SEIGNEUR DU CRIME ORGANISE :
	Que ce soit la Mafia, les Triades, le Yakusa, ou n’importe quel autre groupe du crime organisé contrôlant les actions locales, le « bizness » des grands syndicats du crime est la conspiration. Ils sont en rapport avec la mort de présidents et de policiers à travers toutes les Etats-Unis. Ils sont souvent ceux qui possèdent les sombres capacités dont a besoin Aegis ou le Livre Noir. Le seigneur du crime peut avoir ses propres raisons pour aider les organisations secrètes. Ca peut être tout simplement le désir de profits, ou la rare étincelle de conscience qui lui reste, et qui le fait se battre pour protéger le monde qu’il contribue à polluer. Dans tous les cas, ces grands patrons du crime sont recherchés par les deux organisations. Notez que cette carrière représente seulement ceux qui dirigent les familles criminelles, les autres travaillent simplement pour eux…
Influence : Criminel
Formations disponibles : Politique, Savoir-Faire, Vigilance.
Compétences disponibles : Arme de mêlées, Armes de poings (pistolet), Conduite, Crochetage, Déguisement, Falsification, Filature, Fuite, Furtivité, Sciences Humaines.
Appuis & Ressources : 
	Chantage – C’est la plus puissante des armes pour un seigneur du crime, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à cacher, et le criminel les connaît tous. Que ce soit un passé secret, ou une dépendance à une drogue, il a les informations, et les moyens de le prouver. Une fois en mission, le seigneur du crime peut chercher le moyen de faire chanter quelqu’un, avec un test de Df.3. La victime sera alors obligée d’agir comme un contact, lui donnant des informations quand il le demande, ou lui permettant l’accès aux appuis et ressources de l’organisation de la victime, avec un niveau d’influence égal à celui de la victime… Le MJ doit déterminer l’identité de la victime. Sur un test de Df.4, le seigneur du crime peut viser une personne particulière, pour mettre son chantage en place, après une intense surveillance. Ca prendra 1Dx6 jours pour acquérir les informations, et si le jet est un 5 ou un 6, il n’y a pas d’informations intéressantes disponibles. Au choix du MJ, les cibles particulièrement bien protégées, ou elle-même membre d’une organisation secrète (ou illégale), peuvent être immunisées contre cette capacité. Si le criminel tente de contacter sa victime plus d’une fois dans un même mois, le test se fera à +1Df. Enfin, chaque fois que la victime accomplira quelque chose pour lui, faites un test de chance : sur une « malchance », la victime ne sera plus disposée au chantage (suicide, infarctus, implication de la police), alors que sur une « chance », le prochain test impliquant cette victime se fera à –1Df. (plus d’informations sont disponible, la volonté de la victime est cassée).
	Liens avec le milieu – Evidement, les liens avec le milieu du seigneur du crime sont immenses. Considérez que le personnage possède l’avantage « connexion criminelle », qu’il peut utiliser n’importe où dans le monde à –1Df. A chaque utilisation de cette compétence dans une mission, augmentez la difficulté des essais suivants de +1. De la même façon, faite un test de chance : sur une « malchance », la police sera avertie des actions du personnage, et se retrouvera mêlée à la mission, c’est au MJ de choisir la forme que prendra cette implication.
	Ressources – N’importe quelles ressources criminelles acquises par le seigneur du crime le sont à moitié prix, mais à chaque accroissement de son influence il doit faire un test de chance pour voir si la police le remarque. Les meilleurs seigneurs du crime sont très chanceux.


