
Les PJ
Gabriella Castellanos
Profil : Black Bagger Colombienne.
Motivation : Vengeance
Equilibre mental : 8
Santé : 12

Compétences académiques : Architecture 1, Criminologie 2, Langues 2 (Anglais,
Espagnol, Tchèque, Russe, SerboCroate, Israélien)
Compétences relationnelles : Apaisement 1, Bureaucratie 2, Connaissance de la
rue 2, Haute société 1, Jargon policier 1, Négociation 1, Séduction 1.
Compétences techniques :  Photographie 2, Observation 2,  Récupération de
données 1, Surveillance électronique 2, Survie urbaine 1
Compétences générales : Athlétisme 8, Bagarre 8, Camouflage 8, Conduite 2,
Contacts 15 Couverture 10, Déguisement 2, Engins explosifs 2, Escamotage 8, Infiltration
10, Tir 8, Surveillance 2

Confiance : Hung Ke Lee 3, Perséphone Cardiff 1, Oliver Quinn 1

Personnalité : Obsessionnelle, passionnée, sure d’elle, obstinée, fière, vindicative.
Quand vous voulez quelque chose vous n’avez de cesse de l’obtenir.

Apparence : Jolie mais pas canon, peau couleur café, long cheveux noirs, yeux noirs,
pommettes saillantes, l’air préoccupé et affamé. Gracieuse. Superbe garderobe.

Historique : Vous avez grandi dans les rues de Medellin en Colombie. Vivant de petits
jobs pour les cabrones Du cartel qui à détruit vos parents. Votre mère, prostituée rongée
par la maladie est morte quand vous aviez cinq ans; votre père à été exécuté quand vous
en aviez sept, soit disant pour avoir désobéi au jefe du cartel. Vous avez juré de trouver un
moyen de leur faire payer. Vous vous êtes entrainée, seule, a forcer les serrures et à vous
glisser dans des endroits ou vous n’étiez pas attendue, et en quelque sorte, cela n’a
jamais changé depuis.
Vous avez travaillé comme black bagger pour le DAS (Departamento

Administrativo de Seguridad) jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que les
barons de la drogue Colombiens n'avaient qu’à leur acheter leur impunité. Vous vous êtes
mise à votre compte avant de vous faire recruter par les Nations Unies (ils ont demandé
poliment, vraiment.), ils vous voulaient dans leur force d’intervention antiterroriste, il y’a
maintenant un an. Depuis vous n’avez pas eu l’occasion de retourner en Amérique du sud
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et cela vous manque.
La vie vaut le coup d’être vécue aussi furieusement et rapidement que possible parce que
la fin est toujours moche et vient toujours trop vite. Vous aimez la liberté que vous procure
le fait de pouvoir aller partout et d’y prendre tout ce qui vous plait. Vous ne supportez pas
qu’il puisse y avoir quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. C’est une faiblesse, mais
une faiblesse amusante.

Associés connus :
● Hung-Ke Lee. Pirate Informatique (US). Il fait aux données informatiques ce

que vous faites aux immeubles et vous trouvez cela fascinant. Autant que vous le
trouvez, lui, fascinant. Vous ne perdez aucune opportunité de l’observer, même si,
pour ce faire, vous devez utiliser des méthodes pas très catholique (ou orthodoxe).
Vous lui faites totalement confiance même s’il trouve votre attention un peu
dérangeante. Vous êtes clairement des âmes sœurs.

● Perséphone Cardiff. Analyste (GB). Aussi froide et détachée qu’elle puisse
paraitre, elle vous intrigue. Elle peut voir des motifs dans la chaos. Amenezlui des
infos et elle trouvera leur sens véritable. Vous enviez cette capacité mêmesi l’amitié
qui vous unit est encore balbutiante.

● Oliver “La poubelle” Quinn. (Je me demande s’il ne vaudrait pas mieux traduire son

surnom par “la guimbarde” bien que les deux termes soient appropriés pour une vieille voiture) As
du volant/Démolisseur (IRL). Oliver est un peu votre figure paternelle, c’est à dire
si votre père n’avait cessé de boire et de raconter des histoires de fantômes, été un
fou du volant et n’avait eu un goût immodéré pour faire exploser tout et n’importe
quoi. Vous lui faites confiance et regrettez qu’il ne prenne sa retraite après cette
mission.

● Mace Hunter. Coucou (US) Vous pensiez que vous l’aimiez et puis vous avez
quitté son lit et découvert que ce que vous aimiez n’était qu’une façade couvrant un
trou noir et vide à l’endroit où son cœur aurait dû se trouver. Vous le détestez pour
ça et parce qu’il  continue à prétendre faire attention à vous. Vous devez travailler
avec lui, mais rien ne dit que vous devez lu faciliter les choses.

● Dr. Felix Dubois. Liquidateur (FR) Bien que vous ne l’avouerez jamais
publiquement, cet homme vous terrifie. Il est bon dans sa partie; si doux, si
rassurant; il vous sourirait tranquillement en vous ouvrant la gorge tout aussi
tranquillement. Il va falloir trouver un moyen de travailler avec lui tout simplement
parce que vous n’avez aucune envie de devoir travailler contre lui.

Options de Combat thriller
● Prendre l’initiative (p88) Vous pouvez prendre l’initiative en dépensant 4 point

d’Athlétisme ou 3 pts de Tir, Bagarre ou Mêlée à la fin du tour de jeu d’un



personnage pour pouvoir agir juste après lui. Si vous dépensez des points d’une de
vos réserves de combat vous n’avez d’autre choix que d’attaquer.

● Parkour (p62) Une fois par poursuite à pieds vous pouvez regagner 3 des points
de votre réserve d’Athlétisme en fournissant une brève description de la façon dont
votre agent tire avantage du terrain.

● Manœuvre de soutien (p81) effectuez une manœuvre d’Athlétisme qui donne
pour donner à votre coéquipier un avantage tactique sur son adversaire.

● Amortir une chute (p85) 2 aux dommages dus à une chute.
● Sans accroc (p32) Après un test d’Escamotage vous pouvez choisir de

dépenser 2 points de votre réserve pour obtenir un +1 au dé. A condition que
personne ne vienne vous distraire ou ne vous observe pendant votre forfait.

