ANGÈLE ROSSIGNOL
PA L É O N T O L O G U E P R E S T I G I E U S E
CARACTÉRISTIQUES
FOR
RÉF
VOL

FAITS MARQUANTS
A passé son enfance dans les fouilles.
A visité presque tous les coins du globe.
N’a toujours pas surpassé le souvenir
de la mort de sa mère…
… dont elle rend son père responsable.

Svelte et athlétique
Habile
Directe
Mémoire eidétique

INT
COMPÉTENCES

ARMES

5 Travail sur le terrain
4 Se mettre à couvert
Pistolet (mM+1)
3 Quelques cours de tirs
4 Parler plusieurs langues
Couteau (C+1)
4 S’informer de ce qu’il se passe
6 Archéologie et paléontologie
6 Regarder autour de soi
3 Études incomplètes de Médecine

COMPLICATION
A très peu de patience.
ÉTAT

B

H

M
DRAME

5

COMBAT
POINTS DE
ENDURANCE RÉSISTANCE DÉFENSE

6

18

15

DÉGÂTS AU DÉGÂTS À
INITIATIVE CORPS À CORPS DISTANCE

7

+1

+0

Description physique
Vous avez 31 ans et vous mesurez 1,75 m. Vos yeux d’un vert intense et votre chevelure
rousse accompagnent parfaitement un visage gracieux et un corps svelte et athlétique.
Vous portez des vêtements de travail pour les fouilles : chemises et pantalons résistants,
et une bonne dose de crème solaire pour protéger votre peau rose et parsemée de taches
de rousseur. Sur votre temps libre, vous aimez porter des vêtements plus féminins.

Historique
En tant qu’unique fille d’un couple de paléontologues réputés, votre chemin était
tout tracé dès votre enfance que vous avez passé à courir la planète de fouilles en
fouilles. Vous avez visité presque tous les recoins du globe, depuis l’étouffante chaleur de l’Afrique jusqu’au terrible froid des nuits sibériennes. Tout ceci vous a permis
d’apprendre des tas de choses mais vous a également empêcher de nouer plus
d’amitiés que celles de vos compagnons de fouille. Ces relations ne sont
généralement qu’éphémères car vos services sont demandés à travers le
monde et vos compagnons sont souvent laissés pour compte.
Vous travaillez actuellement avec un petit groupe que vous avez réunis depuis un peu plus de six mois, alors que vous mettiez les dernières touches aux
permis pour démarrer une nouvelle fouille en Afrique du Sud, lieu qui vous rappelle vos pires
souvenirs et où vous ne vous êtes pas rendue depuis 1988. Seul votre père avait réussi à lancer
un projet en Afrique du Sud dans les dernières années de l’apartheid. Votre mère n’était pas d’accord mais il avait imposé son choix, comme d’habitude. Vous ne vous rappelez presque rien de la
nuit où votre campement a été attaqué. Tout s’était passé trop vite pour une jeune fille d’à peine
douze ans. Il y a eu plusieurs blessés et trois personnes mortes, dont votre mère. Quelques mois
plus tard, vous avez été placée en internat dans un collège à Paris, ville que vous n’avez quittée
qu’une fois vos études terminées, à l’âge de 24 ans. Votre relation avec votre père est devenue
distante avec le temps et cela fait plus d’un an que vous n’avez eu aucun contact avec lui.

Personnalité
Vous êtes avant tout une personne directe, sincère et honnête, qui va de l’avant et dit
les choses en regardant l’autre droit dans les yeux. Cela provoque souvent des relations tendues avec les gens. En fait, vous n’avez que peu de patience et vous n’aimez pas
avoir à réfléchir à des questions sans importance qui nécessitent une solution rapide.
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JAMES O’CONNOR
C H A S S E U R AV E N T U R I E R
CARACTÉRISTIQUES
FOR
RÉF
VOL
INT

FAITS MARQUANTS
COMPLICATION
Né dans une famille aisée et de bonne situation.
Aime démontrer
Physique enviable
N’a jamais travaillé.
sa supériorité.
Adroit
Ses relations avec les femmes n’ont jamais duré
Audacieux
ÉTAT
plus de quelques semaines... par sa faute.
Croit
que
sa
vie
n'a
plus
d'attrait.
Expérimenté
B
H

ARMES

M

COMPÉTENCES

Fusil de chasse (CM+1)
Corps à corps (m+3)

5 « Je ne suis pas vieux pour ça. »
7 Il y a toujours le temps de viser
2 « Tu te prends pour qui ? »
7 Le langage des traces

