 

aveugle. Tous ses jets s'effectuent alors à difficulté 10.

_ Chasse: ce talent regroupe aussi bien la perception, la traque, la discrétion que l'habileté 

à poser ou à déjouer des pièges.

_ Intimidation: la force physique et l'apparence hideuse du Predator lui permettent d'utiliser 

son Attribut Action pour impressionner sa proie.

_ Viseur laser: réduit la difficulté de tir de 2 points. Il peut aussi permettre au Predator 

de chauffer à blanc ses griffes pour un bonus aux dommages supplémentaire d'un point.

Il existe une version encore plus dangereuse du Predator, le Berserker. 

Pour un Berserker Predator: Action +1 (7), Corps à corps +1 (4), Intimidation +1 (4).



_ chasseurs humains:

Fiche signalétique: Major Dutch Schaefer 

ACTION 5

INFLUENCE 3

INTUITION 2

tir (4), corps à corps (4), survie (4)

commandement (3), pilotage: hélico (3)

techniques commando (4), démolition (2)

Volonté 5 Contusions ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KO

Blessures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MORT

Équipement:  fusil  d'assaut  (+2,  auto)  avec  lance-

grenades monté (diff. 7, +4); couteau de survie (+1)

Fiche signalétique: Royce 

ACTION 3

INFLUENCE 3 

INTUITION 3

tir (3), corps à corps (3), survie (3)

commandement (3)

Volonté 6 Contusions ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KO

Blessures ☐ ☐ ☐ ☐ MORT

Faiblesse: individualiste -1D

Équipement:  fusil d'assaut à tambour (dom. +2, auto) 

avec shotgun monté (dom. +1); couteau de survie (+1)   

_ Commandement: ce talent permet d'établir une stratégie et de donner des ordres.

_  Survie:  ce  talent  permet  de  survivre  en  milieu  hostile.  Il  est  aussi  utilisé  pour 

confectionner ou désamorcer des pièges.  

_  Techniques  commando:  ce  talent  regroupe  le  repérage,  la  vigilance,  les  techniques  de 

camouflage et de déplacement silencieux.