● Camouflage parfait (p29) Vous êtes capable de dissimuler sur votre personne
de petits objets qui ne pourront être trouvés que grâce aux rayons X ou à une fouille
minutieuse.

● Œil du tigre (p28) Dépensez un point de votre réserve de Bagarre pour jauger
votre adversaire et connaitre son niveau de bagarre.

● Attaques Multiples Mains nues (p79) Dépensez 3pts de Bagarre ou de
Mêlée et 2 pts de Santé pour placer immédiatement un second coup. Si vous visez
un adversaire diffèrent le seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2

● Attaques Multiples Tir (p79) Dépensez 4pts de Tir + 1pt d’Equilibre mental
pour appuyer de nouveau dur la gâchette. Si vous visez un adversaire diffèrent le
seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2

● Deux pistolets (p79) Dépensez 3 pts de Tir + 2pts d’Athlétisme pour pouvoir
attaquer à l’aide de vos deux pistolets. Si vous attaquez deux cibles choisissez en
une qui verra son seuil de blessure augmenté de +2

● Arts martiaux (p80) Une fois par combat vous pouvez regagner 3pts de votre
réserve  de bagarre ou Mêlée en fournissant une brève mais élégante description
de la façon dont votre agent brise la mâchoire de ses adversaires.

● Bouclier humain (p80) Dépensez 3pts de Bagarre  pour effectuer une attaque
de corps à corps sur un figurant à bout portant, (3pts de bagarre + 2pts
d’Athlétisme si la cible est à courte portée), en cas de succès vous vous en servez
comme bouclier.

● Feintes (p80) Dépensez jusqu’à 3pts de Bagarre ou de Mêlée, chaque point
dépensé est soustrait au seuil de blessure de votre opposant jusqu’à la fin de votre
tour suivant.

● Projeter/Repousser (p81) Dépensez 2 pts de bagarre avant une attaque à
mains nues sur un adversaire à bout portant. Vous le projetez contre un mur ou une
table. Les objets durs procurent un +1point de dégâts. Les objets contre lesquels il
est susceptible de rebondir (évier, barrière en métal) infligent un +0 points de



dégâts. Repousser le fait reculer à courte portée au lieu de bout portant et
l’oblige à agir en dernier.

● Sésame ouvre-toi (p33) Vous êtes capable de forcer ou de désactiver
n’importe quelle serrure ou alarme courante (voiture ou porte de bâtiment) sans
avoir à effectuer de test.

● Tir de précision (p81) Vous avez la possibilité de réduire le seuil de blessure
d’une cible si vous passez un round entier à viser. Si la cible est consciente de
votre présence 1, si elle n’a aucune idée de ce qui l’attend 2.

● Tir de suppression (p82) Vous avez la possibilité d’effectuer un tir de
suppression pour noyer votre adversaire sous une pluie de balles et l’empêcher de
franchir un périmètre donné.

● Délire Techno-Thriller (p83) Une fois par combat regagnez des points de Tir
en donnant des détails dignes de figurer dans un roman de Tom Clancy

● Bout portant (p72) Toutes les armes à feu occasionnent 2 pts de dégâts
supplémentaires

● Coups précis (p77) Attaque à la tête +3 au seuil de blessure, poitrine +2,
coeur+3 / +3 aux dégâts. A mains nues articulation ou gorge +3 au seuil de
blessure / +2 dégâts, yeux +4 au seuil de blessure / +3 dégâts.



Dr. Felix Dubois
Profil : Liquidateur Français.
Motivation : Nulle part où aller
Equilibre mental : 8
Santé : 14

Compétences académiques : Criminologie 1, Diagnostic 2, Environnement humain
1 Langues 1 (Anglais, Français, Tchèque.)
Compétences relationnelles :  Apaisement 1, Connaissance de la rue 1, Détecteur
de mensonges 1, Flatterie 1, Haute société 1, Interrogatoire 1, Intimidation 1, Jargon
policier 1, Négociation 1.
Compétences techniques : Chimie 1, Médecine légale 1, Pharmacologie 1,Survie
en extérieur  2, Survie urbaine 1
Compétences générales : Athlétisme 8, Bagarre 4, Conduite 2, Contacts 15,
Couverture 10, Déguisement 2, Engins explosifs 2, Infiltration 4, Psychologie 6, Mêlée 10,
Tir 8,

Confiance : Oliver Quinn 3, Mace Hunter 1 HungKe Lee1

Personnalité : Sur de lui, perfectionniste, précis, optimiste, impartial, asexué. Se
contrôle parfaitement et ne montre aux autres que ce qu’il veut leur laisser voir.

Apparence : Toujours rasé de près, pimpant et sûr de lui. Cheveux et moustache noirs,
yeux sombres. Longues mains de pianiste  “des mains d’étrangleur” comme les
appelaient votre grandmère Et un sourire rassurant.

Historique : Vous aviez déjà une belle carrière médicale avant que la DGSE ne vous
recrute à cause de votre manque de … scrupules… à propos de patients âgés en assez
mauvaise santé. Les quelques preuves qu’ils vous brandirent sous le nez ont grandement
aidé à faire votre choix d’embrasser une carrière pro d’assassinats gouvernementaux. A
votre grande surprise vous avez adoré. Vous étiez doué pour cela, et pour la première fois
quelque chose d’autre que le piano vous passionnait. Ce fut une révélation.
A vrai dire vous avez peutêtre changé, mais le chantage gouvernemental non. Et ils vous
ont trainés dans un certain nombre de missions. Vous avez fait contre mauvaise fortune
bon cœur. Vous rêvez d’un temps ou votre travail vous aménera à vous dévouez corps et
âme à une autre créature, mais cela n’est pas encore arrivé. Vous avez intégré une
superbe équipe antiterroriste des Nations Unies, vous êtes presque sûr que cela vous
plait.



Associés connus :
● Hung-Ke Lee. Pirate informatique (US) Ce garçon est si fier de tout ce qu’il fait...

Mais il a peur de vous. Vous avez compris comment le manipuler de sorte à pouvoir
lui faire confiance. Vous le trouvez assez doué dans sa partie.

