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L’Agence tous risque : 
 
 
 

 
 
Background : 
 
En 1972, un commando d’élite fut envoyé en prison par une Cour militaire pour un crime 
qu’ils n’avaient pas commis. Ces hommes se sont rapidement évadés d’un quartier haute 
sécurité à travers le sous sol de Los Angeles. Aujourd’hui, toujours recherchés par le 
gouvernement, ils survivent en tant que soldats de fortune. Si vous avez un problème, si 
personne ne peut vous aider, et si vous parvenez à les trouver, peut-être pourrez vous les 
engager… 
 
Déroulement idéal d’une partie Agence tous risques : 
 
Durant leur première rencontre avec les méchants, ils se feront rapidement humilier et 
vaincre, avant de qu’on ne leur dise de quitter la ville en guise d’avertissement. Plutôt que 
d’écouter ce conseil, cela ne fera que renforcer la colère de l’Agence tous risques. 
 
Les méchants essaieront alors de capturer l’équipe en totalité ou en partie. Plutôt que de 
simplement les descendre, ils les enfermeront dans un endroit rempli d’une pléthore d’objet 
en apparence inoffensifs mais qui peuvent être transformés en armes exotiques, et il y aura 
évidemment des outils pour faciliter cette transformation. 
 
Lors de la rencontre finale avec les méchants, ces derniers seront battus par l’armement de 
fortune ainsi crée, lequel prend souvent la forme d’un super véhicule blindé, ou d’un 
équipement que l’on peut monter sur un véhicule… 
 
Les 10 commandements de l’Agence tous risques :  

1) Au début de chaque épisode, l’Agence tous risque doit trouver un moyen pour que 
Murdock s’évade de l’asile de fous dans lequel il a été interné le plus récemment. 

2) Lorsqu’un transport aérien est nécessaire, Barracuda DOIT être drogué, ou assommé 
d’une quelconque manière, car il a peur de l’avion. La méthode doit être différente à 
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chaque fois car il ne se s’y laissera pas prendre plus d’une fois une lorsqu’une 
méthode l’a mis out pour la première fois. 

3) Les femmes blanches n’auront d’yeux que pour Futé. Les femmes noires n’en auront 
que pour Barracuda. Les femmes blanches un peu barges ne seront intéressés que par 
Looping.  

4) A chaque scénario, Barracuda doit faire une démonstration de sa force phénoménale 
de quelque façon que ce soit, même si c’est totalement gratuit. 

5) Lorsque quelqu’un se fait projeter, la caméra le filme toujours en contre plongé. 
6) L’unique façon vraiment sure de stopper les méchants est de construire quelque chose 

de bizarre à partir de pièces rouillées. En utilisant un chalumeau 
7) A chaque scénario, au moins une voiture doit se renverser en plein vol. 
8) Personne ne meurt, jamais. Les passagers d’une voiture qui s’apprête à faire un 

tonneau sauteront toujours en plein vol. 
9) Les armes sont toujours en mode automatique, et bien qu’il est évident que personne 

ne soit touché (ou alors peut-être que les héros ont tous un shtick qui les autorisent a 
ne tirer qu’aux pieds de leurs adversaires) ; en fait il tirent normalement bien sur mais 
décident de ne pas tuer leurs adversaires. 

10) Pour ce qui concerne les boss nommés de la fin, ils seront jetés dans du ciment / de 
l’eau / de la boue, et / ou bastonnés jusqu’à reddition, et / ou, leurs voitures seront 
détruites. 

 
 
4 Taulards et un Fumiers :  
 
Je n’y avais pas pensé lorsque j’ai écrit le scénario à l’origine, mais j’ai constaté après coup 
un certain nombre de coïncidences entre le début du scénario 4 Taulards et un Fumier et 
l’historique de l’Agence tous risques. Ils s’évadent de prison suite à un meurtre qu’ils n’ont 
pas commis. A l’origine, dans 4 Taulards, les personnages ne se connaissent pas et font une 
évasion commune. Dans l’Agence tous risque c’est différent puisqu’ils se connaissent a priori 
avant leur séjour en prison. Comble de la coïncidence, l’évasion dans l’agence tous risque à 
lieu en Californie. Je vais donc essayer dans ce paragraphe de décrire comment, l’Agence tous 
Risques peut servir de personnages prétirés à mon scénario, comment essayer de l’adapter au 
mieux à mon histoire. Voici donc un peu de background pour commencer :  
 
