
identité

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor

CITY HALL, LE JEU D’AVENTURES

 NOM Vaughn Asgard
 ÉTAT CIVIL  Célibataire
 NATIONALITÉ  Anglaise
 NÉ LE 20 septembre 1826 
 À Londres
 TAILLE 1m80
 CHEVEUX Noir
 PROFESSION Agent de Nostromo
 AFFECTATION Équipe Sigma

 DESCRIPTION 
Une montagne de muscles volubile. Son allure trahit son 
passé de militaire et son caractère emporté ne manque pas 
de jouer des tours à ses coéquipiers.

 HISTOIRE  
L’aristocratie londonienne sait s’occuper de ses membres : comme il n’était que le fils cadet, Vaughn se vit proposer 
le choix restreint d’opter pour une carrière dans le clergé ou dans l’armée. Il choisit l’armée. La seule chose qui 
le retenait un tant soit peu à Londres était sa jeune fiancée dont il ne savait que faire. C’est sans remords qu’il 
embarqua pour l’Asie afin d’aider sa Majesté à faire valoir ses droits commerciaux en Chine. La guerre de l’Opium 
ne fut pas aussi exaltante que ce qu’il espérait, loin de là... De retour au pays, il découvrit que son ancienne fiancée, 
Elizabeth, était devenue une magnifique femme qui, n’ayant pas digéré le camouflet de la rupture, entretenait à son 
égard une haine sans limite. La grande influence de son père promettait au soldat un avenir difficile.  Vaughn saisit 
donc l’opportunité de travailler pour Nostromo. Il a enfin trouvé une cause pour laquelle se battre et une utilité à 
ses compétences martiales. Depuis toujours, Vaughn n’a pas besoin de plus que cela pour se sentir serein. Par défaut, 
Vaughn n’éprouve pas le besoin d’évoquer le milieu dont il est issu. Il n’a de toute façon rien eu à y gagner jusque-là.

ÉQUIPEMENT

 VOCATION : SOLDAT  
Costaud (Brute niveau 1) : le Soldat ajoute un Succès automatique à tous les jets impliquant Vigueur.
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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

Vaughn Asgard

5

4

3
2

2
16

Matraque (dégâts : +2)
Tromblon (dégâts : +5).

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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(  ) 
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