● Perséphone Cardiff. Analyste (GB). Elle vous aime bien, même quand vous ne
faites rien pour être aimable. Cela vous met mal à l’aise parce que vous ne
comprenez pas pourquoi. Travailler avec elle est un plaisir mais vous vous
demandez ce qu’elle cache et à quoi elle joue...

● Oliver “La poubelle” Quinn. As du volant/Démolisseur (IRL). Vous aimez
bien cet homme même s'il vous déconcerte. Vous ne le comprenez pas du tout.
C’est une boule d’émotions et de besoins. On dirait que ça a fonctionné comme
cela pour lui depuis un moment, mais il est finalement sur le point de se retirer.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, vous auriez pu en fait devenir amis.
Ce n’était jamais arrivé auparavant.

● Mace Hunter. Coucou (US) C’est un sociopathe qui s’en fait trop, et ça le rend
dingue. Vous ne savez pas si quelqu’un d’autre que vous s’en est rendu compte.
C’est fascinant à observer, il endosse rôle après rôle et il n’est jamais capable de
totalement prendre du recul avec ses sentiments. Vous le comprenez assez bien et
lui faites confiance.

● Gabriella Castellanos. Blackbagger  (CLB) Cette demoiselle à peur de vous
bien que vous ne lui ayez jamais donné de véritable raison pour cela. Elle est votre
contraire sur bien des points. Passionnée, obstinée et vindicative, alors que vous
n’avez cure de ce genre de sentiments. Vous vous inquiétez du fait que cela puisse
nuire à sa capacité de travailler avec vous. Vous réservez votre jugement à son
propos pour l’instant.

Options de Combat thriller
● Prendre l’initiative (p88) Vous pouvez prendre l’initiative en dépensant 4 point

d’Athlétisme ou 3 pts de Tir, Bagarre ou Mêlée à la fin du tour de jeu d’un
personnage pour pouvoir agir juste après lui. Si vous dépensez des points d’une de
vos réserves de combat vous n’avez d’autre choix que d’attaquer.

● Parkour (p62) Une fois par poursuite à pieds vous pouvez regagner 3 des points
de vore réserve d’Athlétisme en fournissant une brève description de la façon dont
votre agent tire avantage du terrain.

● Manœuvre de soutien (p81) effectuez une manœuvre d’Athlétisme qui donne
pour donner à votre coéquipier un avantage tactique sur son adversaire.

● Amortir une chute (p85) 2 aux dommages dus à une chute.
● Attaques Multiples (p79) Dépensez 3pts de Bagarre ou de Mêlée et 2 pts de

Santé pour placer immédiatement un second coup. Si vous visez un adversaire



diffèrent le seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2
● Attaques Multiples Tir (p79) Dépensez 4pts de Tir + 1pt d’Equilibre mental

pour appuyer de nouveau dur la gâchette. Si vous visez un adversaire diffèrent le
seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2

● Deux pistolets (p79) Dépensez 3 pts de Tir + 2pts d’Athlétisme pour pouvoir
attaquer à l’aide de vos deux pistolets. Si vous attaquez deux cibles choisissez en
une qui verra son seuil de blessure augmenté de +2

● Arts martiaux (p80) Une fois par combat vous pouvez regagner 3pts de votre
réserve  de bagarre ou Mêlée en fournissant une brève mais élégante description
de la façon dont votre agent brise la mâchoire de ses adversaires.

● Feintes (p80) Dépensez jusqu’à 3pts de Bagarre ou de Mêlée, chaque point
dépensé est soustrait au seuil de blessure de votre opposant jusqu’à la fin de votre
tour suivant.

● Projeter/Repousser (p81) Dépensez 2 pts de bagarre avant une attaque à
mains nues sur un adversaire à bout portant. Vous le projetez contre un mur ou une
table. Les objets durs procurent un +1point de dégâts. Les objets contre lesquels il
est susceptible de rebondir (évier, barrière en métal) infligent un +0 points de
dégâts. Repousser le fait reculer à courte portée au lieu de bout portant et
l’oblige à agir en dernier.

● Tir de précision (p81) Vous avez la possibilité de réduire le seuil de blessure
d’une cible si vous passez un round entier à viser. Si la cible est consciente de
votre présence 1, si elle n’a aucune idée de ce qui l’attend 2.

● Tir de suppression (p82) Vous avez la possibilité d’effectuer un tir de
suppression pour noyer votre adversaire sous une pluie de balles et l’empêcher de
franchir un périmètre donné.

● Délire Techno-Thriller (p83) Une fois par combat regagnez des points de Tir
en donnant des détails dignes de figurer dans un roman de Tom Clancy

● Bout portant (p72) Toutes les armes à feu occasionnent 2 pts de dégâts
supplémentaires

● Coups précis (p77) Attaque à la tête +3 au seuil de blessure, poitrine +2,
coeur+3 / +3 aux dégâts. A mains nues articulation ou gorge +3 au seuil de
blessure / +2 dégâts, yeux +4 au seuil de blessure / +3 dégâts.

● Premiers soins (p67) Dépensez 1pt de votre réserve pour rendre 2 pts de
santé à un autre agent. 1pt si vous vous êtes votre propre médecin.

● Couteau Bowie de Quincey Morris (p34) Vous êtes capable de lancer
pratiquement n’importe quelle arme blanche sur une cible jusqu’à moyenne
distance sans subir de malus à la difficulté ou aux dégâts.

Hung-Ke Lee



Profil : Pirate informatique Américain
Motivation : Adrénaline
Equilibre mental : 10
Santé : 12

Compétences académiques : Architecture 1, Comptabilité 1, Criminologie 1,
Environnement humain 1, Histoire 1, Histoire de l’art 1, Langues 1 (Anglais, Espagnol,
Chinois.), Recherche 1.
Compétences relationnelles :  Connaissance de la rue 1, Détecteur de mensonges
1, Haute société 1, Négociation 1.
Compétences techniques : Analyse de données 1, Chimie 1, Contrefaçon 1,
Cryptographie 1, Photographie 1, Observation 1, Récupération de données 2, Surveillance
électronique 2, Survie urbaine 1
Compétences générales : Athlétisme 8, Camouflage 3, Contacts 15, Couverture 10,
Déguisement 2, Engins explosifs 2, Mécanique 10, Mêlée 9, Piratage informatique 10, Tir
4, Sixième sens 2, Surveillance 2.

