Arthur Delabranche
prêtre exorciste
petit, sec, nerveux,
costume noir, col romain,

8

rangers crottées, chapeau mou

3
4
3

7

3
2

Connaissance absolue
Lire les pensées superficielles*
Exorcisme mineur*
Aspect du hibou* (VO 5).

Arme mortelle (révolver de poche)

Hygiène déplorable

anaérobique

vêtements sales
nécessaire d’exorcisme
révolver de poche

La légende de la nonne

De son vrai nom Respel, le père Arthur
est un homme rugueux qui jette crûment,
et avec grossièreté, les faits à la
tête des gens. Cette parole « libérée »
et son apparence négligée font de
lui un interlocuteur très déplaisant.
En revanche, il est particulièrement
concentré quand il s’agit d’exorcisme.
Dans le groupe, il laisse le travail
d’approche et de préparation aux autres,
et intervient une fois la cible harponnée.

Respel

(Arthur Delabranche)

Joseph
petit, sec, nerveux,
costume noir, col romain,

8

rangers crottées, chapeau mou

3
4
3

7

3
2

Remords insidieux

révolver de poche

Perception

3

Arme mortelle (révolver de poche)
anaérobique
Hygiène déplorable.

toujours chargé

vêtements sales, nécessaire
d’exorcisme, révolver de poche.

Sylvie Lafarge
pédopsychiatre
30 ans, brune, svelte,
chemisier et jupe au-dessus du
genou, chaussures à talons

12

3
2
3

7

3
4

Beau gosse
Aura de discrétion*

Dur à cuire

Peau d’apparence surnaturelle (dorée).

Compétence spécialisée (interrogatoire)

carnet de notes, carte de presse,
paire de baskets dans le sac à main.
Combat : poings (Agilité, 1 dégât).

La légende de la nonne

pédopsychiatre, elle collabore à plusieurs
magazines pour enfants. Très à l’aise en
société, elle possède un baratin sans
faille qui lui servait à approcher les
Démons, valider qu’ils en étaient bien
avant l’intervention du groupe. Après
le retour de l’âme, elle assurait le suivi
psychologique de l’individu, l’aidait à
reprendre pied en société, et le motivait
à travailler pour les forces du bien.

Freeda

(Sylvie Lafarge)

Christophe
30 ans, brune, svelte,
chemisier et jupe au-dessus du genou,

12

chaussures à talons, peau dorée

3
2
3

7

3
4

Sacrifice ultime

1

10 mètres de portée, transfert de dégâts

Aura de protection

poings

Agilité

1

Dur à cuire, Compétence
spécialisée (interrogatoire).
Peau d’apparence surnaturelle (dorée).

carnet de notes
carte de presse
paire de baskets dans le sac à main

Michel Domingues
employé municipal
tignasse brune,
musclé, polo « USO »,

8

jeans, baskets.

3
2
3

6

4
3

Point faible

Arme mortelle (clé serre-tube)

Haine des animaux

Moment de gloire

clé serre-tube (3 dégâts)
trousse à outils professionnelle
petit chalumeau
cuissardes

La légende de la nonne

par sa profession, il avait accès aux plans des
sous-sols et autres informations facilitant
la mise en place de plans d’extraction
discrets. Membre des clubs de supporters
de foot et de rugby, il pratique également
ces deux sports en plus d’une intense
activité de scoutisme. Il est donc à même de
recruter du personnel temporaire en cas
de besoin (skins, scouts, rugbymen, etc.).

Lapo

(Michel Domingues)

Daniel
tignasse brune,

8

musclé, polo « USO »,
jeans, baskets.

3
2
3

6

4
3

Crâne de pierre
Peau de pierre
Attaque en puissance

poings

Agilité

1

clé serre-tube

Agilité

3

Arme mortelle (clé serre-tube)
Moment de gloire
Haine des animaux
Armes de prédilection :
clé serre-tube, FAMAS, tête.

clé serre-tube (3 dégâts), trousse à outils
professionnelle, petit chalumeau, cuissardes.

Francis Douille
huissier de justice
chétif, petites
lunettes rondes, air gentil.

