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Joaquim  MENDES

C a r a c t é r i s t i q u e s principalesPhysique : 80 / Mental : 60 / Sens : 30 / 

Agilité : 40 / Social : 40
C a r a c t é r i s t i q u e s secondairesPV : 12 / PP : 5 / Def : 0 / Init : 7 / ESQ Nat : 

3 / SF : 6 / BCR : +2 / BCD : -1TalentsBagarre (75 %), Intimidation (75 %), Sport 

(50 %), Lancer (50 %), Langue : anglais 

(50 %), Mécanique (25 %), Survie (25 %), 

Mêlée (25 %), Conduite (25 %), Pister 

(25 %)

Pouvoir
Aura de peur (Défensif) : Le personnage suscite une 

telle terreur chez ses adversaires qu’ils perdent en effi cacité au 

combat, amoindrissant ainsi les dégâts infl igés de 1D20 X 3.

Mort
Décédé en plein combat de boxe

Folie
Hématophobie (peur du contact et de la vue du sang)

Religion culturelle
Catholicisme
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BACKGROUND
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Âge : 42 ans

Métier : Boxeur professionnel

Historique : Joaquim Mendes était issu des quartiers pauvres de Buenos 

Aires. Il n’eut jamais droit à une éducation correcte e
t dut se battre pour sur-

vivre dès son plu
s jeune âge. Ses parents gagnaie

nt peu d’argent, et n’ava
ient pas 

le temps de s’occuper de ses onze 
frères et sœurs. Très tôt, il commença à 

dégoter des petits
 boulots pour ramener un peu d’argent au foyer. Ses parents, 

très croyants, es
sayaient d’inculquer ce même respect de la fo

i à leurs enfants. 

Mais pour Joaquim, le doute demeurait. Comment Dieu pouvait-il exister, et 
lais-

ser ses  dèles vivre dans u
ne telle misère ?

Vers l’âge de treiz
e ans, il s’inscrivi

t à un concours de boxe. Le pre
mier prix était 

une somme d’argent conséq
uente qui lui permettrait de faire viv

re sa famille pen-

dant quelques temps. Malgré son jeune âge et son manque d’expérience, la 
volonté 

dont il  t preuve lui permit de remporter la victoire
. Une fois le tournoi achevé 

et l’argent empoché, un homme se présenta. Il comptait faire de lui une star des 

rings s’il accepta
it de devenir son 

poulain. Joaquim, le corps encore
 tumé  é par 

les coups de ses adversa
ires, apporta l’arg

ent à ses parents
 et leur annonça son 

désir de devenir bo
xeur.

Il connut des débuts dif  ciles, mais  nit par atteindre 
la ligue professionnelle

 

à l’âge de vingt a
ns. Doté d’une puissance incroyabl

e, il manquait néanmoins de 

souplesse et d’agilité
. Bien souvent, c’est par so

n seul désir inébranlabl
e de vic-

toire qu’il la remportait. La moitié de ses cach
ets allait à sa fam

ille, un quart à 

son entraineur, et le dernier qu
art lui permettait de vivre modestement. Sa carrière 

professionnelle d
ura un peu plus de dix ans, mais jamais il ne devint un véritable 

champion. Il  nit oublié, entrainant à 
son tour les jeunes des quartiers pauvres 

contre un salaire de misère.

Le jour de ses quarante-deux ans, le champion argentin vint l
e voir. Issu lui aussi 

des quartiers pauvres, il avait admiré le courage et les combats de Joaquim. Il 

avait envie de pro
mouvoir la boxe dans

 ces quartiers, et souhaitait organiser u
n 

gala où il affronterait Jo
aquim dans un match retransmis à la télévision. 

Celui-ci 

accepta avec joie
 et s’empressa d’avertir s

a famille. Mais en sortant du
 gymnase, 

il se  t renverser par u
ne voiture. Quand il reprit conn

aissance aux urgences, sa 

seule inquiétude était le combat à venir. Les m
édecins lui expliquèrent qu’entre 

les coups encaissés dan
s le temps et l’accident, 

s’il venait à recev
oir un coup 

trop violent à la t
ête, celui-ci lui serait fatal.

Joaquim quitta l’hôpital et passa c
hez ses parents po

ur leur annoncer la bon
ne 

nouvelle, sans évoqu
er l’accident. Deux semaines plus tard, il montait sur le 

ring contre le ch
ampion. Et le match d’exhibition  t sensation ! En

 tout cas, 

jusqu’à la cinquième reprise. Jusqu’à cet uppercut ravageur qui mit  n à sa vie. 

En s’écroulant, il ressentit 
le regret de n’avo

ir pas pu poursuivre davantage ce 

magni  que combat contre le champion de boxe d’Argentine…
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