MERCENAIRE :

	Aegis n’a habituellement que l’embarras du choix en matière d’agent formé pour le combat, mais il y a quelques rares occasions où des employés provenant de l’extérieur ont prouvés leur valeur à l’organisation, et ont été acceptés de manière permanente dans ses rangs. Ces mercenaires arrivants de l’extérieur représentent souvent une certaine inconnue, pouvant provenir d’horizons allant du tueur à gage au garde du corps professionnel ; ils ne partagent que leur loyauté envers Aegis, souvent renforcées par des moyens parallèles… Le mercenaire n’a pas une position enviable au sein d’Aegis : ils sont systématiquement considérés comme les premiers sacrifiables, et les derniers à récompenser pour leur travail. Ce ne sont que les mercenaires très spéciaux qui continuent à correspondre aux besoins de leurs cellules.


  Influence : Militaire

  Formations disponibles : Communication, Parachutisme, Plongée sous-marine, Rappel, Survie, Vigilance.

  Compétences disponibles : Armes lourdes, Armes de mêlées, Armes de poings (pistolet, fusil), Arts Martiaux, Artillerie, Combat à main nues, Conduite, Déguisement, Démolition, Furtivité, Gun Fu, Linguistique, Pilotage, Premiers soins, Tir en rafale.

  Appuis & Ressources : 

	Contacts mercenaires – Le mercenaire a la possibilité d’utiliser son vaste réseau de contacts illégaux pour rassembler des informations normalement inaccessibles aux sources externes. Sur un jet de Df.1, il peut obtenir des informations comme les mouvements de troupes ou des opérations militaires qui ne sont pas confidentielles, alors que les opérations confidentielles sont à Df.2, et même les opérations les plus secrètes ne sont qu’à Df.3. Ces informations prendront la forme de 3 questions fermées (réponse en “oui ou non”), pareil que pour les visions. Ceci n’est applicable que pour les projets ayant quelques relations avec une vrai organisation militaire, même si la nationalité du groupe militaire n’est pas importante. Par exemple, un mercenaire peut poser des questions à propos d’un groupe de frappe de la CIA en Bolivie qui est constitué de Béret Verts, mais ne peut rien demander au sujet de la base secrète des Gris sous la Maison Blanche.

	Armes et équipement illégal – Le ‘bizness’ des mercenaires professionnels est la guerre, et ils doivent avoir les contacts nécessaires pour obtenir les outils de la guerre. Obtenir n’importe quelle pièce d’équipement désirée, n’importe où dans le monde, de manière illégale, dans les 1D jours est à Df.1, +1Df. pat tranche de 5 points de ressource. Le temps pour l’obtenir peut être réduit à 2D heures avec +1Df., et n’importe quel objet du type de ressource militaire peut être obtenu. Si du matériel non consommable ne peut pas être rendu intact après la mission, le mercenaire doit faire un test d’influence contre la Df. de l’équipement concerné, et s’il échoue son influence sera diminuée d’un point.

	Assistance militaire – Il y a des foudres de guerre partout dans le monde, et le mercenaire sait où les trouver. L’agent peut demander l’assistance d’1D mercenaires dans les 2D heures sur un jet de Df.2. Mais ce sont des ‘brutes’ qui seront seulement capable de remplir des missions simples et violentes, sans subtilités. Pour obtenir du personnel plus fiable, ou des professionnels de dimension militaire, ajoutez +1Df. Enfin, pour du personnel destiné à des opérations spéciales, augmentez le Df. jusqu’à 4, et divisez le nombre d’homme de moitié. Tous les mercenaires recruté de cette façon auront besoin de matériel qui devra être fourni par la cellule (via un autre appuis du mercenaire par exemple).