10

4
2
3

8

3
3

Poing de fer
Lire les pensées superficielles*.

Ambidextre

Pacifiste

Premier de la classe

costume gris
mallette en cuir
gros cigare pour les plans qui
se déroulent sans accroc.

La légende de la nonne

Francis est un homme intelligent, rigoureux,
ferme et compatissant. Il déteste la
violence et l’emploie uniquement quand
cela est nécessaire. Il est le planificateur
de l’équipe. Ayant accès à des bases de
données économiques et des contacts
dans les milieux bourgeois, il assure une
partie des vérifications d’usage sur la
cible avant de planifier l’exorcisme.

Punchil

(Francis Douille)

Laurent
chétif, petites

10

lunettes rondes, air gentil.

4
2
3

8

3
3

Bénédiction martiale
Aura de la légion divine.

poings

agilité

Ambidextre, Premier de la classe.
Pacifiste.

2

ou 4 dégâts si Bénédiction martiale contre
les Démons avec Ambidextre

costume gris, mallette en cuir, gros cigare
pour les plans qui se déroulent sans accroc.

Robert Lafrance
bûcheron

8

1,95 m de gras,
de muscles et de poils.
Un accent à couper à la hache.
un humour grinçant.

3
3
4

7

3
2

Petit énervé

Arme escamotable (tronçonneuse)

Suicidaire

Trompe-la-mort

Armes de prédilection : fusil à
pompe, hache, tronçonneuse.

La légende de la nonne

Robert a quitté son Canada natal pour
travailler dans les forêts françaises
suite à une obscure affaire de coups et
blessures. C’est un bon vivant qui aime
plaisanter à tout va. Bagarreur et hâbleur,
il est la force de frappe du groupe. Si
vous lui indiquez la bonne cible, il y a
peu de chances qu’elle en réchappe.

Goura

(Robert « Bob » Lafrance)

Michel

8

1,95 m de gras,
de muscles et de poils.
Un accent à couper à la hache.
un humour grinçant.

3
3
4

7

3
2

Attaque en puissance
Attaque en finesse
Lame du jugement

tronçonneuse

Agilité

4

Arme escamotable (tronçonneuse)
Trompe-la-mort
Suicidaire

Armes de prédilection : fusil à
pompe, hache, tronçonneuse.

Jacques « Fouine courageuse » Fernet

journaliste
décontracté chic

6
2
3
3

7

4
3

Et toc
Aura de discrétion*
Doigts de fée*
Aspect du singe* (Agilité).

Anaérobique

Pacifiste

Éclair de lucidité

carnet, crayon, appareil photo
numérique, Clio, 1 000 € en liquide

L’incendie à Rio

Jacques est le seul du groupe des scouts
à être resté à Chimoux. Journaliste le
jour, il pourfend les criminels et les
politicards corrompus dans le journal. La
nuit, il les cambriole et utilise son butin
pour aider les pauvres. Dans le groupe, il
est le spécialiste de l’infiltration et de la
recherche d’info, mais aussi le moteur de
motivation et de bonne humeur du groupe.

Lusop

Jacques Fernet

Janus
décontracté chic

6
2
3
3

7

4
3

Et toc

poings

Anaérobique
Éclair de lucidité
Pacifiste

agilité

1

carnet, crayon, appareil photo
numérique, Clio, 1 000 € en liquide

Antoine « Corbeau sérieux » Deplechin

aumônier
soutane, rangers

8
3
4
3

8

3
2

Coup de bol
Lire les pensées superficielles*

Chef de groupe

Calculateur

Compétence exotique
(conduite sportive de bus)

car de la paroisse

servir Dieu, lutter contre le mal, mais
en respectant ses créations, dur, dur
d’avoir des convictions. Antoine est
toujours joyeux et il adore conduire
le bus à tombeau ouvert (ça le calme).
Dans le groupe, il est la conscience
morale, mais aussi le spécialiste transport.
Il peut conduire pendant des heures en
racontant des anecdotes de scout.