L’Agence tous risques, groupe de mercenaires, étaient donc, avant que le scénario ne 
commence en vacances respectives dans une petite île du Pacifique. Ils venaient tout juste de 
lutter contre un baron de la drogue colombien avant de goûter à ce repos tant mérité. Mais 
lorsqu’ils se décidèrent à rentrer vers Los Angeles dans leur bateau personnel, il furent arrêtés 
par les douanes américaines qui découvrirent à bord une grosse cargaison de stupéfiants d’un 
genre nouveau : de l’Adrenaflip. Bien qu’ils plaidèrent l’innocence, ils furent condamnés, 
tous (même Murdock qui était avec eux) à une 15aine d’années de prison, dans le complexe 
d’Alcatraz rénové pour l’occasion. Ils ruminent donc en prison, espérant avoir l’opportunité 
de faire payer au baron de la drogue qui les y a envoyé, les années de prison pour ce crime 
qu’ils n’ont pas commis. C’est alors que commence le scénario…  
 
Evidemment les discours et les scènes clefs sont à adapter en fonction de cet historique. 
Globalement, ils apprendront au cours du scénario que Wah Sing Ku a voulu se venger d’eux 
car ils ont permis le démantèlement d’un de ses réseaux colombiens. Et donc il a cherché à les 
faire envoyer en taule. Voilà globalement le topo du point de vue background.  
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Toutefois un problème d’un genre nouveau se profile. Dans le scénario, les VA des opposants 
sont très largement supérieures à celles de l’Agence tous risque, principalement en raison des 
limitations à la création des personnages.  
 
Par exemple, l’ennemi principal, Wah Sing Ku, peut s’il le désire être immunisé aux balles et 
à une VA de 17 en arts martiaux alors que le plus gros score en arts martiaux est de 12 (ce qui 
fait un différentiel de 5 points, contre un différentiel de 2 points avec les personnages pré tirés 
normaux). la meilleure Va des PJ est de 14, c’est un Va en arts martiaux et c’est Hannibal qui 
la détient. Le combat final devant se passer au corps à corps il va y avoir un léger souci, 
surtout quand on prend en considération tous ses shticks de Fu… De plus rien que Bill 
Goldberg, leur tout premier opposant, possède un VA en arts martiaux de 13. Evidemment, il 
ne faut pas que les PJ soient boostés. Ils sont présentés au niveau débutant, comme si on allait 
jouer le pilote de la série. Ils auront donc tout le temps de monter en puissance. En premier 
lieu, il faut tout de même noter que deux d’entre eux sont dotés d’une grande quantité de 
points de chance 7 et 10. Ce qui fait beaucoup. Autre point, Looping peut avec une arme 
improvisé passer sa VA jusqu’à 13 et futé peut une fois par séance échanger son dé positif et 
son dé négatif… Ce qui n’est pas si mal. Ils sont de plus très spécialisés dans les armes à feu. 
En toute vraisemblance, Wah Sing Ku ne pourra pas tout encaisser avec son shtick de Fu. 
Toujours est-il que l’écart reste gros. En conséquence, il faut baisser toutes les VA des 
anonymes d’un point, et des personnages nommés de 2 points, le différentiel retombant à 
environ 3 points.  
 
Remerciements :  
 
Lorsque j’ai fait jouer pour la première fois le scénario 4 Taulards et un fumier, Jérôme, un 
des joueurs, m’a demandé s’il pouvait personnaliser le physique de son perso pré tiré. 
Evidemment je lui ai dit oui et l’on s’est retrouvé avec un Gros Bœuf façon Barracuda à la 
table. Je crois que c’est ce qui a tout déclenché. Bien plus tard lorsque j’ai repris ce scénario 
pour le remettre en forme, que j’ai revu les personnages pré tirés, j’ai repensé à cet épisode et 
à l’intro de mon scénario, dans une prison, ce qui est un point commun fort avec l’histoire de 
l’Agence tous risques. J’ai donc décidé d’exploiter le filon en préparant des personnages pré 
tirés alternatifs, copiés de la série télé. J’ai ainsi commencé à rechercher des images à donner 
à mes joueurs, ainsi que du background, ce qui m’a fait arriver sur le site suivant :  
 
http://www.geocities.com/nateateam/MeetTeam.html  
 
Puis, magie du net (et de Google surtout) je suis arrivé par hasard sur le site suivant :  
 
