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Kevin 

AGI  2D + 2 Compétences 

COORD  3D - Ingénierie : 8D  

VIG  2D + 2 

SAV  4D 

PER  3D 

CHA  2D + 2 

Présentation rapide 

Adepte des MMORPD et plus particulièrement de World of Wardcraft, Kevin n’a jamais joué 

à un jeu de rôle sur table parce que bon, faudrait prendre le temps de lire. Par contre, confiez-

lui un ordinateur et il peut pirater le site de la CIA ou du FBI. Donnez-lui un tournevis et il 

répare un circuit imprimé sans même le regarder. 

Apparence 

Boutonneux et un peu rondouillard, Kevin est coiffé de manière aléatoire mais qu’importe, il 

ne se sépare jamais de sa casquette « Night Elf ». Son jean et son blouson sont un peu trop 

grands pour lui et ses baskets ne sont pas lacées. 

Caractère 

Généralement renfrogné, Kevin devient volubile quand on aborde ses sujets de prédilection : 

informatique, sites internet à la mode et, bien évidemment World of Wardcraft. 

Sabrina 

AGI  2D + 1 Compétences 

COORD  2D + 1 - Escalade : 4D 
- Lutte : 4D 
- Persuasion : 5D 

 

VIG  2D + 1 

SAV  4D 

PER  4D 

CHA  6D 

Présentation rapide 

Blonde dehors et blonde dedans. Sabrina est venue sur le salon invitée par un illustrateur. 

Futile et idiote, Sabrina trouve par contre des ressources insoupçonnées pour se sauver 

quand elle se trouve en danger, d’autant que pour se protéger elle prend des cours de sels-

defense. 

Apparence 

Sabrina est belle et elle le sait. Mais cela ne lui suffit pas encore. Elle est donc plus que 

maquillée et habillée de vêtements comme on n’en voir d’habitude que dans les magazines. 

Elle fréquente assidûment les salles de sport pour affiner sa silhouette. 

Caractère 

Sabrina est bavarde et séductrice envers les gens qu’elle admire, à savoir toute personne un 

peu célèbre ou pouvant accéder à la célébrité dans un délai raisonnable. Par contre, elle est 

particulièrement méprisante et moqueuse envers le commun des mortels 
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Jeremy  

AGI  2D + 2 Compétences 

COORD  2D + 2 - Culture générale : 6D 
- Débrouillardise : 5D 

 

VIG  3D 

SAV  4D 

PER  3D 

CHA  2D + 2 

Présentation rapide 

Jérémy est un expert en jeu de rôle. Il les connaît tous, jusqu’aux petits tirages amateurs. 

D’ailleurs, son jeu préféré s’est vendu à 34 exemplaires. Une terrible injustice qu’il se fait fort 

de réparer. 

Apparence 

De taille et de poids moyen, Jeremy a une apparence passe-partout. Il porte un simple jean et 

un tee-shirt. 

Caractère 

Jeremy aime faire étalage de sa grande culture ludique et il se fait volontiers moralisateur sur 

certains sujets : « World of Wardcraft ? Une merde formatée pour engranger des millions et 

qui abrutit les cervelles des ados ! ». Cependant, il sait aussi faire preuve d’inventivité dans 

les situations difficiles : après tout, il les a déjà toutes vécues dans ses parties ou lues dans des 

romans. 

Jean 

AGI  3D Compétences 

COORD  3D - Lutte : 4D 
- Discrétion : 5D 
- Tir : 4D 

 

VIG  2D + 1 

SAV  3D + 1 

PER  3D 

CHA  3D + 1 

Présentation rapide 

Journaliste, Jean a été envoyée contre son gré couvrir un salon de jeux. En effet, à ses yeux 

les joueurs ne sont que des adultes attardés qui refusent de grandir. Mais Jean est 

ambitieuse. Alors si Joe Flare, directeur de la chaîne du câble CaliCo, lui demande de ramper, 

elle le fait. 

Apparence 

Svelte, Jean est plutôt jolie. Elle est habillée de manière relativement sobre, avec un pantalon 

noir et un haut de tailler, mais quelques accessoires témoignent d’un certain soin apporté à sa 

personne (foulard, broche…) 

Caractère 

Energique, Jean aime bien prendre les choses en main et se montre parfois cassante avec 

ceux qui discutent ses décisions. Elle rêve depuis longtemps de devenir grande reporter et 

s’impose un entraînement conséquent pour se tenir prête pour le jour où cela arrivera. 
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Sybille 

AGI  3D Compétences 

COORD  3D - Armes blanches : 5D 
- Résistance : 4D 
- Ingénierie : 4D + 1 

 

VIG  3D 

SAV  3D + 1 

PER  3D 

CHA  2D + 2 

Présentation rapide 

Sybille est une goth, fan des vampires et autres loup-garou originaire du Québec. Sa 

particularité est qu’elle passionnée pour le combat au sabre, quelle trouve « cool quand on 

porte un imper noir ». 

Apparence 

Sybille a un physique plutôt masculin. Cela ne la gêne pas. Elle porte des vêtements noirs et 

de grosse bottes cloutées. Elle a également de nombreux bijoux à tête de mort et des 

piercings. 

Caractère 

Sybille se fait plutôt discrète et blasée, se contentant la plupart du temps de lâcher un « c’est 

cool » ou « c’est naze ». Mais quand on la cherche, on la trouve et elle peut devenir violente. 

Elle se transforme en véritable teigne, un pit-bull qui lâche pas sa proie. 

Max 

AGI  3D + 1 Compétences 

COORD  3D + 1 - Armes blanches : 4D + 1 
- Escalade : 4D + 1 
- Lutte : 5D + 1 

 

VIG  3D + 1 

SAV  2D + 1 

PER  2D + 2 

CHA  2D + 2 

Présentation rapide 

Max est un jeune homme plein d’entrain qui n’attend qu’une chose : vivre la grande aventure. 

En attendant, il la rêve dans ses parties de jeu de rôle. 

Apparence 

Max a un corps d’athlète, en raison de tous les sports qu’il a pratiqué. Il est habillé avec un 

jean, des baskets et un tee-shirt de marque. 

Caractère 

Max est joyeux et volontaire. Il va vers le danger de manière presque irresponsable. Rien ne 

semble un problème à ses yeux. 
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Mike 

AGI  3D + 2 Compétences 

COORD  3D + 2 - Armes blanches : 4D + 2 
- Lutte : 5D + 2 
- Intimidation : 3D + 1 

 

VIG  3D + 2 

SAV  2D + 1 

PER  2D + 1 

CHA  2D + 1 

Présentation rapide 

Vigile, Mike travaille toute la journée sur le salon. 

Apparence 

Grand et musclé, Mike fréquente assidûment les salles de musculation, et cela se voit. Il porte 

un costume mal taillé de mauvaise qualité. 

Caractère 

Mike est consciencieux. Il prend son métier à cœur, même si l’ennui lui pèse parfois. D’un 

côté, il rêve d’accomplir des exploits et sauver des vies. De l’autre, il pense à sa famille et n’ira 

pas se mettre en danger de manière inconsidérée. C’est en tout cas quelqu’un de fiable, qui 

conserve son sang-froid dans les situations périlleuses. 

 