L’incendie à Rio

Toku

Antoine Deplechin

Dominique
soutane, rangers

8

aumônier des scouts de
Saint-Martin-du-Loiret

3
4
3

8

3
2

Coup de bol
Lame du jugement
Aura de jugement

Lame du jugement

Agilité

4

Chef de groupe
Compétence exotique (conduite sportive de bus)
Calculateur

car de la paroisse

Pierre « Canard sauvage » Chantar

agriculteur
salopette bleue,
tee-shirt « BioCoop », casquette

8

« Confédération paysanne ».

3
3
4

7

3
2

Petit énervé
Aspect de l’aigle (Perception)

Arme escamotable (fusil de chasse)

Hygiène déplorable

Trompe-la-mort

3 caisses de 12 bouteilles de vin de
messe (produit par lui-même) et Nelly,
truie de compétition qu’il compte
inscrire au concours de la foire.

L’incendie à Rio

Pierre est rapidement revenu à une vie proche
de la nature et s’en porte bien. Il élève des
cochons, cultive des céréales et a un petit
arpent de vigne pour faire du vin de messe.
Il ne sort de sa retraite que pour aider ses
vieux potes. C’est un excellent combattant,
rapide et précis, et un redoutable traqueur.

Golwy

Pierre Chantar

Jordi
salopette bleue,

8

tee-shirt « BioCoop », casquette
« Confédération paysanne ».

3
3
4

7

3
2

Réflexes de combat
Crâne de pierre

fusil de chasse

Perception

4

Arme escamotable (fusil de chasse)
Trompe-la-mort
Hygiène déplorable

3 caisses de 12 bouteilles de vin de
messe (produit par lui-même) et Nelly,
truie de compétition qu’il compte
inscrire au concours de la foire.

henri « Hamster gentil » Sauvage
employé paroissial, prof de caté

petit, gros, blond,
des bajoues de compétition

8

3
3
1

9

2
4

Charisme surnaturel
Lire les pensées superficielles*

Pouvoir spécialisé
(Lire les pensées superficielles)

Problème de poids (obésité XXL).

Premier de la classe

le catéchisme de l’église catholique

L’incendie à Rio

Henri est tout ce qu’il y a de mieux
dans l’église, il s’occupe des malades,
des enfants, des pauvres et des prisonniers.
C’est aussi quelqu’un plein de compassion
qui sait approcher les gens pour
obtenir des informations et gagner
leur confiance. Dans le groupe, il est
à la fois le protecteur des victimes et
celui qui « sent » les interlocuteurs.

Jourdain

henri sauvage

Christophe
petit, gros, blond,

8

des bajoues de compétition

3
3
9

3
2
4

Charisme surnaturel
Sacrifice ultime
Aura de protection

Pouvoir spécialisé
(Lire les pensées superficielles)
Premier de la classe
Problème de poids (obésité XXL).

le catéchisme de l’église catholique

Roger « Ours trapu » Ferderon

militaire
jeans, baskets,

10

blouson en cuir

4
3
3

7

3
2

Coriace

Ambidextre

Code d’honneur

Arme mortelle (épée longue)

Colt 45
gilet pare-balles
casque bleu
épée longue

sergent instructeur de soldats de Dieu
et spécialiste des actions commandos
avant la remise à zéro, il continue
à maintenir son entraînement, et
attend l’occasion de remettre tout
ça en œuvre. Il est renfrogné et
cassant dans ses rapports humains.

L’incendie à Rio

Chaklet

Roger Ferderon

Laurent
jeans, baskets,

10

blouson en cuir

4
3
3

7

3
2

Coriace
Bénédiction martiale
Aura de la légion divine
Attaque en puissance

Colt 45
épée longue

Perception

3

Force

4

Ambidextre
Arme mortelle (épée longue)
Code d’honneur
Armes de prédilection : Colt 45,
couteau de chasse, épée longue

Colt 45, gilet pare-balles,
casque bleu, épée longue

Benoît Ragon
réalisateur TV
« vieux beau »,

4

air de pervers, emboucane
le cigare, vit dans la fumée

2
4
3

7

3
1

Connaissance absolue
Zizanie*
Icône sexuelle*

Chef de groupe

Malsain

Pouvoir spécialisé (Zizanie)

crayon
bloc-note
cigares cubains

Benoît était un homme sympathique
jusqu’à ce qu’Alcino prenne possession de
son corps. Depuis, ses proches l’ont quitté
et il a semé la discorde dans la station
France 3 pays de Veule. Seule la protection
de JR lui permet de rester en place et
de vaquer à ses affaires. Il est impératif
pour lui de le retrouver au plus vite.