6 Chasseur invisible
4 Comprendre les animaux
4 Chasser n'importe
quelle proie

DRAME

5

COMBAT
POINTS DE
ENDURANCE RÉSISTANCE DÉFENSE

6

18

19

DÉGÂTS AU DÉGÂTS À
INITIATIVE CORPS À CORPS DISTANCE

9

+3

+1

Description physique
Avec vos 45 ans, vous conservez un physique que vous envient de nombreux hommes
deux fois plus jeunes que vous. Vous avez les cheveux grisonnants mais abondants, et
vous aimez les peigner avec soin, même s'ils sont recouverts d'un chapeau de chasseur
la plupart du temps. Vous portez une épaisse barbe blanche et une moustache dont
vous êtes très fier. Sauf dans votre Londres natale où vous êtes vêtu de costumes coûteux, vous portez habituellement des vêtements appropriés pour la chasse, qui varient
en fonction du lieu de la planète où vous vous rendez.

Historique
Né à Londres, au sein d'une famille fortunée et ayant des contacts, votre enfance a été
agréable. Le seul problème a sans doute été votre héritage irlandais, dont vous portez
le nom de génération en génération et qui a parfois marqué une différence entre les
familles londoniennes d'origine anglaise et la vôtre. Peut-être est-la raison pour laquelle
votre père n'a jamais réussi à obtenir le titre de Lord, qu'il méritait sans aucun doute.
Vous n'avez jamais eu à travailler, l'argent n'étant pas un problème pour vous. Dès votre
plus jeune âge, la pratique de la chasse vous a attiré. Les années passant, chasser des
renards et des perdrix a perdu de sa saveur et, avant de fêter vos 25 ans, vous avez organisé votre première expédition en Afrique. Ce continent est devenu votre foyer pendant huit
longues années. Mais il a fini par devenir trop petit et vous vous êtes mis à explorer le monde.
Vous êtes maintenant un homme d'âge mûr. Vous vivez seul car aucune femme ne supporte
votre caractère ou votre manière de vivre plus de quelques semaines. Mais cela vous importe
peu, même si parfois vous ressentez la piqure de la solitude. Vous avez marché sur tout le globe
et avez chassé toutes les proies qui pouvaient l'être... Que reste-t-il d'excitant dans votre vie ?

Personnalité
Vous vous sentez supérieur aux autres sur de nombreux aspects et vous n'hésitez pas à le démontrer dès que l'occasion se présente. Autoritaire, arrogant et quelque peu misogyne, vous réservez
la galanterie typiquement anglaise aux personnes qui vous montrent qu'ils peuvent être vos égaux,
toujours selon votre système de valeur, exclusif et élitiste. Malgré cela, personne ne peut nier que
vous êtes courageux, audacieux sans être téméraire, prêt à regarder la mort en face s'il n'y a
pas d'autres solutions.
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LIEUTENANT KYLE SULLIVAN
P A R F A I T
CARACTÉRISTIQUES
FOR
RÉF
VOL
INT
COMPÉTENCES

FAITS MARQUANTS
S'est engagé très jeune dans l'armée.
Grand et fort
N'a jamais discuté un ordre.
Réaction rapide
Pense que, pour que les choses marchent,
Discipliné
chacun doit tenir son rôle et le remplir.
Ne se sent désormais plus utile dans l'armée
Méthodique
et souhaite entrer au FBI.
ARMES

7 Une ombre dans la nuit
7 Personne n'aurait pu le faire
2 L'armée a été toute sa vie
8 Arme vivante
4 Forces spéciales
2 « Entre militaires, on se comprend. »
5 « C'est quoi, ce bruit ? »

P E T I T

S O L D AT

COMPLICATION
Ne sait parfois pas quoi
faire sans ordre à accomplir.
ÉTAT

Pistolet (mM+2)
Corps à corps
(m+3)

B

H

M
DRAME

5

COMBAT
POINTS DE
ENDURANCE RÉSISTANCE DÉFENSE

8

24

18

DÉGÂTS AU DÉGÂTS À
INITIATIVE CORPS À CORPS DISTANCE

6

+3

+2

Description physique
À 35 ans, vous êtes grand, agile et puissant, une force de la nature. Vos traits marqués et votre posture stricte s'accordent parfaitement à vos cheveux courts et votre
visage, torse et jambes rasés, dans le style militaire. Vous êtes toujours en uniforme,
pour une promenade ou pour le travail, votre arme réglementaire à la ceinture.

