JOURNALISTE :
	Malgré le fait qu’ils soient généralement peu apprécié autant d’Aegis que du Livre Noir, il y a toujours quelques reporters ou personnalités des médias qui sympathisent avec la cause d’Aegis. Pour une cellule dotée d’un membre des médias, ce n’est pas seulement une excellente source d’information, mais peut être un envoyé du ciel lorsque le besoin d’une couverture médiatique peut parfois être la seule possibilité, pour une cellule, d’échapper à une mauvaise publicité. Un journaliste vraiment talentueux pourra fréquemment amener à la cellule la moitié d’une réponse à une énigme en consultant de ses sources. Un reporter qui n’a pas au moins quelques sources haut placées ne vaut rien. Bien sûr, ce genre d’agent peut apporter un manque de discrétion pour la cellule, mais de nombreuses cellules s’accommodent de cet inconvénient.
Influence : Média
Formations disponibles : Communications, Investigation, Politique, Savoir-Faire, Surveillance, Vigilance.
Compétences disponibles : Crochetage, Déguisement, Diplomatie, Falsification, Filature, Furtivité, Informatique, Linguistique, Photographie, Programmation, Recherche, Sciences Humaines, Vidéo.
Appuis & Ressources : 
	Connexion avec les médias – Tous les journalistes sont supposés avoir des liens avec les médias, comme l’avantage présenté dans le livre de règles. Aussi, le personnage est supposé pouvoir retrouver des histoires, comme un agent peut le faire avec l’avantage « lien avec les média ». Malheureusement, la popularité du journaliste entraîne une certaine incapacité à se fondre dans le décors ; à chaque fois que le personnage tente d’être discret, ou de dissimuler son identité, le MJ doit tester son influence contre la perception du témoin, celui-ci peut alors reconnaître la véritable identité du personnage.
	Réseau de sources – Le joueur peut tester son influence pour obtenir des informations supplémentaires concernant des personnes ou des endroits qui intéressent la cellule. Un endroit public ou un fait connu aura un Df.1 (ex. l’adresse postale du PDG de Maascorp), alors qu’une idée ou un endroit moins connu aura un Df.2 (le numéro de téléphone –sur liste rouge, ou de portable- du PDG de Maascorp). Les informations non disponibles, ou qui sont gardées dissimulées (Maascorp possède un centre de recherche secret), sera à un Df.3. A un Df.4, même les informations les mieux gardées peuvent être trouvées (la localisation du centre de recherche secret). A chaque utilisation de cette faculté dans le même scénario, il faut ajouter 1Df.
Le MJ devrait faire attention à ne pas laisser ses joueurs abuser de cette capacité, de même que pour les fans d’OVNI, car cela peut être gênant pour le scénario. D’autre part, quelqu’un qui pose des questions à ses contacts sur des choses incroyables et dangereuses se verra refouler, et les adversaires peuvent être mis au courant que quelqu’un pose trop de questions…


