
Après – Destinée  

Personnages non-joueurs 

Le FBI 

Direction 

Raymond P. Whitman : Assistant director in charge :  

C’est le boss du bureau New-Yorkais : un noir de 65 ans, cheveux gris, encore élégant, typé éthiopien. 

Ancien haut fonctionnaire politique mis là en remerciements pour services rendus par les démocrates. Il a 

encore de nombreux appuis politiques et est un homme rusé. Il en connait un peu sur les coulisses du 

monde, il en a vu sa part, mais il fait comme si rien n’existait, il ne s’aventure pas derrière le rideau. 

 

Deputy assistant Werner Trautmann : en charge des opérations 

47 ans, très empâté, cet ancien arine a pris en charge les opérations il y a 5 ans maintenant et a 

complètement arrêté de se bouger depuis. Il pousse des guelantes impressionnantes et répercute bien les 

ordres, mais question coordination, c’est une merde, et il s’écrase devant plusieurs de ses subordonnés, 

notamment Willander. 

 

Deputy assistant Thomas A. Gallagher : en charge de la paperasse, des RH et de la communication 

Une grande trique, encore sec malgré ses presque 55 ans, cheveux teints et réimplantés, un peu 

l’archétype du comptable plus que du communiquant. Le type gère moyen l’aspect com et délègue pas 

mal aux Special agents in charge, mais il est fiable et fait un excellent boulot de gestion des services. C’est 

un rigolo qui aime bien envoyer quelques traits pince sans rire au-dessous du radar. 

 

 

Département de la lutte contre la corruption, le racket et les disparitions 
Un département apprécié, mais traité par-dessus la jambe avant l’arrivée d’O’Bannon. Depuis qu’il y est, 

les conditions s’améliorent : on sait qu’il fait preuve de doigté dans ses opérations. 

 

Philibert M. Ransmayr : agent administratif de liaison 

C’est l’assistant des PJ dans leurs enquêtes, celui qui reste au bureau pour faire les recherches, 

transmettre les appels, faire le standard et la petite administration. Ransmayr est un type compétent mais 

qui a son petit caractère, un vieux garçon qui joue les aigris, passionné par beaucoup de choses et qui 

n’aime pas qu’on le maltraite.   

De physique, il est très petit, cheveux grisonnants bien peignés, il porte des gilets tricotés improbables et 

met des chaussons au bureau. Il fait ce qu’on lui dit quand on s’adresse à lui poliment, sinon il fait de la 

rétention. 

 

Agents Rossberg et Steensland, agents spéciaux :  

Deux agents du département comme il en existe beaucoup, mais qui ont déjà bossé avec les PJ et qui ont 

fait leur preuve. 

Malek Rossberg est un petit type à l’humour qui met mal à l’aise. Souvent négligé, il arbore un sérieux 

râtelier plein de plombages. Les cheveux tirés en arrière, des pellicules plein les épaules, c’est un excellent 

comptable et on n’hésite pas à faire appel à lui malgré la répugnance générale. C’est un Mekneton. 

Le seul qui l’aime bien, c’est son équipier, Mike Steensland, un type de taille moyenne, 38 ans, noir. Un 

agent efficace et discret, jamais là au bon moment et qui s’est fait tirer plusieurs fois dessus. Il passe très 

bien pour poser des questions sans avoir l’air d’y toucher, il sait jouer du fait  qu’on le mésestime.  



Département anti-terrorisme 
C’est le département avec le plus de moyens et le plus d’effectifs, près de 90 personnes sur les 300 qui 

travaillent à New-York sont affectés à ce service. 

 

Special agent in charge Wilfried W. Willander : en charge de l’anti-terrorisme et des disparitions 

Lui aussi ancien Marine, mais ça se voit : il est très grand, très fort, crâne rasé, moustache en balai brosse 

et costumes merdiques. C’est un cador, on dit qu’il revient d’Iran. Impossible de lui donner un âge. C’est 

un sale con, tout le monde le déteste, mais il a de sacrés appuis et il applique à la lettre la politique 

maison en matière d’anti terrorisme. Il déteste bien entendu tout ce qui pourrait passer pour un ennemi 

des Etats-Unis : communistes, musulmans, catholiques, noirs et issus des minorités sociales. Ses hommes 

sont à son image. 

