Madison Bell
Âge 18 ans
Dette 4
Péché Originel Envie
Traits Anxieuse, Élégante
Liens Chaos 0, Ténèbres

0, Influence 0, Passion 2
Compétence Bricoler 3, Convaincre 1, Agir 1, Combattre 1, Savoir 1, Percevoir 1, Ritualiser 2,
Résister 2, Passer inaperçu 1, Survivre 1
Madison a quitté son foyer il y a bien longtemps, le jour où elle a piraté les comptes de sa famille pour avoir accès à
l’argent nécessaire à son opération.
Seuls quelques membres de sa famille l’ont acceptée telle qu’elle est, mais ça c’est leur problème, plus le sien.
Madison est devenue hacker, une mercenaire informatique pour le compte de nombreuses familles criminelles. Elle ne
gère pas toujours bien la pression, mais au moins, quand elle essaie, elle reste charmante.

Relations
XLuke Marsh (Hostile : Collègue) : De temps en temps, elle a besoin de muscles, mais Luke est plutôt du genre à
ruiner un plan plutôt qu’à le suivre. ce qui a tendance à jouer sur les nerfs de Madison.
XLauren Williamson (Malsain : Famille) : Sa sœur aînée est le seul membre de sa famille à qui elle parle encore.
Quand elles travaillent ensemble il y a peu de choses qu’elles ne peuvent accomplir.
XGadget-23X (Hostile : Ennemi) : Un hacker qui suit à la trace le moindre geste de Madison. Et tout ça parce
qu’elle l’a ridiculisé il y a quelques années.
XStephanie Cohen (Domination : Âme-sœur) Ayant laissé sa famille derrière elle, Madison s’accroche à Stéphanie,
l’amour de sa vie. Elle fera à peu près tout ce que Stephanie lui demandera...pour le meilleur et pour le pire.

Dons du Péché
XAppropriation : Bonus de +1 quand le personnage tente de subtiliser quelque chose à quelqu’un
XPlagiat : Défaussez 3 cartes pour prendre la première carte de n’importe quelle défausse. Gardez la carte de côté
jusqu’à ce qu’elle soit utilisée.

68

Noah Brown
Âge 55 ans Dette 4
Péché Originel Avarice
Traits Mystérieux, Ambitieux
Liens Chaos 0, Ténèbres 2, Influence

1, Passion 0
Compétence Bricoler 1, Convaincre 2, Agir 1, Combattre 1, Savoir 2, Percevoir 3, Ritualiser 2,
Résister 1, Passer inaperçu 1, Survivre 1
Pour Noah, seul compte l’argent. Il est né riche, a grandi dans l’opulence, a hérité d’une véritable fortune. Fortune qu’il
a utilisée pour devenir le directeur d’une société de haute technologie dans le but de s’enrichir encore plus.
Noah aime prendre des risques, jouant avec sa fortune personnelle, comme avec les capitaux de son entreprise. Quand il
perd, il y a toujours quelqu’un qui trinque. Et quand il gagne, l’argent n’a pas le temps de dormir.
Personne ne le connaît véritablement, sauf Victoria qui le pousse et l’encourage à aller toujours plus loin.

Relations
XVictoria Brown (Malsain : Amante) : L’épouse bien-aimée de Noah, aussi belle que maléfique. Ensemble, ils sont
plus que la somme de l’un et l’autre.
XGregory Jefferson (Intime : Rival) : Gregory est le seul à avoir jamais pu prédire les pensées et les actions de
Noah. Les deux se sont forgés une amitié pour le moins fragile.
XLily Ling (Intime : Mystérieuse Etrangère) : Bien que son amour pour Victoria ne faiblisse jamais, Noah est un
homme aux goûts variés. Il a eu quelques rendez-vous avec Lily, amante qui semble tout aussi mystérieuse que lui.
XTrevor Spears (Hostile : Mentor/Apprenti) : Beaucoup de gens se sont brûlé les ailes dans le sillage de Noah,
et Trevor est l’un d’entre eux. Ancien élève de Noah, il cherche à surpasser son ancien mentor.