Historique
Tout jeune, vous vouliez vous enrôler dans l'armée et défendre vos chers ÉtatsUnis. Cela plaisait aussi à votre famille et, à votre majorité, vous vous êtes engagé. Dès le début, vous avez montré que la vie militaire était faite pour vous et vous
avez rapidement reçu votre premier avancement, au sein des forces spéciales.
Avec le temps, vous êtes devenu un expert en infiltration et en combat au corps
à corps. Vos mains sont des armes mortelles et vous avez davantage confiance
en elles qu'en les armes à feu. De plus, elles sont bien plus propres et silencieuses
dans le travail. Cependant, vous avez commencé à vous sentir à l'étroit dans l'armée. Malgré les nombreux conflits qui se déroulent à travers le globe, le monde
est maintenu dans un équilibre qui vous garde dans vos quartiers la plupart du
temps. C'est pourquoi vous ne vous considérez plus utile pour votre pays ou la société.
Toutes ces raisons vous ont amené à solliciter un congé du Corps des Marines et vous
vous êtes présenté aux épreuves pour intégrer le FBI, où vous vous êtes largement distingué par rapport aux autres candidats. Ils vous ont choisi pour une raison précise : vos
compétences ne sont pas passées inaperçues auprès des dirigeants du Bureau et il ne
vous reste plus qu'une seule épreuve, la dernière, pour être admis de plein droit.

Personnalité
Discipliné est le mot qui vous définit le mieux. Vous êtes le soldat que tout officier souhaiterait avoir sous ses ordres : vous ne discutez jamais et vous vous exécutez avec
rapidité et précision. La discipline marque aussi les autres aspects de votre vie : méthodique et ordonné, vous agissez selon le règlement. Beaucoup disent que vous êtes
un robot mais c'est simplement la façon dont vous pensez que les choses fonctionnent
le mieux, chacun à sa place et faisant ce qu'on lui demande, sans hésitation. Jusqu'à
présent, personne n'a pu vous prouver que ce n'était pas la meilleure façon d'agir.
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IVANNA PETROVA
G U I D E
CARACTÉRISTIQUES
FOR
RÉF
VOL
INT
ARMES

P O L A I R E
FAITS MARQUANTS
ÉTAT
Née dans la ville la plus froide de la planète.
Résistance au froid
B
H
M
A participé à de nombreuses expéditions,
Agile
aussi bien polaires qu'en montagne.
Nerfs de glace
Quand n'est pas dans son environnement, se sent très mal à l'aise.
Ne permettrait jamais que, dans une de ses expéditions,
Curiosité insatiable
un compagnon reste derrière.
DRAME
COMPÉTENCES
HABILIDADES

Piolet (C+1)
COMPLICATION
Prend parfois des risques
inutiles, juste par curiosité.

5
6 Fait attention où elle met les pieds
6 « Le froid est mon élément. »
3 Silencieuse comme l'Arctique
2 « Je peux le faire voler. »
4 « Une fois, mes parents m'ont raconté… »
3 Un piolet a beaucoup d'usages
7 Dans les montagnes depuis petite
4 Peut vous convaincre si elle le veut
COMBAT
POINTS DE
ENDURANCE RÉSISTANCE DÉFENSE

6

18

18

DÉGÂTS AU DÉGÂTS À
INITIATIVE CORPS À CORPS DISTANCE

8

+1

+0

Description physique
Vous êtes assez grande, les yeux bleus et les cheveux roux, que vous portez très
courts. Vous avez récemment fêté vos 27 ans. Très agile, vous êtes une alpiniste
experte ayant une grande facilité à vous déplacer sur la neige et la glace, où vous
vous débrouillez avec aisance. Vous aimez les tenues décontractées mais, à cause
de votre métier et de votre lieu de vie, vous portez presque toujours un grand
manteau, des gants et un bonnet pour le froid.

Historique
Vous êtes née dans la ville de Yakoutsk, en Sibérie, réputée pour être la
ville la plus froide de la planète. Mais cela ne vous a jamais dérangé, bien
au contraire : la neige et la glace sont vos éléments depuis toute petite.
Vous parents enseignaient à l'Institut de Recherches du Permafrost, activité qu'ils combinaient avec des études de terrain lorsque l'Institut était fermé.
Très vite, vous vous êtes jointe à ces voyages et vous avez démontré votre
aptitude innée pour les territoires gelés. Vos parents ont su améliorer et utiliser
vos capacités et, à votre majorité, vous étiez déjà un membre fondamental de
leurs expéditions. Cependant, l'étude du permafrost n'entrait pas dans vos activités favorites, aussi personne n'a été choqué quand, un peu après vos 20 ans, vous
avez décidé de rejoindre une expédition qui voulait explorer le territoire polaire.
Depuis lors et jusqu'à maintenant, vous avez parcouru des territoires gelés et montagneux. Vous êtes une grande alpiniste et une excellente guide polaire. Vous vous
déplacez avec la même facilité en patinant sur la glace qu'en descendant à skis. La
neige et le froid sont vos éléments naturels et vous vous y sentez à votre aise.