 

Squad Supervisor Petersen et Agents spéciaux Metcalf et Bellissario  

Deux parmi d’autres, mais ce sont à ces trous du cul que les personnages vont avoir affaire. A l’image de 

leur chef, une paire de mecs plutôt élégants, cheveu gominé et santiags au pied, presque des clones. Et 

pour le coup c’est ça, ce ne sont pas des humains, juste des représentations du système qui ont pris un 

corps. Si les personnages commencent à comprendre, il serait intéressant de voir la réaction de 

Willander : en fait, tous ses hommes sont des clones, réellement, qui ont juste un ou deux détails d’écart.  

Les infos sur ces personnes sont peu fiables, et s’ils essaient de se souvenir de trucs persos ou autres, les PJ 

ne se rappelleront rien de particulier à part qu’ils trouvent ces types antipathiques. 

 

 

Département de la lutte contre la fraude fiscale, les sectes  

et la violation du secret postal 
Un département parmi les moins appréciés, qui marche sur les plate-bandes de l’IRS et d’une demi-

douzaine d’autres agences. Il est en charge, au début de l’aventure, de l’enquête qui va déclencher le 

merdier. 

 

Special agent in charge Jeremy Rodhan : chef de service 

Un ami d’O’Bannon que ce Marvin Rodhan, qui partage pas mal d’amitiés, notamment chez les 

démocrates et la fondation Anaxis (c’est lui qui a introduit O’Bannon dans ces cercles). 

Un homme de 62 ans, qui va partir à la retraite suite à l’enquête qui nous intéresse, très smart mais 

volontiers condescendant avec les femmes et le « petit personnel ». Il prendra tout le monde de haut sauf 

les vieux de la vieille, les notables etc. 

 

Squad supervisor Marvin Z. Bargeld : un mec qui va se retrouver bien baisé 

Un jeune supérieur de 36 ans, brillant, et qui va voir sa carrière pulvérisée par les différentes merdes qui 

ont entaché l’enquête de ses hommes. Il faut un fusible, ça sera lui. Mis à pied après l’intro, 

complètement mystifié, c’est un homme arrogant mais brisé que les PJ pourront peut-être rencontrer : il 

n’a rien vu, rien compris et ne leur dira rien. Déjà en plein dans la poudre et la coke, il ne survivra pas 

longtemps à sa mise à pied et périra d’orverdose à un moment ou à un autre. 

 

Special agents Stasiuk et Rodriguez : bourreau et victime au cœur du scénario 

Raul Rodriguez est un grand homme élégant, linettes épaisses et barbe bien taillée, mince et athlétique, 

plutôt vif. Il avait un penchant pour sa coéquipière dont elle s’est servie cette dernière année pour le 

manœuvrer. Verena Stasiuk était une femme brune, cheveux longs et tailleur strict, ni belle ni moche, avec 

des yeux très grands, assez hypnotisant. Elle avait un bracelet en or rouge très beau que les perso ont pu 

voir. 



  



Soutien et Administration 
 

Administrative officer Miranda Stone : responsable logistique 

Stone a un problème : c’est une femme provenant d’un milieu modeste, et elle sait que ça ne lui 

permettra pas d’évoluer plus loin sans changer son fusil d’épaule et devenir bien plus agressive. C’est 

dans ce genre de questions qu’elle se noie. Du coup son travail s’en ressent et les dépenses de son service 

ont gonflé. Un audit l’a récemment ramenée sur terre et elle surcompense en rationnant à fond les 

ressources du bureau. Une bagnole ? Oui, mais pas si elles partent toutes à la casse. De même pour les 

armes, les gilets et toute demande de matériel spécial. 

Elle a  43 ans, elle est très ronde, et plutôt séduisante, vêtue des tailleurs administratifs de rigueur. 

Malheur à l’agent qui tenterait un numéro de drague, elle y est immunisée. Pire, elle y est allergique. Sauf 

quand c’est une femme… 

 

Administrative officer Armand Suares : responable de la brigade scientifique et du service médico-légal 

Un grand homme maigre avec une bedaine qui sort de son pantalon, fringues moyennes, mocassins 

troués, la fin de quarantaine. Légère barbe poivre et sel. Suares, lui, est très bien où il est et très efficace. 