Dons du Péché
XRichesse : Augmentation de +2 quand l’argent est impliqué
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Victoria Brown
Âge 47 ans
Dette 4
Péché Originel Luxure
Traits Charismatique, Calculatrice
Liens Chaos 0, Ténèbres 1, Influence

1, Passion 0
Compétence Bricoler 1, Convaincre 3, Agir 1, Combattre 1, Savoir 1, Percevoir 1, Ritualiser 1,
Résister 2, Passer inaperçu 2, Survivre 1
Il n’y a rien de plus jouissif que d’avoir le contrôle sur quelqu’un. Victoria a grandi dans un milieu privilégié, et a su
maintenir son train de vie et sa fortune grâce à un certain nombre de mariages. Son dernier mari, Noah, est son préféré
bien sûr.
Même si elle a utilisé l’argent ou son charme pour manipuler son monde, elle préfère de loin user de son corps pour
parvenir à ses fins.
Elle sait que ses dons lui ont été accordés par son Sombre Seigneur, et elle fera tout pour ne jamais les perdre.

Relations
XNoah Brown (Malsain : Amant) : Il a l’argent, elle a le style. Il n’y a rien qu’ils ne puissent accomplir ensemble.
XAmy Hayes (Domination : Famille éloignée) : Victoria a toujours eu un petit faible pour sa famille. Amy est sa
cousine éloignée. Elle admire Victoria, ce qui la rend facilement manipulable.
XDalia Gomez (Malsain : Ennemi) : L’une des femmes les plus vicieuses que Victoria ait jamais rencontrée. Dalia
est l’une des rares à forcer Victoria à rester sur ses gardes.
XSelma Greenfield (Domination : Meilleure amie) : La meilleure amie de Victoria qui lui confie tous ses secrets.
Bien sûr, Victoria utilise ces secrets pour que Selma obéisse aux moindres de ses ordres.

Dons du Péché
XSéduisante : Quand le personnage use de sa sexualité ou de ses charmes, le joueur bénéficie d’une augmentation
de +2 lors du test.
XAttraction fatale : Défaussez 4 cartes pour faire tomber quelqu’un immédiatement amoureux d’elle. Elle peut lui
demander d’accomplir une seule tâche. La cible s’exécute sauf si cela va à l’encontre de sa nature profonde. Victoria
peut contracter une dette pour ignorer cette limitation.
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Sofia Fonseca
Âge 25 ans Dette 5
Péché Originel Avarice
Traits Sans tact, Individualiste
Liens Chaos 2, Ténèbres 0, Influence

1, Passion 0
Compétence Bricoler 2, Convaincre 1, Agir 1, Combattre 1, Savoir 1, Percevoir 1, Ritualiser 1,
Résister 3, Passer inaperçu 1, Survivre 2
Sofia a travaillé dur pour en arriver là où elle en est. Elle possède sa propre franchise de salon de coiffure et a dû écraser
pas mal de monde sur son passage.
Sacrifier de son temps et de son énergie pour son Sombre Seigneur est important, mais elle n’a pas le temps de gérer
les problèmes des autres Damnés. Sofia se soucie d’abord d’elle-même et adore semer le chaos là où elle passe. C’est
pourquoi elle est l’épicentre de tant de tragédies.

Relations
XLauren Williamson (Hostile : Mentor/Apprenti) : Un jour, par bonté d’âme, Sofia a aidé Lauren à devenir une
Damnée très douée...puis cette salope l’a poignardé dans le dos.
XDiego Romero (Domination : Ex) : Il y a quelque chose de spécial avec Diego. Il a ébranlé son monde et c’est
le seul homme à qui Sofia prêtera l’oreille. Les autres ne sont que des outils, juste bons à obéir, mais Diego, lui, est
spécial.
XChristine Cash (Malsain : Collègue) : L’un des investisseurs de Sofia, ensemble, elles ont fait prospérer leur
business et l’ont implanté partout dans la ville.
XRico (Intime : Meilleure ami) : Son ami d’enfance devenu membre d’un gang. Un sacré type, et le meilleur coup
qu’elle ait jamais connu.

