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Rachid  KEROUCHA

C a r a c t é r i s t i q u e s principalesPhysique : 50 / Mental : 70 / Sens : 40 / 

Agilité : 40 / Social : 50
C a r a c t é r i s t i q u e s secondairesPV : 9 / PP : 6 / Def : 0 / Init : 8 / ESQ Nat : 4 

/ SF : 7 / BCR : 0 / BCD : -1
TalentsMarchandage (75 %), Finance (75 %), 

Conduite (50 %), Baratin (50 %), Informatique 

(50 %), Sport (25 %), Théologie (25 %), 

Eloquence (25 %), Discrétion (25 %), 

Langue : arabe (25 %)

Pouvoir
Polymorphie (Utilitaire) : Le personnage prend l’apparence 

extérieure qu’il souhaite, hors caractéristiques, durant 1D20 X 3 

tours.

Mort
Assassiné d’une balle dans la nuque

Folie
Automutilation (blessures volontaires auto-infl igées)

Religion culturelle
Islam
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Âge : 34 ans

Métier : Employé des pompes funèbres

Historique : Rachid Keroucha était un membre de la communauté musulmane d’Australie. 

Ses parents avaient qu
itté le Liban quelques mois avant sa naissanc

e, et il vit donc le jou
r sur 

ce continent. Fervent
s croyants, ils avaien

t préféré quitter le pays pour assurer à leur  ls une 

vie meilleure, dans un pays moins exposé aux dangers et aux horreurs de la guerre. Il passa une 

enfance simple et heureuse, même si ses parents, qui avaient monté une petite boutique dans 

le centre de Brisbane
, ne gagnaient pas bea

ucoup d’argent.

Rachid entama des études de commerce international et d
écrocha brillamment sa première année. 

Il était soutenu  nancièrement par ses parents, 
qui ne reculaient devant aucun sacri  ce pour 

leur enfant. Le quartier où ils tenaient leur boutique gagna en valeur, et un riche promoteur 

immobilier leur proposa de racheter leur établissement. Ils refusèrent. Cette boutique était un 

cadeau d’Allah, comme ils le répétaient rég
ulièrement à leur  ls, dubitatif devant leur précarité 

 nancière. L’homme, fort mécontent de ce refus, usa de son in  uence et de son argen
t pour 

mettre des bâtons dan
s les roues des modestes commerçants. Ils continuèrent de se battre, 

malgré les incitations à
 accepter de leur  ls.

Rachid entra en seconde 
année et poursuivit son parcours universitaire avec brio.

 Cependant, 

les dif  cultés accumulées par ses parents 
commencèrent à avoir des 

répercussions sur son 

attention en cours, tout comme sur son train de vie. Un soir, il alla voir ses
 parents pour les 

convaincre de vendre 
avant qu’il ne soit trop tard. 

Il entra dans une colère noire lorsq
u’ils se 

refugièrent, une fois de plus, derrière la religion 
pour se défendre et défe

ndre leur bien. Il leur 

hurla que si Allah existait vraiment, il se serait manifesté. Et il claqua la porte. Ce soir-là, un 

incendie criminel emporta sa famille et leur maison.

Cet événement eut raison de ses nerfs
 et il sombra dans une dépression qui l’empêcha de réus-

sir son année. Un suspect fut arrêté et un procès instruit. Mais l’homme était représenté par
 

les meilleurs avocats de la ville,
 payés par le promoteur immobilier. En voyant cela

, et se sentant 

coupable de la mort de ses parents, R
achid se tourna vers Allah et l’implora de punir le meur-

trier et son commanditaire. Il engagea un avocat hors de prix pour défendre le magasin de ses 

parents, et dut quitter la faculté pour travailler et subvenir à ses propres b
esoins. Chaque soir, 

il priait. Et chaque soir, il s’entaillait u
n peu le bras pour prouver sa motivation à son dieu.

Un matin, Rachid se réveilla en senta
nt une pression sur sa nuque. Puis il y eut la détonation. 

Alors que son dernier souf  e s’échappait de son corps, 
il se demanda si Allah existait réelle-

ment. Ses parents étaient morts après qu’il l’ait offensé, mais il n’avait pas réagi
 à ses suppli-

ques… Ne pourrait-il donc pas se v
enger de ce promoteur sans scrupule ?
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