La cage aux oiseaux

Alcino

Benoît ragon

Malphas
tempes grisonnantes,
air malin, fume le cigare

4

de manière distinguée

2
4
3

7

3
3

Connaissance absolue
Contrôle mental

poings

Agilité

Chef de groupe
Pouvoir spécialisé (Zizanie)
Malsain

1

crayon
bloc-note
cigares cubains

Claire Frimousse
présentatrice TV
allure provocante,
cheveux peroxydés,

4

lunettes DG, minceur extrême

1
3
3

8

3
4

Beau gosse
Icône sexuelle*
Confidences sur l’oreiller*

Couverture (présentatrice TV)

Problème de poids (anorexique).

Premier de la classe

lunettes
micro
trousse de maquillage

La cage aux oiseaux

présentatrice de grande classe, elle
attire tous les regards et n’a eu aucune
difficulté à monter en haut de la hiérarchie
télévisuelle (de chez France 3 pays de
Veule...). Bon après, d’accord, une promotion
canapé n’est pas à exclure, mais après
tout, on ne fait pas d’un âne un cheval de
course ! Bien évidemment, dans le groupe,
elle s’occupe du côté relationnel du travail.

Goldich

claire frimousse

Andrealphus

4

allure
provocante, cheveux
peroxydés, lunettes DG

2
3
3

8

3
4

Beau gosse
Drain de vie

poings

Agilité

Drain de vie

Couverture (présentatrice TV)
Premier de la classe
Problème de poids (anorexique)

1
2

guérit 1 PV

lunettes
micro
trousse de maquillage

Xavier Longchamps
preneur de son

12

vêtu comme
Michael Jackson
dans « Thriller »

4
3
3

6

2
3

Coriace

Dur à cuir

Monomaniaque (Michael Jackson).

Rapide

micro-perche
tout Michael Jackson en MP3,
déguisement de zombie « Thriller »

La cage aux oiseaux

Xavier a toujours été un fan de son, de
musique et de Michael Jackson en particulier.
Il portait en permanence les copies des
costumes de scène de son idole. Quand
Miklal a pris possession du corps, il a
juste ajouté une touche zombiesque bien
bifronnesque. Au sein du groupe, Xavier
est le cogneur, mais c’est aussi le délégué
syndical de France 3 pays de Veule.

Miklal

xavier longchamps

Bifrons

12

vêtu comme
Michael Jackson
dans « Thriller »

4
3
3

6

2
3

Coriace
Drain de vie
Résurrection de combat
Armes corporelles
(griffes)

micro-perche

Force

2

griffes

Force

4

Drain de vie

2

Dur à cuir
Rapide
Monomaniaque (Michael Jackson).

+ guérie 2 PV

micro-perche
tout Michael Jackson en MP3,
déguisement de zombie « Thriller ».

Rosie Levert
cameraman TV
petite grosse,

6

jeans, pull camionneur

3
3
3

6

4
2

Et toc
Générateur psychique

Éclair de lucidité

Haine des animaux

Familier

caméra, trousse à outils, divers petits
gadgets électroniques,
van France 3 pays de Veule (familier)
Vrai nom : Foozy
FO : 3
VO : 1
AG : 3
PE : 2
AP : 1
PV : 4
Van France 3 pays de Veule. Connaît
toute les cartes Michelin des années 80
et refuse d’utiliser d’autres trajets,
caractère de cochon, couard, ne
passe que le son des 80’s.