Confiance : Perséphone Cardiff 3, Mace Hunter 1, Oliver Quinn 1

Personalité : Accro à l’adrénaline et cassecou. Rigolo, perspicace, brillant, inventif,
créatif, athlétique. En manque de reconnaissance, de célébrité, d’éloges. En quête
d’amour, de sensations et d’amitié véritable.

Apparence : Cheveux noirs, yeux sombres. Bien gaulé même s’il est de taille moyenne,
il ressemble plus à un sportif qu’à un hacker, Il a un sourire ravageur. Il porte des lentilles
de contact Si l’on observe ses mains on y voit les traces de manipulation prolongée
d’outils.

Historique : Débauché du MIT en seconde année sans aucun regret. Vous étiez un
agent de la CIA jusqu’à ce que cela ne devienne ennuyeux. Réticents à l’idée de vous
confier plus de travail, la force d’intervention antiterroriste des Nations Unies vous
paraissait plus prometteuse. Vous n’avez eu qu’à vous introduire dans leur système pour
placer votre dossier au sommet de leur pile de recrutement. Le tour était joué.
Vous êtes né à San Diego, de parents nés en chine. Ils pensent que vous êtes comptable.
Vous trouvez assez difficile de devoir mentir à votre entourage, à vos amis, à votre famille,
mais, bien que vous désiriez parfois leur dire la vérité,  vous avez choisi votre job parce
qu’il n’y a rien au monde de plus exaltant. Bien sûr ils ne sauront jamais. Vous ne pouvez
pas prendre le risque de vous griller et de vous faire mettre au placard. Vous êtes plutôt
solitaire, c’est dur de ne pas pouvoir se faire de nouveaux vrais amis



Vous êtes très fier de vos prouesses de hacker et de bidouilleur électronique, vous avez
personnellement conçu la majorité de l’équipement électronique de l’équipe. Vous savez
utiliser les données informatiques comme un guerrier Shaolin utilise un sabre, et vous
savez aussi vous servir d’un véritable sabre… et d’un couteau, d’une matraque, d’un
garrot. En bref, vous savez vous amuser.

Associés connus :
● Perséphone Cardiff. Analyste (GB). C’est une reine des glaces inaccessible,

omnisciente et juchée sur un piédestal. Elle discerne des motifs dans le flux de
données que même vous, n’arrivez pas à appréhender. Elle est sans pareil. Vous
n’avez jamais rencontré personne comme elle et le fait qu’elle n’ait absolument rien
à faire de l’intimité la rend encore plus intéressante à vos yeux. Vous lui faites
aveuglément confiance

● Oliver “La poubelle” Quinn. As du volant/Démolisseur (IRL).Il est
complétement dingue, mais il est cool. Ça pourrait être votre grandpère, si votre
grandpère aimait se saouler, conduire à 200 à l’heure et batifoler avec des
explosifs. Ce n’est surement pas l’agent le plus sain d’esprit que vous ayez
rencontré, il est superstitieux, bourré de préjugés, mais c’est un pro, et un ami. Il va
vous manquer quand il aura pris sa retraite le mois prochain..

● Mace Hunter. Coucou (US) Vous n’aviez jamais entendu parler de lui, même du
temps de la CIA, mais il est fascinant à observer. Tant sur le terrain qu’avec les
femmes. Il peut changer d’apparence et de personnalité en un instant. Vous lui
faites confiance, même si la réciproque n’est pas si sûre. Vous ne savez pas
vraiment pourquoi, peut être attendsil que vous fassiez vos preuves.

● Gabriella Castellanos. Blackbagger / nettoyeuse  (CLB) Elle est bonne pour
sûr, mais elle  est super flippante. Vous n’oublierez jamais ce matin ou vous vous
êtes réveillé pour la trouver pendue au plafond de votre chambre, telle une
araignée, vous fixant comme si elle essayait de lire dans le p’tit nouveau de
l’équipe et de lui coller la trouille. Ca a fonctionné et vous avez du mal à lui faire
confiance. Après tout elle est capable de forcer votre serrure s’introduire chez vous
avant même que vous n’ayez sorti vos clés de votre poche.

● Dr. Felix Dubois. Liquidateur (FR) C’est un pro. Dans tous les sens du terme :
Un médecin qui tue les gens de sangfroid. Il est juste trop… Blasé. Il a toujours l’air
de s’ennuyer quand il élimine quelqu’un. Vous avez du mal à le comprendre.

Options de Combat thriller
● Prendre l’initiative (p88) Vous pouvez prendre l’initiative en dépensant 4 point

d’Athlétisme ou 3 pts de Tir, Bagarre ou Mêlée à la fin du tour de jeu d’un
personnage pour pouvoir agir juste après lui. Si vous dépensez des points d’une de



vos réserves de combat vous n’avez d’autre choix que d’attaquer.
● Parkour (p62) Une fois par poursuite à pieds vous pouvez regagner 3 des points

de votre réserve d’Athlétisme en fournissant une brève description de la façon dont
votre agent tire avantage du terrain.

● Manœuvre de soutien (p81) effectuez une manœuvre d’Athlétisme qui donne
pour donner à votre coéquipier un avantage tactique sur son adversaire.

● Amortir une chute (p85) 2 aux dommages dus à une chute.
● Attaques Multiples (p79) Dépensez 3pts de Bagarre ou de Mêlée et 2 pts de

Santé pour placer immédiatement un second coup. Si vous visez un adversaire
diffèrent le seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2

● Arts martiaux (p80) Une fois par combat vous pouvez regagner 3pts de votre
réserve  de bagarre ou Mêlée en fournissant une brève mais élégante description
de la façon dont votre agent brise la mâchoire de ses adversaires.

● Feintes (p80) Dépensez jusqu’à 3pts de Bagarre ou de Mêlée, chaque point
dépensé est soustrait au seuil de blessure de votre opposant jusqu’à la fin de votre
tour suivant.

● Bout portant (p72) Toutes les armes à feu occasionnent 2 pts de dégâts
supplémentaires

● Coups précis (p77) Attaque à la tête +3 au seuil de blessure, poitrine +2,
coeur+3 / +3 aux dégâts. A mains nues articulation ou gorge +3 au seuil de
blessure / +2 dégâts, yeux +4 au seuil de blessure / +3 dégâts.

