L’univers en pyjama bleu !

James Horacius Maddox
Intrépide et séduisant Capitaine de l’Excelsior, sorti major de sa promotion
de l’Académie Galactique, stratège spatial reconnu.
Peuple : Humain
Poste : Capitaine
Traits
Séduisant
Courageux
Musclé
Impulsif
Tenace
P’tit rigolo
Compétences
Bagage Académique Élémentaire (25 points) : Athlétisme 5, Civilité 3, Culture scientifique globale 2,
Équipements personnels 2, Galactologie 3, Investigation 4, Techniques martiales 4, Survie 2
Bagage Académique Spécialisé d’Officier (16 points) : Bureaucratie 3, Commandement 5, Diplomatie 4,
Tactiques spatiales 4
Bagage Académique Secondaire - Sécurité (10 points) : Systèmes de sécurité 2, Techniques martiales
avancées 2, Infiltration 3, Systèmes de bord : console tactique 3
Hobbys
Saxophone
Astrofoot
Soap−plots
Haine des Zorganiens : depuis la disparition de la Terre (et de facto de sa famille), Maddox voue une haine
farouche aux Zorganiens, qui pourrait même influer sur ses décisions…
Amoureux de Selenna, l’officier scientifique sylvénienne : Fasciné par la volcanique Selenna, Maddox ne sait
pas comment lui avouer son amour transi.
Gimmicks
Mc Gyver
Grand Stratège
Séduction
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Selenna
La volcanique et affolante Sylvénienne occupant le poste d’attaché scientifique sur l’Excelsior
Peuple : Sylvénienne
Poste : Officier scientifique
Traits
Perspicace
Agile
Énergique
Super-Sexy
Soupe au lait
Agressive
Curieuse
Compétences
Bagage Académique Élémentaire (25 points) : Athlétisme 3, Civilité 3, Culture scientifique globale 5,
Équipements personnels 3, Galactologie 4, Investigation 2, Techniques Martiales 2, Survie 3
Bagage Académique Spécialisé d’officier scientifique (16 points) : Systèmes de bord : transmissions &
senseurs 3 ; Systèmes de bord : laboprocess 5, Programmation I.A 4, Spécialisation scientifique 4 (sciences
spatiales, sciences planétaires)
Bagage Académique Secondaire - Sécurité (10 points) : Systèmes de sécurité 2, Techniques martiales
avancées 2, Infiltration 4, Systèmes de bord : console tactique 2
Hobbys
Aérobic
Élevage de serpents venimeux
Soap−plots
Être la meilleure : partagée entre la tradition guerrière de sa culture sylvénienne et un désir fort
d’appartenance à l’AMU, Selenna a tendance à chercher à prouver sa valeur et sa supériorité en toute
occasion.
Mal du pays : Selenna commence à ressentir les effets de la nostalgie et rêve d’un accouplement saphique
dans les bains de rosée de son monde natal…
Gimmicks
Émission de phéromones
Super Science
Columbo
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Kryiiwyk
Sage chef mécanicien de l’Excelsior, ami et confident de ses compagnons
Peuple : Bétableurk
Poste : Chef mécanicien
Traits
Sage
Cultivé
Habile
Intuitif
Rapide
Super-repoussant
Stressé
Compétences
Bagage Académique Élémentaire (25 points) : Athlétisme 2, Civilité 4, Culture scientifique globale 4,
Équipements personnels 4, Galactologie 5, Investigation 3, Techniques Martiales 1, Survie 2
Bagage Académique Spécialisé de mécanicien (16 points) : Systèmes de bord : transmissions & senseurs 3,
Ingénierie 5, Maintenance 7, Systèmes de bord : télétransporteur 3
Bagage Académique Secondaire – Pilote (10 points) : Astrogation 2, Pilotage de modules 3, Maintenance
(voir Bagage Spécialisé), Systèmes de bord : pilotage 3
Hobbys
Modélisme
Cuisine Exotique
Soap−plots
Doutes : Kryiiwyk se pose des questions sur sa vocation de Ranger, son utilité et son but. Il se demande si
le retour à une vie de contemplation et de réflexion, dans un niche de slime de son mode natal, ne lui
correspondrait pas mieux
Hanté : durant ses voyages de jeunesse, Kryiiwyk a été confronté à la détresse du peuple des Povmeqs,
chassé de leur monde par d’abominables trafiquants de matières premières. Il n’avait pu les aider à l’époque.
Mais il est hanté par ce souvenir d’impuissance…
Gimmicks
Jet de Slime
Cador du Chewing-Gum
Deus Ex Machina
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Brakkar le Fidèle
Fier chef de la sécurité de l’Excelsior, héros gorichien et poète
Peuple : Gorichien
Poste : Chef de la sécurité
Traits
Super-Fort
Sens de l’honneur
Maladroit
Odeur de chien mouillé
Rusé
Déterminé
Rapide
Susceptible
Compétences
Bagage Académique Élémentaire (25 points) : Athlétisme 4, Civilité 2, Culture scientifique globale 1,
Équipements personnels 3, Galactologie 2, Investigation 5, Techniques Martiales 5, Survie 3
Bagage Académique Spécialisé de chef de la sécurité (16 points) : Systèmes de sécurité 3, Techniques
martiales avancées 4, Infiltration 4, Systèmes de bord : console tactique 5
Bagage Académique Secondaire – Officier (10 points) : Bureaucratie 2, Commandement 3; Diplomatie 1,
Tactiques spatiales 4
Hobbys
Poésie Gorichienne
Théâtre d’improvisation
Soap−plots
Laver l’honneur de la niche gorichienne de Bilboula IX : l’infâme Zorganien qui a martyrisé la colonie
natale de Brakkar a réussi à fuir. Ce dernier a juré sur la mémoire de sa mère de l’exécuter d’un coup de sa
redoutable hache gorichienne sacrée… même si cela doit mettre en péril son équipage ou sa mission.