Dons du Péché
XRichesse : Augmentation de +2 quand l’argent est impliqué dans un test.
XDuplication : Défaussez 2 cartes et faites un test de Bricoler pour dupliquer un objet. Un échec signifie que l’objet
est corrompu. Vous pouvez contracter une dette pour rendre l’objet permanent.
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Mike “Mooky”
Harrison
Âge 23 ans
Dette 4
Péché Originel Gourmandise
Traits Bien élevé, Loyal
Liens Chaos 1, Ténèbres 1, Influence 0, Passion 0
Compétence Bricoler 1, Convaincre 1, Agir 2, Combattre 1, Savoir 2, Percevoir 1, Ritualiser 1,
Résister 1, Passer inaperçu 1, Survivre 3
Mike, ou Mooky pour les intimes, a toujours été entouré par la nourriture. Sa mère lui a enseigné qu’on ne pouvait
jamais en avoir assez. Quand il a pris connaissance de son héritage de Damné, Mooky a échangé un petit bout de son
âme contre la capacité à invoquer de la nourriture. Contrairement à bien des Damnés, Mooky a un grand cœur et essaie
vraiment d’aider ceux qui sont dans le besoin, tout en accomplissant son devoir envers son Sombre Seigneur. Mais trouver
l’équilibre entre le bien et le mal est une chose bien difficile.

Relations
XAmy Hayes (intime : Âme-soeur) : Peu importe où il va, il revient toujours vers Amy. Il a essayé de l’aider à
surmonter son addiction, mais il ne peut pas toujours être près d’elle pour l’empêcher de s’enfoncer dans sa spirale
autodestructrice.
XEmma Chen (Hostile : Amante) : Il s’est entiché de cette femme plus âgée. Le sexe est incroyable, mais pour tout
le reste ils sont diamétralement opposés.
XCujo (Domination : Collègue) : Il travaille en tant que commis dans le food-truck de Mooky. Il adore les chiens,
et obéit aveuglément à Mooky.
XL’officier Danny Parker (Domination : Ennemi) : Mooky a travaillé en tant qu’indic sur de nombreuses affaires
malgré le fait que l’officier Parker le hait viscéralement. Jusqu’à présent, Parker est resté réglo, bien qu’il déteste
Mooky.

Dons du Péché
XRésilience : Quand il est blessé, le personnage peut manger avec excès et faire une petite sieste pour soigner 3
Blessures (au lieu d’une). Élimine temporairement le personnage de la scène.
XFestin : Défaussez 3 cartes et réussissez un test de « Survivre » pour invoquer suffisamment de nourriture pour
soigner une Blessure (ou 2 avec un As). Sur un échec, la nourriture invoquée est pourrie.
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Amy Hayes
Âge 27 ans Dette 4
Péché Originel Paresse
Traits Théâtrale, Nihiliste
Liens Chaos 0, Ténèbres

1, Influence 0, Passion 1
Compétence Bricoler 1, Convaincre 1, Agir 1, Combattre 1, Savoir 1, Percevoir 1, Ritualiser 1,
Résister 2, Passer inaperçu 3, Survivre 2
Amy est née dans une famille puissante et influente et avait le monde à ses pieds. Mais, très tôt dans sa vie, elle succomba
à la drogue. Bien qu’elle ait fait plusieurs passages en cure de désintoxication, elle est l’esclave de bien des drogues, et
surtout de l’héroïne. Elle passe le plus clair de son temps à contempler sa propre existence de manière égocentrique, et
à chercher sa prochaine dose. En attendant que son Sombre Seigneur la rappelle à ses devoirs.

Relations
XVictoria Brown (Domination : Famille éloignée) : Une cousine éloignée qui fait irruption dans la vie d’Amy
à chaque fois qu’elle a besoin de quelque chose. Elle lui offre généralement de la drogue ou de l’argent pour s’en
acheter, donc il est difficile de lui dire non.
XMike “ Mooky” Harrison (Intime : Âme-sœur) : Le seul homme qui ait jamais été gentil avec elle. Elle
deviendrait clean s’il lui avouait son amour pour elle.
XBecky Stiles (Hostile : Meilleure amie) : Amy a perdu sa meilleure amie après l’avoir volée pour payer sa drogue.
Elle essaie souvent de s’excuser, mais les choses ne s’arrangent pas vraiment.
XDiggle (Domination : Ennemi) : Un dealer de drogue haut placé qui force Amy à faire des choses abjectes pour
lui. Elle déteste cela, mais il paie en poudre blanche…