Très. Ses services tournent bien, mais ils sont chroniquement encombrés. Et comme on n’est pas dans les 

experts, les délais sont parfois longs. Comme il est très clair avec tout le monde et que personne n’a eu à 

se plaindre de lui, malgré une certaine désinvolture vis-à-vis de la hiérarchie, il faudra vraiment jouer de 

privilèges et de contacts pour lui décrocher un passe-droit.  

 

Docteur Johanna Richardson : adjointe de Suares :  

C’est avec elle que les PJ vont voir pour toutes leurs demandes au service médico-légal. C’est une très 

belle femme, début de quarantaine, blonde, du genre à porter des escarpins et la blouse de rigueur. 

Médecin de formation, son travail administratif l’ennuie un peu, mais elle aime les positions de pouvoir et 

fera son possible pour monter les échelons. Elle aime séduire et être séduite, mais qu’on ne s’y troupe 

pas, si quelqu’un doit manipuler l’autre, c’est elle qui sera en position de force ! 

 

Capitaine Luisa Flores : chef de l’unité tactique SWAT 

Une femme « de caractère » qui surcompense son côté garçon manqué pour en imposer à ses hommes : 

grande gueule, coupe courte, physique musculeux. Elle pourrait être belle n’étaient les poches sous les 

yeux et l’absence d’attention générale qu’elle porte à elle-même. Flores en fait trop pour être vraiment 

bonne dans ce qu’elle fait. Le jour où elle arrêtera de prendre son poste pour un défi, elle fera merveille. 

En attendant, elle joue les volontaires, trop, et ça peut lui jouer des tours. Elle est aux ordres des agents, 

elle ne prendra pas d’initiative jusqu’à ce que l’opération soit lancée. Après… c’est fonction des 

opportunités. Ses hommes la détestent. 

 

Agent Lambert Millinger, archiviste en chef 

Un homme jeune et sportif, yeux très bleus, plutôt séduisant, cheveux blonds un peu trop longs. 

C’est un excellent archiviste, qui connait bien son fond, mais aussi un historien qui devrait s’imposer d’ici 

quelques années comme un spécialiste de l’histoire et du fonctionnement des agences fédérales. Il est 

très calé, et pourra apporter, si on lui demande poliment  une aide précieuse pour la recherche en 

dossiers. Il préfère les hommes. 

 

Agent spécial Francis Rochette, affaires internes 

Rochette dépend directement de l’administration de Washington. Il ne prend pas ses ordres ici, même s’il 

est censé être soumis à l’autorité de l’assistant director Whitman. Cette année, ses investigations ont mis 

trois agents, et des bons, en congé sans solde pour plusieurs mois, et un autre a été démis de ses fonctions. 

Il ne laisse rien passer. Il dépouille consciencieusement les rapports, et quand il a quelqu’un dans le 



collimateur, il lui colle la pression jusqu’à le faire craquer. Il a des accointances avec les républicains, et 

certains cercles (Adam Greenberg senior) lui ont dit qu’il serait bien de garder un œil sur O’Bannon. Ca 

tombe bien, il ne peut pas le piffer ! 

Rochette est un grand brun un peu basané, avec un long nez et des traits fins. Dans son dos on l’appelle le 

Français, on dit qu’il parle à son expresso… il déteste ça : lui, il a de couilles. Il  aurait bien des accointances 

avec les groupes séparatistes et confédérés, mais en attendant de les rejoindre, il fait en sorte que l’argent 

du contribuable ne serve pas à payer des types qui abusent et qui se sucrent sur le dos du vrai peuple. 

 

 

Monde Judiciaire 
 

 

Juge Robert Chiang 

Un asiatique d’une cinquantaine d’années, assez conservateur dans ses opinions, chrétien pratiquant et 

associé à la fondation Anaxis. Figure impénétrable, il n’interviendra pas trop dans les affaires des PJ sauf 

s’ils vont à la pêche au n’importe quoi. Là il ne suivra plus. Il prendra aussi soin d’avertir qu’il tiendra le FBI 

responsable pour tout vice de procédure qui pourrait être découvert et qu’à ce titre, il se fera un plaisir de 

pourrir les responsables. 