http://comradesinarms.tripod.com/tvfolks/ateam/ateam.htm  
 
Ici l’auteur avait déjà travaillé sur une adaptation de l’Agence tous risques à Feng-shui. Je 
n’ai donc pas eu à chercher très loin les idées de base pour cette adaptation (et en passant je 
vous livre la traduction des ficelles scénaristiques de la série). C’est surtout sur le personnage 
de Futé que ça m’a dépanné. J’ai donc recrée chacun des personnages à partir des archétypes 
et selon la vision que je m’en faisais (et qui au final est assez proche de celle du site). En 
revanche il y a un point qui ne me plait pas, c’est la faiblesse relative des VA d’action, liées 
principalement aux règles de création dans Feng-shui. Car pour moi il est important que ces 
personnages soient des débutants (même si je n’ai pu m’empêcher d’ajouter un shtick à 
Looping), car ils ne sont que des héros de séries TV (les pré tirés d’origine sont des héros de 
cinéma et sont donc en conséquence légèrement boostés). 
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Général John "Hannibal" Smith  
 
Ex membre des forces spéciales. 
 

Hannibal est le leader incontesté de l’Agence tous risques. Il a le 
plus haut rang, celui de Général, et bien qu’ils ne soient plus 
militaires, les membres de son agence continuent de respecter ces 
grades. Hannibal tient son surnom du fameux stratège qui 
combattit les romains. Hannibal est donc la figure paternelle du 
groupe, le leader et le stratège. Quand les choses se passent telles 
qu’il l’avaient prévu, il aime dire : j’aime qu’un plan se déroule 
sans accroc en allumant un gros cigare. Hannibal est également 
un acteur de premier ordre, qui maîtrise à la perfection l’art du 
camouflage à l’aide de fausses moustaches ou de perruques, voire 
même de vrais costumes de cinéma quand il en a l’opportunité 
(les gens ne trouvent jamais étrange que ce faux dinosaure en 
latex fume le cigare). 

 
 
 
CARACTERISTIQUES 
Physique : 6 
Chi : 1 (Fu = 4) 
Esprit 7 
Réflexes 7  

Armes à feu 14 (+9) 
Arts Martiaux 10 (+5) 
Conduite 12 (+7) 
Sabotage 11 (+4) 
Tromperie 12 (+5) 
Commander 10  (+3) 

 
Schticks: Rechargement éclair (x3); Carnage à la chaîne (x2). 
 
Initiative : 1d6 +7 
Dés de chance : 1 
 
Dégâts (auxquels il faut ajouter ou enlever le résultat de l’attaque :  

Poings 7 
Pieds 8

J’aime quand un plan se 
déroule sans accroc.  
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Sergent Bosco ”Barracuda” Barracus. 
Gros Bœuf 
 

Barracuda est à la fois le muscle est le mécano de l’Agence tous 
risque. Il peut transformer n’importe quel objet en arme ou en 
forteresse. C’est un homme puissant, un guerrier, et un véritable 
magicien de la mécanique. En dépit de ses airs durs, il a le cœur 
sur la main. Sa plus grande faiblesse est qu’il a peur de voyager 
par les airs, ce qui rend assez difficile le travail de l’agence 
lorsqu’elle doit parcourir de longues distances en des temps très 
court. Souvent donc, ils doivent trouver des moyens ingénieux de 
le faire monter à bord, ce qui implique fréquemment de le sonner 
ou le paralyser. Barracuda est souvent bougon à l’égard de 
Looping, qu’il considère comme un stupide crétin, mais lorsque le 

besoin s’en fait sentir, il est le premier à protéger son véritable ami. 

 
 
CARACTERISTIQUES 
Physique : 11 (Résistance 12) 
Chi : 0 
Esprit 5 
Réflexes 7 

Armes à feu  10 (+3) 
Arts Martiaux 12 (+7) 
Conduite 10 (+4) 
Intimidation 9 (+4) 
Retaper 10 (+ 4) 
 

 
Shtick : Gros Bœuf : vous disposez de 50 points de vie (contre 35 pour un personnage 
nommé normal). A 40 vous subissez un malus d’1 point à toutes vos actions. A 45 vous 
subissez un malus de 2 points. 
 