Dons du Péché
XProcrastination : Lors d’un test en Coopération, vous pouvez défausser jusqu’à 3 cartes pour offrir un bonus de
+1 par carte défaussée pour aider un autre personnage. Si c’est le personnage du joueur qui mène le test, il subit un
malus de -3 sur le test.
XApathie : Défaussez 2 cartes pour obtenir un résultat “Serré” immédiat lors d’un test.
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Gregory Jefferson
Âge 45 ans
Dette 4
Péché Originel Orgueil
Traits Sage, Ingrat
Liens Chaos 0, Ténèbres

1, Influence 1, Passion 0
Compétence Bricoler 1, Convaincre 2, Agir 1, Combattre 1, Savoir 3, Percevoir 1, Ritualiser 2,
Résister 1, Passer inaperçu 1, Survivre 1
Greg n’est plus un jeune homme et il sert le Sombre Seigneur depuis son adolescence. Il a rejeté une vie de gang et de
trafic de drogue pour se concentrer sur son éducation...car la connaissance, c’est le pouvoir.
Aujourd’hui, peu importe où il se trouve, Greg est toujours le gars le plus malin. Et c’est ce qui fait de lui le “consultant”
préféré des plus grosses multinationales du monde quand elles se retrouvent dans des situations délicates. Greg ne rate
jamais une occasion de faire remarquer quand il juge que quelqu’un ne fait pas les choses correctement.

Relations
XLuke Marsh (Domination : Ami d’un ami) : Greg fait souvent appel à Luke en tant qu’homme de main pour
gérer les aspects les plus salissants du business.
XNoah Brown (Intime : Rival) : Quand il se sont rencontrés, il y a quelques années, ils ont tout de suite su qu’ils
seraient rivaux jusqu’à la mort. Pourtant, Greg se fie à Noah, il est le seul à véritablement comprendre sa vie car elle
est similaire à la sienne.
XRegina Miller (Intime : Mentor/Apprenti) : Greg a pris sous son aile une protégée il y a quelques années. Une
relation qui s’est transformée en une sordide liaison. Elle est beaucoup trop jeune pour lui, mais elle est l’une des
rares choses stables dans sa vie pour le moment.
XDemarcus Jefferson (Malsain : Famille) : Greg a embarqué son frère Demarcus, un spécialiste de la sécurité,
dans son business pour aider ses clients à protéger leurs biens. Celui-ci lui donne par ailleurs le moyen de les
cambrioler aisément.

Dons du Péché
XStatut : Bonus de +1 lors d’un test quand le personnage use de son statut à son avantage.
XMeilleur que toi : Avant un test de compétence, vous pouvez défaussez 2 cartes et réussir un test de Savoir pour
bénéficier du même score de compétence que votre adversaire +1. Si le test est réussi, Greg peut contracter 1 dette
pour éliminer immédiatement l’opposant. Un échec inflige une Blessure en Convaincre.
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Luke Marsh
Âge 38 ans Dette 3
Péché Originel Colère
Traits Aventureux, Irrespectueux
Liens Chaos 2, Ténèbres 0, Influence

0, Passion 0
Compétence Bricoler 1, Convaincre 1, Agir 3, Combattre 3, Savoir 1, Percevoir 1, Ritualiser 1,
Résister 2, Passer inaperçu 1, Survivre 1
Chaque outil a une fonction. Celle de Luke est de tuer. C’est pour ça que c’est un bon mercenaire. Il n’utilise pas de
flingue ou autre arme de lâche. Luke traque sa cible jusqu’à un lieu isolé. Là, seule et terrifiée, il utilise ses poings pour
en finir avec sa victime.
Il est devenu plutôt doué pour ce boulot, et comme avec le sexe, il fume toujours une cigarette après avoir fini son affaire.

Relations
XGregory Jefferson (Domination : Ami d’un ami) : L’un de ses clients préférés : il paye toujours comptant. Greg
est un type droit mais plein de suffisance.
XMadison Bell (Hostile : Collègue) : Une femme douée en informatique. La seule raison pour laquelle il la
supporte parce que la plupart du temps, elle lui tape sur les nerfs.
XMartin Cheung (Malsain : Ennemi) : Un autre mercenaire qui cherche toujours à voler les contrats de Luke.
Chaque fois qu’ils se croisent, l’un des deux n’est jamais loin d’y rester.
XTrench Coat (Domination : Mystérieux étranger) : Luke a un client régulier qu’il ne connaît pas. L’homme le
rencontre toujours dans une ruelle sombre et porte toujours un imperméable pour cacher son identité. Ses contrats
ciblent toujours des hommes mariés. Luke ne sait pas pourquoi.