 

Assistant de la procureur en charge de l’affaire Mattew Hammett 

Un type assez jeune et brillant, premier assistant de Madeline Stangl, procureur de l’Etat, qui a refusé le 

procès pour éviter d’être reconnue partiale (elle a eu des problèmes sur de précédentes affaires 

religieuses). Derrière son apparence sympathique et déterminée, c’est un faible qui n’a pas de cran et qui 

risque de se faire intimider par le suspect... ou par la Destinée 

 

Avocat de la défense Romana Cherveau 

Un avocat de bonne réputation, second couteau d’un grand cabinet new-Yorkais. Sous son apparence 

sociable, c’est une psychotique en puissance, elle croit vraiment aux paroles de son client et est 

complètement sous sa coupe. Elle sert ses intérêts au mieux. Sa vie est cleen (si l’on fait une enquête), 

mais elle garde deux bébés congelés dans le congélateur de son appartement… ils doivent servir pour je 

ne sais quel rituel impie. Aucune identité n’est trouvable, mais une recherche ADN apprendra que les 

enfants sont les siens. 

 

  



Monde politique 
 

Jim Petrelli : Maire de New-York 

Graham T Cotton : gouverneur démocrate de l’Etat 

 

Démocrates en vue 
 

La Famille Koestler Elior et Deborah : faiseurs de rois 

La Famille Koestler est l’une des plus influentes de la place new-yorkaise. On ne sait pas vraiment d’où 

leur vient leur fortune, mais voilà bien cent ans que l’on trouve toujours un Koestler dans les milieux 

hupés de la ville, à influer sur les affaires. Elior et Deborah jouent les grands mécènes. Lui siège à plusieurs 

conseils d’administrations et s’occupe des grands groupes culturels new Yorkais, dont le Ship club de Long 

Island. Elle est à la tête de plusieurs activités caritatives, comme le gala « une rose pour les filles mères » 

qui lève des fonds pour créer des foyers dans les quartiers défavorisés. Une charité de haut niveau qui les 

amène à côtoyer beaucoup de monde. Même politique d’ailleurs, Koestler a longtemps été le responsable 

de la section démocrate de new york et s’il a été pressenti pour siéger à la chambre des députés, il a 

prudemment refusé de franchir le pas. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir été le conseiller d’une demi-

douzaine d’hommes politiques. Un faiseur de roi en quelque sorte. 

Les Koestler sont membres de la fondation Anaxis et des amis de Gabriel O’Donald. Ils sont, dans cette 

aventure, une passerelle vers la Nouvelle-Orléans, mais aussi des alliés ambigus d’O’Bannon.  

 

La fondation Anaxis 
Un rassemblement de notables plutôt opaque présidée par un riche homme d’affaires du sud : Gabriel 

O’Donald. A New-York, elle est présente via plusieurs clubs. La structure a fait aussi de généreuses 

donations au parti démocrate. Les Investissements locaux passent par le Ship Club de Long island, un 

regroupement de familles influentes présidé par Elior Koestler. 

 

Gabriel O’Donald 

Le président de la fondation Anaxis est un homme occupé qui vit aux quatre coins du monde : il sera présent 

brièvement à New-York pour rencontrer O’Bannon et lui parler de l’investiture démocrate. Il est impliqué 

dans la fuite de documents comptables du parti Républicain et les fournit indirectement à O’Bannon pour 

lancer l’enquête contre Adam Greenberg Jr. O’Donald est en lutte sur plusieurs fronts à ce moment-là de 

l’intrigue : d’un côté, les Greenberg, pourtant ses alliés, essaient de s’accaparer de son pouvoir. De l’autre 

côté, la Destinée, très puissante, semble en passe de le dépasser sur plusieurs champs de bataille. 

 

 

Républicains en vue 

 
Thomas D. Skouris : sénateur de l’état de New York en passe d’être remplacé. 

68 ans, assez ridé, le teint très jaune, cheveux gris et costume bleu impeccable. Les yeux noirs avec le 

blanc plutôt rouge. Il est atteint d’un cancer du côlon et n’en a plus pour très longtemps. Toutefois, il 

reste encore assez dynamique. 

Un type somme toute avenant, mais qui a fait son temps t a foiré l’investiture présidentielle. Il n’a plus 

rien à perdre, il sait qu’il a foiré. Il proposera à O’Banon de le rencontrer pour le mettre en garde contre 

sa situation peu enviable. Son poulain, Nikolaï Cheliapine, est déjà en train de préparer sa candidature et 

s’est déjà vendu à la Destinée. Skouris le sait : il est lucide sur les Coulisses et l’état de la tapisserie (et 

notamment sur la guerre en Iran) : il espère pouvoir mourir avant que le monde ne se décompose 

complètement.   



