
identité

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor

CITY HALL, LE JEU D’AVENTURES

 NOM Joshua McKenzie
 ÉTAT CIVIL  Célibataire
 NATIONALITÉ  Anglaise
 NÉ LE 13 juin 1826 
 À Londres
 TAILLE 1m72
 CHEVEUX Noir
 PROFESSION Agent de Nostromo
 AFFECTATION Équipe Sigma

 DESCRIPTION 
Un homme laconique d’une vingtaine d’années. Sa longue 
chevelure sombre, généralement assortie à ses vêtements, lui 
donne une allure sinistre visant à impressionner ceux qu’il 
interroge.

 HISTOIRE  
Il a fallu que les parents ouvriers de Joshua fassent d’énormes sacrifices pour que leur seul fils encore en vie puisse 
suivre des études de médecine. Malheureusement, la concurrence était rude et le jeune homme se voyait régulièrement 
laissé de côté, voire brimé en raison de ses origines modestes. Le summum de l’humiliation fut atteint lorsque l’uni-
versité décida, à l’issue de ses études, de ne pas lui délivrer son diplôme pour des raisons fallacieuses. Les parents de 
Joshua furent dévastés par le chagrin, mais le jeune homme, opiniâtre, décida de ne pas se laisser abattre. C’est ainsi 
qu’il choisit de mettre à contribution ses connaissances durement acquises au service de Nostromo. Il connaît parfai-
tement les limites et les faiblesses du corps humain, et ne manque pas de s’en servir pour obtenir des aveux. Gare aux 
membres de la haute société londonienne qui auraient le malheur de tomber entre ses mains ! Ils l’ont suffisamment 
rejeté, à leur tour de souffrir ! Dans de telles conditions, Joshua ne pouvait que sympathiser avec Andrew, ce pauvre 
garçon d’origine plus que modeste.

ÉQUIPEMENT

 VOCATION : INQUISITEUR  
Esprit implacablE (EnquêtEur nivEau 1) : l’Inquisiteur ajoute un Succès Automatique à ses jets d’Esprit.
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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

Joshua McKenzie

7

3

3
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1
12

Matraque (dégâts : +2)

2

1

ACROBATIE
ARMES À FEU
ARMES DE JET
ARTS 

ATHLÉTISME
CONDUITE
CONNAISSANCES
 • PROTOCOLE

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