Dons du Péché
XViolence : Augmentation de +2 pour blesser quelqu’un ou détruire quelque chose.
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Diego Romero
Âge 31 ans
Dette 5
Péché Originel Luxure
Traits Imaginatif, Égoïste
Liens Chaos 0, Ténèbres

1, Influence 1, Passion 1
Compétence Bricoler 1, Convaincre 2, Agir 2, Combattre 1, Savoir 1, Percevoir 3, Ritualiser 1,
Résister 1, Passer inaperçu 1, Survivre 1
Diego a eu pas mal de chance en amour. A tel point que tout ce dont il a besoin est payé par les nombreux hommes et
femmes dont le nom est écrit dans son petit carnet noir.
Il passe son temps libre dans les clubs à la recherche de sa prochaine proie, quelqu’un qui contribuera à son style de vie. Il
ne se souci que très peu du bien être des autres et est brillant pour concevoir des plans : le parfait Damné, en quelque sorte.

Relations
XSofia Fonseca (Domination : Ex) : Il a couché avec elle une fois. Depuis elle passe son temps à lui tourner autour.
Il l’envoie faire des courses de temps en temps pour respirer un peu.
XJessica Wang (Hostile : Rival) : Diego vient souvent mettre le bordel dans le business de Jessica. Quand les deux
sont réunis, les choses deviennent rapidement dangereuses.
XDennis MacAllister (Intime : Amant) : Sa proie favorite. Le seul avec qui il se sent en sécurité.
XKitty Lincoln (Malsain : Collègue) : L’acolyte de Diego, sa partenaire dans les coups tordus et douteux. Selon la
cible, l’un va aider l’autre à repartir chez lui avec sa conquête.

Dons du Péché
XSéduction : Quand le personnage use de sa sexualité, de ses charmes, le joueur bénéficie d’une augmentation de
+2 lors du test.
XCharmer le Destin : Lors d’un test de compétence, défaussez 2 cartes puis piochez et regardez les 5 cartes suivantes.
Défaussez 2 cartes et remettez les 3 cartes restantes sur le haut de la pioche, dans l’ordre qui vous convient.
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Emma Chen
Âge 42 ans Dette 5
Péché Originel Envie
Traits Maternelle, Cruelle
Liens Chaos 1, Ténèbres

0, Influence 1, Passion 1
Compétence Bricoler 2, Convaincre 2, Agir 1, Combattre 1, Savoir 2, Percevoir 1, Ritualiser 1,
Résister 2, Passer inaperçu 3, Survivre 1
Emma est l’une des maquerelles les plus respectées de la région. Avec ses filles, elle contrôle une bonne partie de la ville.
Elle prend toujours soin d’elles, et n’hésite pas à se venger de tous ceux qui leur font du tort.
Quand un autre réseau de prostitution tente de se faire une place en ville, Emma ne recule devant rien pour l’absorber et
l’intégrer à son business. Bien sur, elle ne s’occupe jamais du sale boulot...ça c’est le boulot de Jessica.

Relations
XJessica Wang (Malsain : Collègue) : Une de ses filles préférées, pleine de talent et féroce ! C’est elle qui prendra
la suite quand Emma se retira du business.
XMike “Mooky” Harrison (Hostile : Amant) : L’un de ses amants. Il déteste son business, mais reste dans les
parages.
XSly (Hostile : Rival) : Un proxénète de petite envergure qui pense pouvoir rivaliser avec le réseau qu’a construit
Emma. Il se trompe.
XRonnie Chen (Intime : Famille) : Son frère venu récemment de Chine. Elle prend son temps pour lui faire
découvrir son travail.