La cage aux oiseaux

Rosie collectionne les gadgets
électroniques. Elle en a toujours plein
les poches et aime les faire exploser
au nez des importuns. Sous des dehors
« virils », elle cache une sensibilité d’artiste
qu’elle ne partage qu’avec Foozy, son
familier et ami. Ils sont toujours en
train de se chamailler comme un vieux
couple, et le refus de la modernité de
Foozy agace au plus haut point Rosie.

Razet

Rosie levert

Vapula
petite grosse,

6

jeans, pull camionneur

3
3
3

6

4
2

Et toc
Machine explosive
Armes corporelles
(matraque électrique)

matraque électrique

Éclair de lucidité
Familier
Haine des animaux

Agilité

3

sonne l’adversaire 1 activation par succès excédentaire
au lieu de les ajouter aux dégâts).

caméra
trousse à outils
divers petits gadgets électroniques
van France 3 pays de Veule (familier)

Kevin Martin
stagiaire à la télé
ado à la mode

6
3
2
4

5

3
3

Prouesses physiques

Arme mortelle (skate-board)

Sanguinaire

Moment de gloire

skateboard
glacière avec le repas de l’équipe
thermos de café
lecteur MP3 avec gros casque vert à la con

La cage aux oiseaux

Kevin aime rester cool, et son job
d’éternel stagiaire lui va comme un gant.
Il se comporte en permanence comme une
caricature d’ado de 15 ans : un poil dans la
main qui pourrait lui servir de canne, pas
lavé depuis 5 jours, toujours en train de
voler à bouffer dans la glacière avec sa
musique vissée sur les oreilles. Le reste du
groupe le traite donc comme un bébé.

Miklos

kevin martin

Crocell
ado à la mode

6
3
2
4

5

3
3

Prouesses physiques
Aura de glace
Jet de glace
Machine explosive

skate-board

Force

3

Jet de glace

Perception

1D6

Arme mortelle (skate-board)
Moment de gloire
sanguinaire

skateboard
glacière avec le repas de l’équipe
thermos de café
lecteur MP3 avec gros casque vert à la con

Clément « Hard fist » Vial
batteur dans un groupe de Métal

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir clouté, pointes,

8

d’effroyables cicatrices le défigurent.

4
3
3

6

2
1

Coriace

Moment de gloire

Peau d’apparence surnaturelle
(scarification ultime)

Trompe-la-mort

batterie
van peint en noir avec des têtes de mort dessus
baguettes
batte de baseball
12 packs de bière

Les élucubrations d’Antoine

Hard fist est un combattant du hard
rock. Il adore pogoter et déclencher
des bagarres au bar ou en boîte après le
concert. Pour en rajouter une couche,
il passe un temps non négligeable à
se scarifier. Il a notamment gravé les
noms des principaux groupes de hard
sur sa peau. Dans le groupe, quand
il faudra défoncer quelqu’un, on le
trouvera toujours en première ligne.

Boumbo

clément vial

Baal

8

cheveux longs,
maquillage blanc,
cuir clouté, pointes

4
3
3

6

2
3

Coriace
Armes corporelles
(lame à la place
d’une main)
Pointes acérées
Machine explosive.

batte de baseball

Force

3

lame

Force

4

Moment de gloire
Trompe-la-mort
Peau d’apparence surnaturelle
(scarification ultime)

batterie
van peint en noir avec des têtes de mort dessus
baguettes
batte de baseball
12 packs de bière

Catherine « Poison Lady » Boulanger

bassiste et choriste de métal

10

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

3
3
2

6

3
4

Beau gosse
Icône sexuelle*

Dur à cuire
Pouvoir spécialisé (Jet de flammes)

chaînes
basse
quelques cigarettes qui font rire
briquet chalumeau

Les élucubrations d’Antoine

Tatouages envahissants (flammes
qui montent avec sa colère)

Poison Lady est comme le lierre,
elle s’entortille autour de vous, promettant
des nuits agitées et finit par vous dévorer
de l’intérieur comme le feu qui couve.
Sexuellement provocatrice et dangereuse
comme un après-midi d’été sans crème
solaire : une succube en majesté comme
dit l’autre. Dans le groupe, elle est l’appât
empoisonné capable de séduire et de détruire.