Personnalité
Calme et détendue, vous vous laissez rarement emporter par la précipitation et vous
n'avez pratiquement jamais perdu vos nerfs. Vous aimez réfléchir tranquillement aux pas
que vous allez faire et cette attitude, vous la suivez tant dans votre vie que face à une
paroi rocheuse. C'est assurément cela qui fait de vous une meilleure alpiniste, vous en êtes
convaincue. D'autre part, vous possédez une curiosité insatiable qui vous fait prendre parfois des risques inutiles et qui est la seule raison qui vous fait parfois vous précipiter.
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JOHN WRIGHT
TUEUR ANONYME
CARACTÉRISTIQUES
FOR
RÉF
VOL
INT
COMPÉTENCES

FAITS MARQUANTS

ÉTAT

A gagné beaucoup d'argent comme voleur en gants blancs.
A survécu miraculeusement à un accident qui l'a défiguré.
Ambidextre
Recherché par les autorités et les criminels de différentes pays...
Esprit de vengeance Change constamment d'identité.
Ne refuse jamais un travail si la somme d'argent est suffisamment
Improviser
importante.

Aspect anodin

6 Par terre, mer et airs
4 Peut devenir n'importe qui
COMPLICATION
6 N'a pas confiance en ses yeux
4 On trouve tout dans les
Trop indépendant
5 «Je demande, tu réponds. »
ordinateurs
pour travailler en équipe.
5 Tout le monde a un point faible
5 Faire ce qui est nécessaire

B

H

M

DRAME

5
ARMES
Deux pistolets
(m+M+1)

COMBAT
POINTS DE
ENDURANCE RÉSISTANCE DÉFENSE

6

18

16

DÉGÂTS AU DÉGÂTS À
INITIATIVE CORPS À CORPS DISTANCE

7

+2

+1

Description physique
Vous avez 32 ans et êtes plutôt un type du genre anodin, ni trop grand ni trop
petit, avec une corpulence moyenne et un visage commun. Votre apparence
insipide est toujours assortie d'une tenue en accord avec la région où vous vous
rendez, souvent des vêtements pratiques et sans excentricité : pantalon, chemise, chaussures, tout ce qu'il y a de normal... excepté votre boule à zéro.

Historique
Votre vie d'avant vos 25 ans n'existe plus pour vous car c'est à cet âge que
vous êtes « mort » dans un accident de la route. En ce temps-là, vous
étiez un habile voleur aux gants blancs avec un avenir prometteur devant
vous, ou du moins c'est ce que vous vous disiez. Vous avez réussi plusieurs gros coups qui vous ont rapporté pas mal d'argent facile.
Mais cela a également mis sur votre trace plusieurs paires d'yeux
qui se montraient très intéressés pour vous capturer. Après votre
dernier coup, ils vous ont tendu une embuscade et vous ont encerclé. Dans la course-poursuite qui a suivi, vous avez eu un terrible et fatal accident... du moins pour le reste du monde. Mais
vous avez réussi à survivre à votre accident.
Avec l'argent volé et de bons médecins, vous êtes parvenu à retourner dans le
mondes des vivants. Depuis, vous avez endossé plusieurs identités et votre manière d'agir a profondément changé. Vous vous êtes tout d'abord vengé de ceux
qui vous avaient tendu un piège, un par un. Vous vous vendez maintenant à ceux
qui peuvent vous payer. Vous vous chargez de toutes sortes de contrats et vous
vous considérez comme un homme très efficace... peut-être le meilleur qui soit.

Personnalité
Vous êtes un homme constant et appliqué, qui ne craint pas les complications qui
peuvent survenir dans votre travail, car vous finissez toujours par trouver une solution. Cela ne vous dérange pas de travailler avec quelqu'un si cela est nécessaire, mais
vous préférez de loin travailler seul. Votre vie personnelle est également vide depuis que
votre « mort ». Votre point faible est l'esprit de vengeance : vous ne pouvez vous empêcher
de rendre coup pour coup chaque mauvais tour que le destin met sur votre route.
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