Être reconnu comme poète : Il a beau gagner tous les concours de bras de fer, Brakkar est insatisfait : il a le
désir ardent d’être reconnu en tant que poète, par ses pairs comme par ses amis.
Gimmicks
Berserker
Invocation de bonshommes en rouge
Super 6ème sens
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Docteur Clock
Médecin de bord de l’Excelsior, puits de science et second du capitaine Maddox,
réputé pour son rédhibitoire manque d’humour.
Peuple : Mégarien
Poste : Médecin de bord
Traits
Super-Calculateur
Rigide
Manque d’humour
Calme
Perspicace
Agile
Hypocondriaque
Compétences
Bagage Académique Élémentaire (25 points) : Athlétisme 2, Civilité 4, Culture scientifique globale 5,
Équipements personnels 3, Galactologie 4, Investigation 2, Techniques Martiales 3, Survie 2
Bagage Académique Spécialisé de médecin de bord (16 points) : Patho-traumatologie 5, Psychologie 3,
Spécialisation scientifique 4 (sciences médicales, sciences sociales), Systèmes de bord : médicoprocess 4
Bagage Académique Secondaire – Mécanicien (10 points) : Ingénierie 3, Maintenance 2, Systèmes de bord :
transmissions & senseurs 3, Systèmes de bord : télétransporteur 2
Hobbys
Échecs positroniques mégariens
Préparer des spectacles de mime
Soap−plots
Défi mathématique : Clock est engagé dans un terrible « défi mathématique » avec l’un de ses confrères
mégarien, le Professeur Minx. Dans ce rituel mégarien traditionnel, les deux penseurs cherchent à écraser
leur adversaire par la seule force de leur intellect…
Désir d’enfant : A sa grande surprise, avec l’âge, Clock se rend compte qu’il aimerait pouvoir léguer son
savoir à un fils ou une fille…
Gimmicks
Koud-Lâath
Philosophe
Bible de la Série
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Igor Virinosky
Officier pilote de l’Excelsior, discret et maladivement timide mais incroyablement doué !
Peuple : HGM
Poste : Pilote
Traits
Super-précis
Super-timide
Calme
Séduisant
Brave
Sensible
Compétences
Bagage Académique Élémentaire (25 points) : Athlétisme 4, Civilité 2, Culture scientifique globale 3,
Équipements personnels 2, Galactologie 5, Investigation 3, Techniques martiales 4, Survie 2
Bagage Académique Spécialisé de médecin de bord (16 points) : Astrogation 4, Systèmes de bord : pilotage
5, Pilotage de modules 4, Maintenance 3.
Bagage Académique Secondaire – Sécurité (10 points) : Systèmes de sécurité 2, Techniques martiales
avancées 1, Infiltration 3, Systèmes de bord : console tactique 4
Hobbys
Tenir son journal intime
Escalade
Soap−plots
Secret honteux : seul Maddox est au courant du fait qu’Igor est en réalité un HGM. Alors qu’il se sent à
présent bien intégré au sein de son équipage, Igor craint que la révélation de sa véritable nature ne brise le
lien avec ses collègues.
Amouuuuur : Igor est fou amoureux de la jeune et jolie Atsuko, qui jusqu’à présent, ne lui a témoigné que
de l’amitié. Igor réussira-t-il à aller contre sa nature profonde afin de déclarer sa flemme ?
Gimmicks
Projection Psionique
Manœuvre de la mort
Au bon endroit au bon moment
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Atsuko Sukikaku
Jeune et courageuse cadette de l’Académie Galactique en cours de formation.
Peuple : Humain
Poste : Cadette de l’académie galactique
Traits
Ingénieuse
P’tite rigolote
Tolérante
Attentive
Souple
Timide
Compétences
Bagage Académique Élémentaire (20 points) : Athlétisme 5, Civilité 2, Culture scientifique globale 3,
Équipements personnels 3, Galactologie 2, Investigation 2, Techniques martiales 1, Survie 2
Bagage Académique Spécialisé de pilote (12 points) : Astrogation 3, Systèmes de bord : pilotage 4, Pilotage
de modules 3, Maintenance 2.
Bagage Académique Secondaire – Médecin de bord (5 points) : Patho-traumatologie 3, Psychologie 1,
Spécialisation scientifique 0, systèmes de bord médicoprocess 1
Hobbys
Gymnastique rythmique
Collection de bouchons de canettes de Chôkla.
Soap−plots
Grosse bêtise : Fort bien notée et appréciée par ses professeurs, Atsuko a pourtant provoqué un grave
accident lors de l’un de ses stages, sur le petit vaisseau de reconnaissance « Canari ». Effrayée à la
perspective d’être recalé et de voir son rêve anéanti, Atsuko n’a rien dit, mais ce secret la ronge…
Interdit familial : Atsuko a rejoint l’Académie Galactique en bravant l’interdiction de son père. Même si elle
ne regrette pas son choix, elle souffre de ne plus avoir vu sa famille depuis des années et espère un jour
qu’elle pourra fêter ses retrouvailles avec son inflexible géniteur…
Gimmicks
Empathie instinctive
Coup de génie
Sport Billy

