
Arkeos / PNJ : Le Fantôme Masqué

Le Fantôme Masqué

Background & Description
Issu d’une riche famille londonienne, Patrick Lipson mena une vie insouciante et sans histoires jusque
l’âge de 22 ans. Il découvrit que la prospérité dont jouissait sa famille était  due au trafic d’opium. Après
avoir obtenu les preuves des forfaits perpétrés par son père, il le dénonça à la police. Hanté par l’idée que
c’est son insouciance qui a permis à l’entreprise frauduleuse de perdurer aussi longtemps, Patrick se jura
de ne plus jamais rester inactif et de se racheter en se lançant dans une croisade contre le crime sous
l’identité du Fantôme Masqué.

Peu de personnes connaissent  sa véritable apparence.  Il apparaît  à ses
victime vêtu d’un chapeau noir à larges bords et d’un long manteau au
col  relevé  dissimulant  ainsi  une  partie  du  visage  dont  on  ne  voit
généralement qu’un nez crochu et deux yeux d’un bleu-gris glacial.
Le Fantôme Masqué est  un individu lancé dans une croisade contre le
crime organisé. Pour lui, il y a le Bien et il y a le Mal. Et le mal doit être
puni. En outre, toute personne se trouvant sur son chemin risque d’être
classé dans les rangs du Mal. Il sera alors très dur de lui faire entendre
raison.

Caratéristiques
Physique : 8 Mental : 6 Perception : 8 Présence : 6
Points d’éclat : 3

Connaissances (6) : Stratégie 2, Langue : anglais (natal) 2, Langue : allemand 1, Langue : français 1.

Combat (8) : Bagarre 3, Esquive 2, Armes de Poing 6, Armes de Jet 1

Habileté (7) : Athlétisme 2, Conduite 1, Discrétion 3, Vigilance 2

Social (7) : Intimidation 4, Sang Froid 5, Déguisement 1

Aptitudes : Mur de balles (+2 en Armes de Poing), Blasé (+2 en Sang Froid), Présence effrayante (pour 1
point d’éclat, possibilité de faire fuir ou de paralyser d’effroi un nombre de PNJs figurants égal au niveau
en Intimidation)

Traits : Ambidextre, Obsession (combattre le crime organisé), Code d’honneur (ne peut s’en prendre à
une personne dans l’incapacité de se défendre)

Equipement : 2 Colt 1911, chargeurs, gilet pare-balle (classe I).

Utilisation dans un scénario
Le Vengeur Masqué est en croisade contre le crime. Il pourrait combattre ou venir en aide au PJs selon
qu'ils se dressent ou non sur son chemin.
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