● Premiers soins (p67) Dépensez 1pt de votre réserve pour rendre 2 pts de
santé à un autre agent. 1pt si vous vous êtes votre propre médecin.

● Couteau Bowie de Quincey Morris (p34) Vous êtes capable de lancer
pratiquement n’importe quelle arme blanche sur une cible jusqu’à moyenne
distance sans subir de malus à la difficulté ou aux dégâts.

● Cracker (p35) Vous pouvez sécuriser les communications de votre équipe.
● Couteau Suisse (p34)  Dépensez des pts de votre réserve de Mécanique pour

effectuer des tests d’organisation tant que vous êtes capable de d’expliquer
comment vous avez tiré profit d’un gadget ou d’un appareil quelconque. Vous
pouvez faire la même chose pour un autre agent. Le bénéfice sera alors d’1 point
d’Organisation pour 2 pts de Mécanique dépensés.



Perséphone Cardiff
Profil : Analyste Anglaise
Motivation : Patriotisme
Equilibre mental : 10
Santé : 12

Compétences académiques : Comptabilité 1, Criminologie 1, Droit 1,
Environnement humain 1, Expertise militaire 1, Histoire 1, Environnement humain 1,
Recherche 1. Langues 2 (Anglais, Espagnol, Français, Russe, Allemand, Suédois.),
Recherche 1.
Compétences relationnelles : Apaisement 2, Bureaucratie 1, Connaissance de la
rue 1, Détecteur de mensonges 1, Interrogatoire 1, Jargon policier 1, Négociation 1
Compétences techniques : Analyse de données 2, Observation 2, Récupération de
données 1, Surveillance électronique 1.
Compétences générales : Athlétisme 8, Bagarre 2, Contacts 15, Couverture 10,
Déguisement 2, Infiltration 4, Jeux d’argent 2, Piratage informatique 2, Premiers soins,
Organisation 8, Tir 10, Sixième sens 8, Surveillance 8.

Confiance : Mace Hunter 3, Gabriella Castellanos 1, Dr. Felix Dubois 1

Personnalité : Brillante, sarcastique, pro, imperturbable, minutieuse et dotée d’un talent
certain pour l’improvisation et le commandement quand vous réussissez à passer outre
votre méfiance naturelle. Après tout, la fin justifie les moyens.

Apparence : Cheveux blonds clairs, yeux bleus pâles, regard dur. Teint de porcelaine,
on vous prend souvent pour une Suédoise. Vous maitrisez les six langues que vous parlez
sans aucune pointe d’accent.

Historique : Vous étiez une analyste du MI5, et pas une des plus mauvaises. Votre
promotion au sein de l’unité spéciale antiterroriste des Nations Unies fut pour vous une
grande fierté, même si vous n’aurez jamais la possibilité de vous en vanter auprès de vos
vieux amis. Ils pensent tous que vous vous êtes fait griller et éjecter du service. Vous n’en
avez cure. Servir L’Angleterre et défendre ses intérêts, voilà votre raison de vivre.
Vous êtes ce que l’on appelle une analyste “active”, ce qui veut dire que vous êtes sur le
terrain, souvent sous le feu. Vous n’avez pas toujours à deviner quelles questions poser,
mais vous êtes souvent celle qui trouve les réponses. Vous éprouvez une joie froide et
sauvage à annoncer de mauvaises nouvelles et à réussir contre toutes attentes.
Votre seul vice est votr tendance à boire trop, et, même si vous ne le montrez que
rarement, l’alcool (surtout le bon Scotch), tend à vous rendre plus chaleureuse et amicale



que de coutume avec vos camarades. Ainsi qu’a faire disparaitre toute hostilité.

Associés connus :
● Oliver “La poubelle” Quinn. As du volant/Démolisseur (IRL).Presque un

risque majeur, il n’est qu’à quelques semaines de la retraite. Ancien membre de
l’IRA il est probablement déséquilibré. Si on vous demande votre avis, il fait partie
de l’équipe juste pour pouvoir trainer, boire, et raconter des histoires. Mais vous
devez lui accorder le fait qu’il est aussi le meilleur expert en explosifs que vous
n’ayez jamais rencontré. Et il conduit superbement bien également. Ses rapports
tendus avec Hunter, qu’il déteste clairement vous font douter de sa loyauté.

● Mace Hunter. Coucou (US) Vous lui faites entièrement confiance. L’agent Hunter
est un ancien acteur de théâtre qui a mis à profit son talent pour l’improvisation
avec succès pour la CIA. Mais il s’et passé quelque chose qui l’a poussé à se
retirer. Quoi que ce soit vous n’y accordez aucune importance, vous êtes avec lui et
il est bon quand vous êtes dans le pétrin.

● Gabriella Castellanos. Blackbagger (CLB) Vous lui faites confiance. L’agent
Castellanos s’est sortie ellemême de la pauvreté des rues de Medellin en
devenant une cambrioleuse de génie. Elle a été recrutée par le DAS  pour des
opérations “sac noir” jusqu’à ce qu’elle mette en scène sa propre mort pour pouvoir
intégrer l’équipe. Elle semble avoir des secrets. Bien, qui n’en a pas ?! Vous la
suspectez d’avoir un faible pour l’agent Lee. Si cela est avéré ce n’est pas très pro.

● Hung-Ke Lee. Pirate informatique (US) Vous ne faites pas entièrement
confiance à l’agent Lee, c’est un cow boy, accro au risque. Toujours prêt à frimer et
à se fourrer dans le pétrin. Si ses talents et son intelligence sont indéniables, son
discernement est plus que douteux

● Dr. Felix Dubois. Liquidateur (FR) Vos l’appréciez et lui faites confiance. Le Dr.
Dubois est charmant, élégant et sur de lui. Et pardessus tout, c’est un assassin de
masse. Votre assassin de masse. Il assassinait des gens depuis plus de dix ans
pour le compte de la DGSE avant que vous ne le rencontriez. Et il le fait tellement
bien.

Options de Combat thriller
● Prendre l’initiative (p88) Vous pouvez prendre l’initiative en dépensant 4 point

d’Athlétisme ou 3 pts de Tir, Bagarre ou Mêlée à la fin du tour de jeu d’un
personnage pour pouvoir agir juste après lui. Si vous dépensez des points d’une de
vos réserves de combat vous n’avez d’autre choix que d’attaquer.