Juste un dernier truc : Barracuda c’est aussi un look. Oui il aime bien l’or. Pour tout vous dire 
il ne porte pas une chaîne en or. Il en porte 20. Il ne porte pas une bague, il a une à chaque 
doigt minimum. Bref, il a look ridicule, mais n’allez pas lui dire… 
 
Initiative : 1d6 + 7 
Dés de chance : 0 
 
Dégâts (auxquels il faut ajouter ou enlever le résultat de l’attaque :  

Poings 12 
Pieds 13 

 

 

"Oh mais tais toi donc, 
espèce d’idiot   
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Lieutenant Templeton Peck, ”Futé”. 
 
Joueur professionnel 

 
Futé est le beau parleur du groupe. Il a un 
nom de scène différent pour chacun des 
looks qu’il adopte, et il est capable d’obtenir 
n’importe quelle information de n’importe 
qui. Futé est celui grâce auquel le groupe trouve toujours le matériel 
dont il a besoin, peu importe ce que c’est. Pour se débarrasser de ses 
adversaires, Futé emploie souvent la même méthode. Il se jette sur 
eux depuis un endroit surélevé afin de les plaquer au sol. Futé 
considère Hannibal comme un Père ; son talent de séducteur et de 
chéri de ses dames tend à lui rapporter souvent des ennuis.�
 

 
 
CARACTERISTIQUES 
Physique : 6 
Chi : 0 (Chance 7) 
Esprit 9 (charisme 10) 
Réflexes 7 

Armes à feu  13 (+8) 
Arts Martiaux 9 (+2) 
Intrusion 11 (+4) 
Séduction 13 (+6) 
Jeu 13 (+8) 
Tromperie 12 (+2) 
 

 
 
Shtick :  

- Shtick Unique du joueur Professionnel : Expert en calcul de probabilités : test de 
chance diff 4 à tout moment, permet de connaître la difficulté d’un test à venir. De 
plus, une fois par séance de jeu, le joueur professionnel peut inverser, après les avoir 
lancés, son dé positif et son dé négatif. 

- Tir Rapide (+1 à l’initiative à condition que sa première action soit de tirer avec un 
flingue) 

  
Initiative : 1d6 +7 
Dés de chance : 7 
 
Dégâts (auxquels il faut ajouter ou enlever le résultat de l’attaque :  

Poings 7 
Pieds 8 

"Tu comprends 
Barracuda…" 
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Capt. H.M. "Looping" Murdock 
 
Monsieur tout le monde 

 
Murdock ne faisait pas partie de l’équipe à l’origine. Bien qu’il en 
soit membre à part entière, il n’est pas de ce fait recherché par les 
militaires. Connu pour sa folie, Murdock vit dans un asile 
psychiatrique. Les autres membres de l’Agence tous risques, Futé 
le plus souvent, doivent donc le faire sortir avant d’accomplir une 
mission. Murdock a souvent tendance à changer de personnalité 
tout le temps, au grand détriment de Barracuda. Des fois on peut 
même l’apercevoir parler à une chaussette enfilée au bout de sa 
main. Bien qu’il ne soit pas considéré comme étant de l’Agence 
tous risque pour les militaires, Murdock est un élément 

indispensable de l’unité (il est le seul à savoir piloter des engins volants) et il ne les trahirait 
jamais. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
Physique : 6  
Chi : 0 (chance 10) 
Esprit : 6 (Volonté 7) 
Réflexes : 7 

 
Armes à feu  12 (+5) 
Arts Martiaux 12 (+5) 
Conduire 12 (+5) 
Sabotage 13 (+8) 
Une compétence Info inutile, à +10 
différente à chaque scénario, liée à sa folie 
pour l’épisode en cours. 

 
Shticks : 

- Shtick Unique du Mr tout le monde : ses dés de chance dépensés ne réduisent pas en 
cours de jeu sa Valeur de Chance pour les tests du même nom ; il bénéficie d’un +1 à 
la VA lorsqu’il attaque avec une arme improvisé (il ne doit pas l’utiliser de façon 
systématique sinon il perd le bonus) ; il peut également dépenser un point de chance 
au cours d’une scène pour se faire passer pour un anonyme, c'est-à-dire que personne 
ne sera capable de se souvenir qu’il était là ou qu’il a participé à la scène, évidement il 
doit faire un minimum de truquages pour cela, comme enfiler une fausse moustache et 
une toque pour se faire passer pour, par exemple, un cuistot italien) 

- As du Volant : le coût en segment de vos manœuvres est réduit de 1. 
 
Initiative : 1d6 +7 
Dés de chance : 10 
 
Dégâts (auxquels il faut ajouter ou enlever le résultat de l’attaque :  

Poings 7 
Pieds 8 
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