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Jason   PETERSON

C a r a c t é r i s t i q u e s principalesPhysique : 60 / Mental : 50 / Sens : 60 / 

Agilité : 50 / Social : 30
C a r a c t é r i s t i q u e s secondairesPV : 11 / PP : 4 / Def : 0 / Init : 11 / ESQ Nat : 

5 / SF : 5 / BCR : 0 / BCD : 0TalentsArmes à feu (75 %), Arts martiaux (75 %), 

Droit (50 %), Discrétion (50 %), Mêlée 

(50 %), Conduite (25 %), Baratin (25 %), 

Informatique (25 %), Explosifs (25 %), 

Crochetage (25 %)

Pouvoir
Douleur (Offensif) : Le personnage occasionne une violente 

douleur à un adversaire dans son champ de vison occasionnant 1D20 

X 2 dégâts pendant 1D20 tours.

Mort
Assassiné par arrêt cardiaque

Folie
Satyriasis (désir sexuel obsessionnel et insatiable)

Religion culturelle
Protestantisme

SPSONON

une violente
n occasionna
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BACKGROUND
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Âge : 32 ans

Métier : Tueur à gages

Historique : Jason Peterson n’a jamais su si Dieu existait ou non. Il faisait un métier à 

haut risque, et dans lequel la moralité était plus que bafouée. Comme le doute subsistait, 

il allait une fois par an co
nfesser ses péch

és à un pasteur. Une fois le pardon
 accordé, il 

exécutait l’homme de foi a  n d’être sûr de ne pas être d
énoncé.

Issu d’une famille aisée de Pretoria, en Afrique du Sud, Jason n’a jamais rencontré de 
pro-

blèmes  nanciers. Blasé d
e tout, et ses parents 

lui passant tous ses caprices, il
 ne  t rien 

de ses vingt-trois
 premières années, si c

e n’est collection
ner les conquêtes d’une nuit.

Ce n’est que lors de l’assas
sinat de ses pare

nts qu’il découvrit ce qu’il voulait faire de sa 

vie. Héritier de la fortu
ne familiale, il décida de 

devenir tueur a  n de trouver en  n une raison 

de vivre dans ce m
onde sans saveur. Il se mit à l’étude et à la pratiqu

e acharnée des arts 

martiaux, du maniement des armes, et des techniques qui lui permettraient de réalis
er ses 

futurs contrats. Il suivit des « cours » en Russie, en Israël et au Etats-Unis pour per-

fectionner son ar
t. Cinq ans d’entraine

ment plus tard, il décroch
a son premier contrat : une 

femme jalouse souhaitant se débarras
ser de son mari in  dèle. Après avoir couché avec sa 

cliente, il accepta
 la mission et s’occupa du mari. Ce ne fut pas une franche réussite. Il ne 

tua l’homme qu’au troisième coup, après que celui-ci ait essayé de
 le faire changer d’avis en 

suppliant et en pleu
rant avant de se s

ouiller.

Les contrats suivants se passère
nt beaucoup mieux. Il apprit à tuer net et à ne jam

ais lais-

ser de traces. Avec cependant un élément récurrent : son attrait
 pour les femmes, qu’il n’hé-

sitait pas à inclu
re dans les termes du contrat lorsque la demande provenait de 

l’une d’elles. 

C’est d’ailleurs ce qui le perdit.

Sur une affaire en Fran
ce, il rencontra u

ne jeune femme qui ne lui céda pas le prem
ier soir. 

Vexé et terriblement excité, il s’int
éressa bien plus à elle qu’il ne l’aurait dû. La jeune femme, 

elle aussi tueuse à gages, avait é
té engagée par le 

 ls de l’une de ses victimes. Il remplit sa 

mission et donna re
ndez-vous à la belle le der

nier soir sur Paris. Elle joua avec lui une partie 

de la soirée, se f
aisant offrir un restaurant luxueux et exigeant une somptueuse suite au 

George V. Elle bâill
onna et attacha Jason au lit, après des pr

omesses inavouables. Elle prit 

alors une petite seringue, l’emplit d’air, se penc
ha à son oreille, e

t lui glissa le message de 

son commanditaire, tout en insuf  ant l’air dans sa
 carotide. Jason 

eut à peine le temps de 

regretter de n’avo
ir pu faire l’amour à cette superbe femme, et de se demander s’il allait en

 n 

être  xé sur l’existence de D
ieu.
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