● Parkour (p62) Une fois par poursuite à pieds vous pouvez regagner 3 des points



de vore réserve d’Athlétisme en fournissant une brève description de la façon dont
votre agent tire avantage du terrain.

● Manœuvre de soutien (p81) effectuez une manœuvre d’Athlétisme qui donne
pour donner à votre coéquipier un avantage tactique sur son adversaire.

● Amortir une chute (p85) 2 aux dommages dus à une chute.
● Attaques Multiples Tir (p79) Dépensez 4pts de Tir + 1pt d’Equilibre mental

pour appuyer de nouveau dur la gâchette. Si vous visez un adversaire diffèrent le
seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2

● Deux pistolets (p79) Dépensez 3 pts de Tir + 2pts d’Athlétisme pour pouvoir
attaquer à l’aide de vos deux pistolets. Si vous attaquez deux cibles choisissez en
une qui verra son seuil de blessure augmenté de +2

● Feintes (p80) Dépensez jusqu’à 3pts de Bagarre ou de Mêlée, chaque point
dépensé est soustrait au seuil de blessure de votre opposant jusqu’à la fin de votre
tour suivant.

● Projeter/Repousser (p81) Dépensez 2 pts de bagarre avant une attaque à
mains nues sur un adversaire à bout portant. Vous le projetez contre un mur ou une
table. Les objets durs procurent un +1point de dégâts. Les objets contre lesquels il
est susceptible de rebondir (évier, barrière en métal) infligent un +0 points de
dégâts. Repousser le fait reculer à courte portée au lieu de bout portant et
l’oblige à agir en dernier.

● Tir de précision (p81) Vous avez la possibilité de réduire le seuil de blessure
d’une cible si vous passez un round entier à viser. Si la cible est consciente de
votre présence 1, si elle n’a aucune idée de ce qui l’attend 2.

● Tir de suppression (p82) Vous avez la possibilité d’effectuer un tir de
suppression pour noyer votre adversaire sous une pluie de balles et l’empêcher de
franchir un périmètre donné.

● Délire Techno-Thriller (p83) Une fois par combat regagnez des points de Tir
en donnant des détails dignes de figuer dans un roman de Tom Clancy

● Bout portant (p72) Toutes les armes à feu occasionnent 2 pts de dégâts
supplémentaires

● Coups précis (p77) Attaque à la tête +3 au seuil de blessure, poitrine +2,
coeur+3 / +3 aux dégâts. A mains nues articulation ou gorge +3 au seuil de
blessure / +2 dégâts, yeux +4 au seuil de blessure / +3 dégâts.

● Premiers soins (p67) Dépensez 1pt de votre réserve pour rendre 2 pts de
santé à un autre agent. 1pt si vous vous êtes votre propre médecin.

● A point nommé (p34) Vous avez la possibilité de déclencher des actions
spécifiques dont le timing a soigneusement été planifié à l’avance.

● Anticipation du combat (p36) Utilisez votre niveau de Sixième sens (et non
votre réserve) en lieu et place d’une compétence pour déterminer à quel moment



vous pouvez agir lors d’un combat.

Oliver “La Poubelle” Quinn
Profil : As du volant / Démolisseur Irlandais
Motivation : Camaraderie
Equilibre mental : 6
Santé : 12
Compétences académiques : Archéologie1, Architecture 2, Astronomie 1,



Criminologie 2, Environnement humain 1, Langues 1 (Anglais, Gaëlique.), Occultisme 2
Compétences relationnelles : Connaissance de la rue 2, Intimidation 2, Jargon
policier 2, Négociation 1
Compétences techniques : Analyse de données 1, Chimie 2, Survie urbaine 2.
Compétences générales : Athlétisme 8, Camouflage 4, Conduite 10, Contacts 17,
Couverture 10, Engins explosifs 8, Infiltration 2, Mécanique 8, Pilotage 4, Tir 8, Sixième
sens 4, Surveillance 2.

Confiance : Gabriella Castellanos 3, Dr. Felix Dubois 1, HungKe Lee 1

Personnalité : Fier, jovial, cassecou, espiègle, superstitieux, aime raconter des
histoires, risque tout.

Apparence : Air innocent, dégarni, barbe blanche soigneusement taillée, yeux pétillants,
des cicatrices de brulures sur la main droite.

Historique : Votre fille et vos trois petits enfants sont morts il y a des années. Vous
seriez seul s’il n’y avait votre équipe.
Les autres pensent que vous êtes devenu un papy ramollo, juste parce que vous interrogez
les gens poliment, gentiment, tout en regardant avec le sourire le détonateur dans votre
main et leur joli gilet explosif, celui que vous avez confectionné en toute hâte. Ou peutêtre
estce à cause des histoires que vous racontez, à propos de ces choses horribles qui
rôdent dans la nuit, juste au coin de l’œil des gens. Vous les avez entendues, vous les avez
vues. Et personne ne vous croit. Qu’ils aillent au diable !
Vous aimez conduire à tombeau ouvert, vous aimez quand des choses font BOOM ! Et
vous serez damné si vous ne faites pas tout ça tant que vous le pouvez.
Il y’a un moment que vous n’avez plus posé de bombes ou conduit de voiture pour l’IRA,
mais vous êtes toujours meilleur que n’importe quel jeunot que vous ayez croisé. Vous
faites les choses à l’ancienne mais ça veut juste dire que vous êtes un pro. Vous n’êtes
même pas sûr que votre retraite prochaine soit une si bonne idée. Vous avez l’impression
que cette vie vous manquera. Allezvous vous réveiller un beau matin avec une furieuse
envie de coller un pain de C4 sur le york du voisin pour lui apprendre à la fermer ?
Allezvous mener votre voiturette électrique à un train d’enfer sur les trottoirs de cette
saloperie de communauté de retraite dans laquelle vous allez vous retrouver coincé ? Nan
! Même si ça serait drôle. Faire le sale boulot des Nations Unies contre le terrorisme vous
a rempli les poches. Vous pouvez maintenant vous payer un tas de bon whiskeys à siroter
sur la plage privée que vous avez prévu d’acheter. Finalement ce n’est peutêtre pas une si
mauvaise idée après tout.
Mais pour l’instant vous êtes un peu nostalgique. Profitez de ces derniers moments et tirez



la substantifique moelle de votre ultime mission. Pour sûr, vous vous en souviendrez
longtemps..

