
americain
reveLe

écran + scénario icanaamerone-shot/spin-off

Historique

prénom + nom

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

À 2 +1 réussite exigée
À 1 +2 réussites exigées
À 0 inConsCient. agonie 1d tours : endurer/4

occupation

situation

Homme de main de la Veuve Noire.

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

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.

armes
Nom (+ Aptitude Liée)      dégâts ReLANce

ARme de coNtAct + FoRceR = ReLANce
(FoRceR à 1d à 3d = 0R / 4d = 1R / 5d = 2R / 6d = 3R)

Poings & cie (BAT)  1D
Pistolet (VIS)       4D

aptitudes spécialités
Nom (+ Aptitude Liée) ReLANce descRiptioN

3 poiNts pARtout  
(+ 5 points à répartir)

Ecoute (PER)

Intimidation (IMP)

Discrétion (CONT)

capacités
immunisation
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.

éVolutionressource
5 points 0r > 1r en spéCialité
10 points 1r > 2r en spéCialité
15 points 2r > 3r en spéCialité  / +1d en aptitude

mots-cleFs

Aptitude des Atouts = 4datouts
Nom (+ spéciALité Liée) ReLANce

connaître saVoir-Faire

endurer se Battre

perceVoir Viser

Forcer se contrôler

agir s'imposer

en pleine santé : 6en pleine Forme : 6