Burnette

catherine Boulanger

Belial

10

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

3
3
2

6

3
4

Beau gosse
Jet de flammes
Explosion

chaînes
Jet de flammes

Force

2

Perception

3

Dur à cuire
Pouvoir spécialisé (Jet de flammes)
Tatouages envahissants (flammes
qui montent avec sa colère).

touche tous les adversaires qui se battent ensemble

chaînes
basse
quelques cigarettes qui font rire
briquet chalumeau

Bernard « Black ICE » Michet
compositeur et clavier de Métal

6

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

3
4
2

7

3
3

Coup de bol
Générateur psychique

Arme escamotable (fusil à pompe)

Calculateur

Compétence exotique
(piratage informatique)

clavier
6 smartphones
tablette avec appli d’écriture de musique
PC portable

Les élucubrations d’Antoine

Black ICE est un poète et un mégalomane.
Il compose de la musique pour enivrer
le monde, et pense avoir un plan pour
le dominer. Immergé dans un monde
virtuel, accro aux réseaux sociaux, il
aime également la violence. Au sein du
groupe, il assure la direction artistique
et sert de bourrin à distance.

Punklec

Bernard Michet

Vapula

6

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

3
4
2

7

3
3

Coup de bol
Machine explosive
Drain de vie

fusil à pompe

Perception

4

Arme escamotable (fusil à pompe)
Compétence exotique (piratage informatique)
Calculateur

clavier
6 smartphones
tablette avec appli d’écriture de musique
PC portable

Michel « Michael Joker » Jacquier
chanteur et guitariste de métal

8

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

4
2
3

5

3
3

Poing de fer

Ambidextre
Compétence spécialisée (langue fouet)

guitare électrique
ampli Marshall
Harley-Davidson

Objet fétiche (sa guitare électrique
et son ampli Marshall)

ne se prend pas pour de la merde, d’ailleurs
il ne voyage pas dans le van comme les
autres. Vit une relation fétichiste avec
sa précieuse guitare. Pense par ailleurs
être le seul à avoir du talent et rêve de
remplacer Lemmy Kilmister à sa mort*.
Pour un peu, il pense qu’il pourrait
marcher sur l’eau pendant un solo.
* NdR : rappelons que le scénario commence le 15 août 2015, Lemmy est encore
vivant (RIP Lemmy) !

Les élucubrations d’Antoine

Fourax

Michel jacquier

Bifrons

8

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

4
2
3

5

3
3

Poing de fer
Drain de vie
Résurrection de combat
Armes corporelles
(langue fouet)

langue fouet

Force

4

si succès excédentaire adversaire immobilisé jusqu’à réussite
d’un test de Force moyen), poings (Force, 2 dégâts).

Ambidextre
Compétence spécialisée (langue fouet)
Objet fétiche (sa guitare électrique
et son ampli Marshall).

guitare électrique
ampli Marshall
Harley-Davidson

Gérard « Ratman » Rantier
Guitar Hero d’un groupe de métal

6

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

3
3
4

6

3
2

Petit énervé
Petit bobo
Zizanie

Arme mortelle (guitare)

asocial.

Compétence spécialisée
(guitare, permet de jouer et de
taper la guitare sur un adversaire)

guitare
vieux clous rouillés validés tétanos
vieux sandwich au jambon validé salmonelle

Les élucubrations d’Antoine

n’aime que sa guitare, supporte les autres
membres du groupe uniquement pour mettre
en valeur ses riffs diaboliques. Déteste les
gens, il voudrait qu’ils soient tous malades
au bord de crever. Il adore jouer de la
guitare sous les fenêtres des maisons de
retraite : le stress, c’est le mal du siècle !

Muridae

gérard rantier

Malthus

6

cheveux longs,
maquillage blanc, cuir
clouté, pointes

3
3
4

6

3
2

Petit énervé
Blessure purulente

guitare

Agilité

Arme mortelle (guitare)
Compétence spécialisée (guitare,
permet de jouer et de taper la
guitare sur un adversaire)
asocial.

3

guitare
vieux clous rouillés validés tétanos
vieux sandwich au jambon validé salmonelle