Associés connus :
● Mace Hunter. Coucou (US) Vous ne l’aimez pas, même si vous ne savez pas

pourquoi. Bien sur, ce petit salaud a brisé le cœur de Gabriella, mais il y’a autre
chose. Il vous rappelle quelque chose mais vous n’arrivez pas à savoir quoi.
L’avezvous déjà rencontré ? N’estil qu’une enveloppe vide animée par les
fantômes des défunts ? Ou bien estce à cause de ses opinions ? Ne lui faites pas
confiances, maintenez le sur le fil. Un jour il finira par craquer.

● Gabriella Castellanos. Blackbagger (CLB) Elle est ce que vous avez de plus
proche d’une fille. Peutêtre qu’elle pense la même chose. La p’tite a eu une vie
affreuse. Tendez lui la main, montrez lui que la joie existe et peut être qu’elle s’en
tirer bien après votre départ.

● Hung-Ke Lee. Pirate informatique (US) Gabriella craque pour lui, mais lui ne sait
pas encore apprécier sa bizarrerie à sa juste valeur. Vous allez devoir vous
arranger pour jouer les Cupidon de service. HungKe est balaise avec ses
ordinateurs, mais plutôt mauvais pour se faire et garder des amis. Avec son aide et
un peu de chance vous devriez arriver à faire quelque chose pour eux.

● Dr. Felix Dubois. Liquidateur (FR) Vous lui faites confiance pour faire son travail
comme il doit être fait. C’est un professionnel accompli. Mais c’est aussi un grand
sociopathe. C’est juste qu’il le cache bien. Vous vous demandez même parfois s’il
est véritablement humain ou s’il se cache quelque chose d’autre sous cette peau.

● Perséphone Cardiff. Analyste (GB) Ah !  Mademoiselle “Ne fait pas exploser
le taxi !” et Mademoiselle “ Mon Dieu, traverser Regent Circle à 160km/h n’est
définitivement pas une bonne idée !” Pfff. Cette femme ne connait rien à la vraie
classe.

Options de Combat thriller
● Prendre l’initiative (p88) Vous pouvez prendre l’initiative en dépensant 4 point

d’Athlétisme ou 3 pts de Tir, Bagarre ou Mêlée à la fin du tour de jeu d’un
personnage pour pouvoir agir juste après lui. Si vous dépensez des points d’une de
vos réserves de combat vous n’avez d’autre choix que d’attaquer.

● Parkour (p62) Une fois par poursuite à pieds vous pouvez regagner 3 des points
de vore réserve d’Athlétisme en fournissant une brève description de la façon dont



votre agent tire avantage du terrain.
● Manœuvre de soutien (p81) effectuez une manœuvre d’Athlétisme qui donne

pour donner à votre coéquipier un avantage tactique sur son adversaire.
● Amortir une chute (p85) 2 aux dommages dus à une chute.
● Attaques Multiples Tir (p79) Dépensez 4pts de Tir + 1pt d’Equilibre mental

pour appuyer de nouveau dur la gâchette. Si vous visez un adversaire diffèrent le
seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2

● Deux pistolets (p79) Dépensez 3 pts de Tir + 2pts d’Athlétisme pour pouvoir
attaquer à l’aide de vos deux pistolets. Si vous attaquez deux cibles choisissez en
une qui verra son seuil de blessure augmenté de +2

● Tir de précision (p81) Vous avez la possibilité de réduire le seuil de blessure
d’une cible si vous passez un round entier à viser. Si la cible est consciente de
votre présence 1, si elle n’a aucune idée de ce qui l’attend 2.

● Tir de suppression (p82) Vous avez la possibilité d’effectuer un tir de
suppression pour noyer votre adversaire sous une pluie de balles et l’empêcher de
franchir un périmètre donné.

● Délire Techno-Thriller (p83) Une fois par combat regagnez des points de Tir
en donnant des détails dignes de figurer dans un roman de Tom Clancy

● Bout portant (p72) Toutes les armes à feu occasionnent 2 pts de dégâts
supplémentaires

● Coups précis (p77) Attaque à la tête +3 au seuil de blessure, poitrine +2,
coeur+3 / +3 aux dégâts. A mains nues articulation ou gorge +3 au seuil de
blessure / +2 dégâts, yeux +4 au seuil de blessure / +3 dégâts.

● Grand Theft Auto. (p30) Dépensez un point de votre réserve de Conduite pour
ouvrir et démarrer n’importe quel véhicule civil ou de police tant que vous êtes
capable de le conduire.

● Réaction en chaine (p32) Dépensez 3 pts de de votre réserve d’Engins
explosifs pour pouvoir lancer un dé supplémentaire au moment de calculer les
dégâts causés par une bombe que vous aurez installée. Pour 6pts vous pourrez
lancer 2 dés de dégâts.

● Mécanique infernale (p 60) Une fois par poursuite, récupérez 3 pts de
Conduite ou de Pilotage en donnant brièvement quelques détails sur la façon dont
vous gérez la poursuite à bord de votre véhicule.



Mace Hunter
Profil : Coucou Américain
Motivation : Rédemption
Equilibre mental : 10
Santé : 12



Compétences académiques : Environnement humain 1, Histoire1, Histoire de l’art 1,
Langues 1 (Anglais, Espagnol, Russe.).
Compétences relationnelles :  Apaisement 1, Connaissance de la rue 1,Détecteur
de mensonges 2, Flatterie 2, Haute société 2,  Intimidation 1, Négociation 2, Séduction 2.
Compétences techniques : Contrefaçon 1 Survie urbaine 1.
Compétences générales : Athlétisme 8, Camouflage 8, Conduite 2, Contacts 15,
Couverture 12, Déguisement 10, Escamotage 4, Jeux d’argent 6,  Tir 8, Sixième sens 4,
Surveillance 4.

