Sur la seconde page de ce document se trouve la fiche de personnage à remplir et à envoyer au
Fossoyeur en vue de faire valider votre compte sur la PaxCruentus. Mais avant de vous pencher sur le
sujet, veuillez en premier lieu lire cette présentation :
La fiche se présente pour commencer par des informations basiques sur votre personnage, pour
ensuite se décliner en plusieurs catégories : Description physique, Sa famille, Sa vie, Sa personnalité,
Ses opinions, Ses motivations et pour terminer, Vos envies en tant que joueur.
Chaque section est accompagnée par des questions auxquelles il n’est pas nécessaire de répondre,
elles sont présentes pour vous inspirer, vous donner une idée sur le contenu attendu.
Lisez simplement le titre de la section et répondez-y.
Cette fiche a pour but d’informer le MJ, uniquement, et de vous faire réfléchir sur la profondeur que
vous voulez apporter à votre personnage. Il vous est demandé ici d’être le plus concis et structuré
possible dans vos réponses, tâchez de ne surtout pas les romancer.
Restrictions :
Ne seront acceptés que les fiches de personnages n’excédant pas deux pages au format A4.
Et gardez à l’esprit que le contexte historique en 1993 ne permet pas une globalisation des
déplacements. Nous sortons techniquement de la guerre froide, l’Amérique est méfiante et les
étrangers au continent, peu nombreux. Dès lors, privilégiez les natifs américains lors de la création
de vos personnages.

En vous remerciant d’avance,

Le Fossoyeur

Nom :
Prénom :
Date de naissance (sachant que l’infection a débuté le 8 juillet 1993) :
Taille :
Poids :
Couleur des yeux :
Couleur des cheveux :
Description physique (Vu du point de vue des personnes le rencontrant en jeu) :
Sa famille : (Connaît-il ses parents ? S'entend-t-il bien avec eux ? A-t-il des frères et des
sœurs ? Comment s'appellent-ils/elles ? S'entend-t-il bien avec eux ? Fréquente-t-il
quelqu'un ? Qui est-ce ? Est-il marié ? A-t-il des enfants ? Combien et comment s'appellentils ? A-t-il des nouvelles depuis l’invasion morte-vivante ?)
Sa vie : (Où est-il né ? dans quelles circonstances ? Dans quelle(s) contrée(s) a-t-il été élevé ?
Quelle est sa profession ou son occupation principale ? Pourquoi a-t-il choisi cette profession
? Quelle formation a-t-il suivie ? A-t-il voyagé ? Des événements importants ? A-t-il fait
quelque chose de remarquable ? Est-il connu pour une raison ou une autre, en bien comme
en mal ? A-t-il commis une faute, une erreur, un meurtre ? (Avant et/ou après l’infection.) At-il été obligé de quitter sa ville ou sa région natale, dans ce cas, pour quelles raisons ? Quels
sont ses passe-temps ? A-t-il des d'amis ? Qui est/sont le/les plus proche(s) ? A-t-il des
ennemis ? Qui sont le/les plus virulents ? A-t-il des habitudes particulières ?)
Sa personnalité : (Quels sont ses vices, ses vertus, ses qualités, ses défauts ? Le personnage
suit-il un code de conduite, des principes moraux, les édits d'un culte ? A-t-il foi en quelque
chose ? Qu'est-ce qui le mettrait à coup sûr en colère ? A-t-il des troubles mentaux ? Des
phobies ? Des tics de langages ou des expressions récurrentes ?)
Ses opinions : (Y a-t-il des sujets qui le touchent particulièrement ? A-t-il des préjugés à
l'égard d'une nation, d'une organisation, d'une classe ? Quels sont les principaux intérêts du
personnage ?)
Ses motivations : (Qu'est ce qui le pousse à voyager/se battre/vendre ses services/… ? Est-il
motivé par la perspective du gain, de la connaissance, de l'apprentissage ? Le personnage
est-il attiré par l'argent, l'amour, le danger, la violence, l'envie d'aider son prochain ? A-t-il
un idéal, une quête à mener, une envie secrète ? Rêve-t-il de vengeance, d'une découverte,
d'une rencontre, de possessions ? S'est-il fixé un but, un objectif ? Si oui, le(s)quel(s) ?)
Vos envies en tant que joueur : (Quelle(s) idée(s) vous faites-vous sur l'évolution de votre
personnage ?)
(Optionnel) Une image de votre personnage :