Dons du Péché
XAppropriation : Bonus de +1 quand le personnage tente de subtiliser quelque chose à quelqu’un.
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Jessica Wang
Âge 29 ans
Dette 5
Péché Originel Colère
Traits Énergique, Dominatrice
Liens Chaos 2, Ténèbres 0, Influence

1, Passion 0
Compétence Bricoler 1, Convaincre 1, Agir 3, Combattre 2, Savoir 1, Percevoir 2, Ritualiser 1,
Résister 1, Passer inaperçu 1, Survivre 1
Elle a toujours été en colère et a fugué de chez elle très jeune. C’est ainsi qu’elle a rencontré Emma Chen. Madame
Chen a fait de Jessica l’une des meilleures prostituées de la ville, utilisant le travail pour exorciser sa rage, surtout sur les
pauvres clients qui pensent pouvoir partir sans payer. C’est ce côté “manuel” du métier qui a attiré Jessica. Dernièrement,
Emma l’a formé pour l’aider à gérer le business et pour chaperonner les autres filles. C’est moins fun, mais elle a quand
même l’occasion, de temps en temps, de faire couler le sang.

Relations
XEmma Chen (Malsain : Collègue) : La patronne à qui elle rend des comptes. Jessica voit en elle la mère qu’elle
a toujours voulu avoir.
XDiego Romero (Hostile : Rival) : Il a l’air sympa, mais il est du genre sournois. S’il lui vole encore un autre client,
il pourra ramasser ses dents par terre.
XSummer (Intime : Collègue) : Jessica s’est récemment entichée d’une des filles qu’elle chaperonne. Leur amour
n’est peut-être qu’une passade, mais elles doivent le garder secret.
XMimi Wang (Domination : Famille) : Quand sa mère lui téléphone, Jessica ne peut s’empêcher de faire ce qu’elle
lui demande. Un jour, sa mère a réussi à lui faire mettre un tailleur à une fête…

Dons du Péché
XViolence : Augmentation de +2 pour blesser quelqu’un ou détruire quelque chose.
XDestructeur : Défaussez jusqu’à 3 cartes pour gagner un bonus de +1 par carte défaussée, lors d’un test impliquant
un acte de destruction.
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Lauren Williamson
Âge 22 ans Dette 5
Péché Originel Orgueil
Traits Curieuse, Morbide
Liens Chaos 0, Ténèbres

2, Influence 0, Passion 1
Compétence Bricoler 2, Convaincre 1, Agir 1, Combattre 1, Savoir 2, Percevoir 1, Ritualiser 3,
Résister 1, Passer inaperçu 1, Survivre 1
Quand on lui a confié son héritage de Damnée, Lauren ne s’est dit qu’une chose : “ fallait que ça tombe sur moi”. Une
fois la pilule avalée, elle a plongé tête la première dans ce monde de magie et de mysticisme, apprenant à discerner les
vrais rituels des trucs new-age hippie.
Elle fera tout ce qu’il faut pour servir le Sombre Seigneur. Sauf faire du mal à sa famille, bien sûr. Elle adore apprendre les
secrets des vivants (en laissant traîner l’oreille) ou des morts (en pratiquant des autopsies non-autorisées). Oui, Lauren
est une jeune femme pleine de surprise...

Relations
XMadison Bell (Malsain : Famille) : Avant, Madison était le frère de Lauren, Michael. Elle adore sa nouvelle sœur,
mais le reste de sa famille lui a tourné le dos. Elles partagent de nombreux secrets
XSofia Fonseca (Hostile : Mentor/Apprenti) : Quand Lauren est devenue une Damnée, c’est Sofia qui lui en a
montré les ficelles. Puis Lauren lui a volé les faveurs du Sombre Seigneur, et un fossé s’est créé entre les deux femmes.
XEd Juarez (Malsaine : Rival) : Tous deux s’efforcent d’obtenir l’approbation du Sombre Seigneur, n’hésitant pas
à se tirer dans les pattes de temps en temps.
XZakk Winters (Domination : Ami d’un ami) : Elle connait un gars qui peut lui avoir de la drogue quand elle en
a besoin. Elle ne se drogue pas mais s’en sert sur les autres.

Dons du Péché :
XStatut : Bonus de +1 lors d’un test quand le personnage use de son statut à son avantage.
XFace à Face : Défaussez des cartes jusqu’à tomber sur une figure ou un as, puis utilisez cette carte lors d’un test.

79