Confiance : Gabriella Castellanos 1, Dr. Felix Dubois 3, Perséphone Cardiff 1

Personnalité : Engageant, charmeur, extraverti, convaincant, séducteur, Caméléon
social, creux, tourmenté. Vous êtes tellement bon acteur que personne ne sait combien
vous vous sentez mort à l’intérieur.

Apparence : Vous pouvez ressembler à ce que vous voulez. Vous êtes un maître du
déguisement. Cela dit vous êtes costaud et mignon, les yeux marrons et la mâchoire
carrée.

 Historique : Vous avez bien mis à profit le temps que vous avez passé au sein de la
CIA. Ils ont fait d’un acteur de théâtre ambitieux et un peu naïf, un véritable caméléon
capable d’infiltrer les groupes terroristes, gagner leur confiance pour mieux les trahir. Mais
ça a commencé à vous user. Le pire fut cette cellule de l’IRA que vous aviez préparée. Et
les angliches qui ont foiré l’assaut en beauté. Résultat, 28 morts, dont la femme qui vous
aimait, ainsi que ses trois enfants. C’est à ce moment que vous vous êtes renfermé et
avez déguerpi. Cela n’aura pas été long avant que les Nations Unies ne vous contactent
pour vous fire intégrer leur nouvelle équipe de lutte antiterroriste, vous sortant de votre exil
volontaire, en Floride.
Vous avez repris le boulot, et maintenant ça fait une différence qui compte. Peutêtre que
ça aidera. Vous en doutez mais il n’y a aucune raison d’inquiéter votre équipe avec vos
états d’âme. Vous n’êtes que sourires et ambition avec eux, créativité et compétences. Et
ils y croient bien sûr. C’est votre boulot après tout. Et peutêtre que vous finirez par trouver
un moyen de vous mettre en paix avec votre conscience.

Associés connus :
● Gabriella Castellanos. Blackbagger (CLB) Elle peut s’introduire n’ importe où,

et vous travaillez suffisamment bien avec elle pour lui faire confiance. Pourtant vous
ne savez pas trop ce qu’elle pense de vous. Peutêtre que vous n’auriez pas du la
traiter comme toutes ces coups d’un soir. Gabriella est spéciale, et pas seulement



à cause de son sacré tempérament.
● Hung-Ke Lee. Pirate informatique (US) Vous êtes son héros, il vos vénère. Et il

n’y a que vous pour savoir comme ce n’est pas une bonne chose. Vous n’êtes pas
digne de son admiration. Alors vous le repoussez, même si vous auriez pu être
amis.

● Dr. Felix Dubois. Liquidateur (FR) Vous le comprenez et lui faites confiance.
C’est un médecin qui est devenu un assassin sous contrat de l’état, mais c’est bien
de pouvoir lui parler, vous le considérez comme un ami.

● Perséphone Cardiff. Analyste (GB) Froide, dure, superbe et impitoyablement
efficace. C’est aussi une bonne copine de boisson. Les femmes compétentes sont
sexy, mais elle, elle est à tomber. Et vous lui faites confiance en tant que pro.

● Oliver “La poubelle” Quinn. As du volant / Démolisseur (IRL) Surement la
pire personne sur laquelle vous pouviez tomber au sein de cette équipe. Un ancien
de l’IRA, d’avant “l’incident”. Il semble connaitre tout le monde, est ce qu’il a des
soupçons ? Des projets de vengeance si c’est le cas ? Vous n’êtes sûr de rien
mais vous ne pouvez pas le laisser se rapprocher de vous. En même temps il ne
faut pas que vous ayez l’air de le fuir trop ouvertement. Enfin. Il ne reste que deux
semaines avant sa retraite, et bien il suffit de mener cette mission à bien et tout ira
bien.

Options de Combat thriller
● Prendre l’initiative (p88) Vous pouvez prendre l’initiative en dépensant 4 point

d’Athlétisme ou 3 pts de Tir, Bagarre ou Mêlée à la fin du tour de jeu d’un
personnage pour pouvoir agir juste après lui. Si vous dépensez des points d’une de
vos réserves de combat vous n’avez d’autre choix que d’attaquer.

● Parkour (p62) Une fois par poursuite à pieds vous pouvez regagner 3 des points
de vore réserve d’Athlétisme en fournissant une brève description de la façon dont
votre agent tire avantage du terrain.

● Manœuvre de soutien (p81) Effectuez une manœuvre d’Athlétisme qui donne
pour donner à votre coéquipier un avantage tactique sur son adversaire.

● Amortir une chute (p85) 2 aux dommages dus à une chute.
● Attaques Multiples Tir (p79) Dépensez 4pts de Tir + 1pt d’Equilibre mental

pour appuyer de nouveau dur la gâchette. Si vous visez un adversaire diffèrent le
seuil de blessure de cette nouvelle cible est modifié de +2

● Deux pistolets (p79) Dépensez 3 pts de Tir + 2pts d’Athlétisme pour pouvoir
attaquer à l’aide de vos deux pistolets. Si vous attaquez deux cibles choisissez en
une qui verra son seuil de blessure augmenté de +2

● Tir de précision (p81) Vous avez la possibilité de réduire le seuil de blessure
d’une cible si vous passez un round entier à viser. Si la cible est consciente de



votre présence 1, si elle n’a aucune idée de ce qui l’attend 2.
● Tir de suppression (p82) Vous avez la possibilité d’effectuer un tir de

suppression pour noyer votre adversaire sous une pluie de balles et l’empêcher de
franchir un périmètre donné.

● Délire Techno-Thriller (p83) Une fois par combat regagnez des points de Tir
en donnant des détails dignes de figurer dans un roman de Tom Clancy

● Bout portant (p72) Toutes les armes à feu occasionnent 2 pts de dégâts
supplémentaires

● Coups précis (p77) Attaque à la tête +3 au seuil de blessure, poitrine +2,
coeur+3 / +3 aux dégâts. A mains nues articulation ou gorge +3 au seuil de
blessure / +2 dégâts, yeux +4 au seuil de blessure / +3 dégâts.

● Camouflage parfait (p29) Vous êtes capable de dissimuler sur votre personne
de petits objets qui ne pourront être trouvés que grâce aux rayons X ou à une fouille
minutieuse.

● Couverture avec contact (p38) Vous pouvez utiliser les points de votre
réserve de Couverture pour mettre au point une couverture connectée à un certain
PNJ.


