
identité

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor

CITY HALL, LE JEU D’AVENTURES

 NOM Andrew Stubborn
 ÉTAT CIVIL  Célibataire
 NATIONALITÉ  Anglaise
 NÉ LE 4 avril 1828 
 À Londres
 TAILLE 1m65
 CHEVEUX Noir
 PROFESSION Agent de Nostromo
 AFFECTATION Équipe Sigma

 DESCRIPTION 
Un jeune homme au regard farouche, à peine sorti 
de l’adolescence. D’une loyauté sans faille envers ses 
coéquipiers, il reste marqué par sa jeunesse difficile.

ÉQUIPEMENT

 HISTOIRE  
Andrew n’a que très peu connu son père et n’a jamais vraiment su ce qu’il était devenu. Ce dernier, avant de dispa-
raître mystérieusement, a tout de même eu le temps de lui expliquer les potentialités merveilleuses de l’écriture. Ce 
n’est qu’à sa majorité que sa mère lui remit un carnet et un stylo marqué des initiales de celui-ci : C.P. Conscient 
de la valeur d’un tel trésor, Andrew n’eut dès lors de cesse de s’entraîner afin de créer ses propres papercuts, ce qui, 
en raison de ses prédispositions naturelles, ne se fit guère attendre. Il fut dénoncé par un voisin et vit rapidement 
arriver à sa porte une équipe de Nostromo qui se chargea de les ramener, sa mère et lui, à la Peel Tower. Là, un 
choix simple lui fut proposé : rejoindre les rangs de l’organisation ou être soumis, avec sa mère, à un procès dont 
l’issue ne manquerait pas de leur être fatale. C’est ainsi qu’Andrew endossa l’uniforme et que sa mère retrouva la 
liberté. Il s’est rapidement attaché à ses nouveaux camarades, en particulier Joshua McKenzie, l’Inquisiteur qui l’a 
pris sous son aile.

 VOCATION : ÉCRIVAIN  
EsquissE (Naturaliste Niveau 1) : permet de créer un papercut simple de niveau 1.
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initiative
BONUS 
RAPIDITÉ +1
ACTION +1
ATTAQUE +1D6
DÉFENSE +1D6

INDEMNE (+0)

BLESSÉ (+1)
ÉPUISÉ (+2)

COÛT RÉPARTITION
1 jeton/point

4 jetons/action

2 jetons/dé

2 jetons/dé

vitalité

armes

armure

tempérament

détermination

GAIN

UNE FOIS PAR PARTIE

expérience  
NIVEAU POINTS TOTAL

compétences

traits
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esprit

vigueur

mouvement

charisme
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Matraque (dégâts : +2)

3

1

ACROBATIE
ARMES À FEU
ARMES DE JET
ARTS 

ATHLÉTISME
CONDUITE
CONNAISSANCES

CORPS-À-CORPS
DÉLIT
DISCRÉTION
EMPATHIE
ENQUÊTE
EXPRESSION
INSPIRATION
INTIMIDATION
MÉDECINE
NÉGOCE
PISTER
POLITIQUE
SÉDUCTION
STRATÉGIE
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