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Historique

Votre p�ere est banquier et voulait que vous preniez sa succession, mais vous

avez toujours rêv�e d'aventure. C'est en lisant les romans-feuilleton des quoti-

diens que vous avez d�ecid�e de devenir agent secret. Bien sûr, votre p�ere n'�etait

pas d'accord, mais vous avez tout de même postul�e au concours de l'�Ecole des

Renseignements, et vous avez �et�e admis parmi les premiers.

Bien que vous en fassiez rarement �etat, vous êtes sorti Major de promotion

de l'�ecole. Vous avez ensuite �et�e a�ect�e aux services secrets, et int�egr�e, pour vous

former \sur le terrain", �a une �equipe de trois agents, compos�ee de Mademoiselle

d'Espivant et de Messieurs Balandier et Beaufort. Ils sont formidables, et vous

êtes certain de rapidement apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir

avec eux. Vous savez que vous avez encore beaucoup �a apprendre.

R�ecemment, on a vol�e les plans secrets d'un bathyscaphe con�cus par le pro-

fesseur Louppe avec l'aide de Mâ�tre Chandoiseau, l'ing�enieur Nain qui travaille

avec lui au sein des services techniques des services secrets. C'est �a eux que

l'on a a�aire chaque fois qu'on a besoin de mat�eriel pour une mission. Mâ�tre

Chandoiseau vous a dit qu'en plus des plans du bathyscaphe, on avait vol�e des

esquisses d'un scaphandre autonome sur lequel il avait commenc�e �a travailler.

Il avait l'air plutôt furieux... Lui et le professeur participent �a votre enquête.

Vous avez impressionn�e tout le monde en d�ecouvrant le contact des voleurs

dans le laboratoire. Mademoiselle Eug�enie l'a hypnotis�e pour le forcer �a dire ce

qu'il savait, et vous avez ainsi pu retrouver leur trace. Apparemment, il s'agit

d'agents prussiens. Actuellement, vous les poursuivez en automotive dans les

rues de Paris, et ils semblent se diriger vers la Seine, vers le champ de Mars plus

pr�ecis�ement... Tout en rechargeant son revolver-poivri�ere, Monsieur Balandier

vous enjoint de ne pas vous exposer et de rester derri�ere lui et Monsieur Beaufort.

Oui, mais... peut-être allez-vous avoir l'occasion de montrer ce dont vous êtes

capable...

Description

Brun, les yeux noirs, vous êtes de corpulence moyenne. D'un naturel enthou-

siaste, vous êtes toujours prêt �a apprendre et �a d�ecouvrir. Vous avez 20 ans et

ne savez encore que peu de choses de la vie.
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Ce que vous pensez de

Mademoiselle Eug�enie d'Espivant Elle est tr�es gentille avec vous, mais elle

aime vous mettre mal �a l'aise en vous demandant si telle ou telle jeune

�lle vous plâ�t ou encore qui sera votre cavali�ere au prochain bal. Vous

n'oserez jamais lui avouer que c'est elle que vous aimez en secret...

Le professeur Louppe D'apr�es Monsieur Balandier, c'est un g�enie, une v�e-

ritable l�egende parmi les services secrets. Vous esp�erez pouvoir r�ecup�erer

ses plans.

Monsieur Balandier Vous l'admirez. Il est l'agent secret-type tel que vous

l'imaginiez, et vous rêvez de pouvoir lui ressembler un jour.

Monsieur Beaufort On vous a dit qu'il �etait thaumaturge, mais vous n'avez

jamais rien compris �a la magie. C'est peut-être l'occasion pour vous d'en

savoir plus. En tous cas, il est toujours prêt �a vous conseiller.

Mâ�tre Chandoiseau Il n'a pas l'air commode. Monsieur Beaufort vous a

pr�evenu de ne jamais plaisanter sur son nom, ce que de toutes fa�cons vous

n'auriez jamais os�e faire...

Caract�eristiques

Agilit�e : excellent

Conduite : excellent

Courage : excellent

Discr�etion : excellent

Escrime : bon

Mêl�ee : bon

Perception : excellent

Physique : excellent

Relations : bon

Sorcellerie : faible

Tir : excellent

Sant�e : 8 points

2


