A
Bliki Niska

« Respectez vos engagements et tout ira très bien. »
–Bliki Niska.

Bliki Niska est un homme robuste d'une cinquantaine d'années, aux cheveux courts, blancs et parsemés, aux
traits secs, se tenant toujours parfaitement droit, vêtu d'habits impeccablement repassés renforçant sa stature
intransigeante. En plus d’être un homme tiré à quatre épingles, Niska est un marchand d’un type un peu
particulier puisqu’il fait commerce de matériel plus ou moins rare, généralement acquis dans des conditions
douteuses.

Originaire de l’ancienne Pologne, issu d'une famille nombreuse, Niska a perdu ses parents très tôt. Quittant
rapidement ses douze frères et sœurs desquels il était le souffre-douleur, il apprit avec le temps à vivre seul et par
lui-même. À force de contacts, de rencontres de rues et de voyages, Niska est parvenu à construire et à
développer un réseau de clients et de distributeurs sur toute l’Europe. Sa marchandise : tout et n'importe quoi,
mais essentiellement des produits rares et demandés. Endurcie par une adolescence solitaire et difficile, il ne fait
plus confiance à personne et ne respectent que ceux qui honorent leurs engagements.

Calme, raffiné, réfléchi, intraitable, Niska est un homme froid mais c’est aussi un homme de principes. Il ne
supporte pas les lâches et les menteurs. Un marché est un marché et gare à celui qui ne respecterait pas les
engagements pris auprès du marchand. Ce n’est pas un homme inutilement violent mais, grand amateur d’objets
de tortures médiévaux, il sait se montrer particulièrement persuasif pour obtenir ce qu’il estime être son du et, de
manière générale, pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, ses hommes de mains et recouvreurs de dettes sont plus
volontairement spécialisés dans la torture que dans la parole. Tout ceci a concouru à amplifier les effrayantes
rumeurs de sadisme qui entourent le négociant.

Personne ne sait véritablement où vit l’homme mais certains prétendent que son quartier général se trouverait
dans les fondations d’un immeuble en ruines de Vallorbe, près de l’ancienne frontière Franco-Suisse. Ces
rumeurs sont accréditées par le fait que Niska et ses hommes de main arpentent régulièrement le tunnel du Mont
d’Or - tout proche, où se tient le plus grand marché de troc et de broc de la région.
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Bliki Niska

Réputation : 20
Profil : Marchand
Penchant : Intransigeant

Caractéristiques : toutes les Caractéristiques à 2D sauf Connaissance à 4D, Volonté à 3D, Persuasion à 5D,
Psychologie à 4D.
Spécialités : Diplomatie (Confirmé), Intimidation (Confirmé), Marchandage (Expert), Armes blanches
(Débutant), Connaissance de la torture médiévale (Expert).
Seuils de Blessure : 4/6/8
Protection : aucune. Il porte des costumes gris, anthracites ou noirs.
Matériel : aucune en temps normal. S’il doit punir un traître, il utilise un sabre magnifiquement ouvragé
(3B/1B).
Particularités : Niska n’est jamais seul. Il se déplace toujours entouré de six hommes de mains (cf. Archétypes
« Combattants et chasseurs » p XXX).
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Mise en scène

Bliki Niska cherche constamment à étendre et à développer son réseau, à obtenir de nouveaux contacts et du
matériel d’importance, aussi est-il possible de le rencontrer de bien des manières. C’est un homme ambigu, aux
multiples facettes. Pour les personnages, il peut se faire employeur, client, créancier ou concurrent. Il peut les
aider en échange d’un service futur, marchander avec eux ou, au contraire, les poursuivre s’il convoite leurs
possessions ou si les personnages l’ont bernés.
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