reve
americain

americana

Le

prénom + Nom

one-shot/spin-off

mots-clefs

écran + scénario

aptitudes

3 points partout
(+ 5 points à répartir)

occupation
situation

spécialités
Nom (+ Aptitude Liée)

agir

s'imposer

endurer

savoir-faire

Discrétion (CONT)

se battre
aptitude des atouts = 4D

Nom (+ spécialité liée)

forcer

Relance

se contrôler

aRMes

ARME DE CONTACT + FORCER = relance
(forcer à 1D à 3D = 0R / 4D = 1R / 5D = 2R / 6D = 3R)

Poings & cie (BAT)

viser

en pleine forme : 6

ressource
réussite 1 réussite auto.
regain
1 point de santé
réserve +/- de Capacité/Faiblesse

IMMUNISATION

Le personnage n’a
jamais connu son
père (décédé avant
sa naissance).
Vivant en vase clos
durant sa jeunesse,
éduqué par des
précepteurs, initié
aux ficelles du
« métier » durant
l’adolescence par
ses frères ainés, le Faucheux a été élevé
à la dure pour servir la famille – aider
sa mère, sa sœur, ses frères – et faire
prospérer l’organisation.

Nom (+ Aptitude Liée)

percevoir

CAPACITéS

Relance	DescriptiON

Ecoute (PER)

atouts

Veuve Noire (mère), Fortune (sœur), Faucheux (frères).

Historique

Intimidation (IMP)

connaître

Homme de main de la Veuve Noire.

Pistolet (VIS)

Dégâts Relance

1D

4D

en pleine santé : 6

Santé
À 2 +1 réussite exigée
À 1 +2 réussiteS exigéeS
À 0	Inconscient. agonie 1D TOURS : Endurer/4

évolution
5 points
10 points
15 points

0R > 1R en Spécialité
1R > 2R en Spécialité
2R > 3R en Spécialité / +1D en Aptitude

résiste à la plupart des poisons et est
immunisé aux morsures d’araignées.

ADHéRENCE
adhère aux murs, grimpe aux parois
et s’accroche aux plafonds.

PéNOMBRE
peut accroître les ombres
l’entourant et faire baisser
d’intensité les sources lumineuses
proches jusqu’à les éteindre.

DISSIMULATION
Dans la pénombre, peut dissimuler
tout ou partie de lui-même.

VISION
La perception dans l’obscurité est
similaire à celle d’une personne
normale en pleine lumière.

FAIBLESSES
SOMMEIL
Affublé d’une anomalie
physiologique, est incapable de rêver
(et de cauchemarder).

LUMINOSITé
En plein jour, la vision est brouillée
par la luminosité ambiante. S’il ne
porte pas de lunettes de soleil, subit
une difficulté accrue dès qu’une
action requiert son acuité visuelle.

FLAMME
À proximité d’une flamme, les
capacités se délitent, disparaissent
ou deviennent inefficaces.