Autres 
 

Le cœur ardent de l’étoile brisée 
Culte foutraque millénariste attendant la venue de l’Anté-messie, celui qui fera se distendre le monde 

jusqu’à le faire se disloquer. C’est un regroupement de plusieurs organes sectaires entre le grandguignol 

et l’inquiétant. Ces derniers mois, Alvin Reynolds a gagné en audience dans les milieux undreground, et 

même sur certains canaux du câble sur lesquels il a été interviewé. Sa conception du monde est que le 

monde est au bord de la rupture, et il explique tout ce qui peut sembler étrange par cette vision des 

choses : et il a raison… Il dit que la guerre en Iran ne s’est jamais terminée, il dit que le pays est en train de 

ce morceler, il dit que l’état technologique ne devrait pas être celui qu’il est, que les sciences devraient 

avoir progressé, et tout un fatras de choses tout à fait improbables. Il pense que l’on devrait accepter cet 

état et laisser les choses aller à vau l’eau plutôt que de recoller les morceaux, que c’est seulement ainsi, 

en revenant à un cataclysme primordial que nous aurons une chance de faire renaitre le monde. Résister,  

croire à la réalité de ce qui entoure les PJ, serait faire survivre une réalité malade, imparfaite, hors de son 

état naturel. 

 

Alvin Reynolds aka Abu Men Shokan : messie de la fin des temps 

Un hyperlucide qui use des grands moyens pour faire venir les gens à la raison, et qui compte se servir de 

son procès comme tribune. Il veut juste éviter d’être jugé comme fou (ce que le ministère public n’a pas 

intérêt). C’est un grand homme blanc, la quarantaine, pas du tout le genre psychopathe : très propre sur 

lui, les cheveux bruns coupés très court, presque rasés. Ancien militaire (il a servi dans l’armée de l’air), 

ancien instituteur. Rien ne laisserait envisager dans le dossier de Reynolds la tournure prise par sa vie. Et 

pour cause, certaines choses sont proprement inexplicables. Mais désormais il sait, et il attend l’homme 

qui pourra détruire tout pour que tout recommence. Depuis le rituel, il sait qu’e cet homme est déjà là. 

Il est sincèrement persuadé que puisque le monde va à sa perte, ses actions ont bien peu d’importance, 

mais il faut que les gens acceptent la destruction pour que celle-ci advienne. Et il va tout faire pour 

convaincre les PJ en les guidant là où il faut. 

 

 

La Destinée 
Voir à part pour la description de cette société 

 

Robert Hubert, dandy éternel, ou presque 

Robert est à New York depuis très longtemps, mais il va être difficile de le savoir à moins d’aller fouiller 

son bureau. C’est un grand homme très maquillé, les cheveux blancs coupés dépeignés. La trentaine 

apparente, la peau très pâle. Très beau, légèrement androgyne et, le plus souvent, maquillé juste ce qu’il 

faut pour rehausser son physique. Robert est dans le milieu de la musique depuis les années 60 et n’a 

pratiquement pas changé d’apparence. Depuis vingt ans, il est le gérant du club apocalypse, un lieu très à 

la mode dans une cave du nord de Harlem. Il est immortel et est l’une des têtes du culte de La Destinée, 

qui conduira le monde à la fin des temps. Le problème, c’est que l’échéance se rapproche, et que Robert 

n’a aucune envie de mourir maintenant. Il s’apprête donc à trahir son maître. Robert jouera un jeu 

ambigu avec les personnages, demandant à être protégé en échange de son témoignage, il voudra, par 

leur intermédiaire, se rapprocher d’O’Donald. 

 

Stephen Alzis, incarnation de la destruction 

Stephen Alzis est l’un des visages du destructeur. Si son organisation New Yorkaise pourrait laisser penser 

à une impression de stabilité, c’est parce qu’il s’agit de sa base arrière. Par l’intermédiaire de La Destinée, 

Alzis influe sur tout le pays, provoquant des craquelures importantes. Peu de gens se souviennent encore 

que le canada n’a pas toujours été une vague bande de villes bordant le nord du Pays, ou de ce qu’était le 



Nebraska ; ou ce qu’il est advenu de certains pays d’Amérique centrale. Il accélère le mouvement. Les 

Personnages ne le verront pas, ou de loin : un homme encore jeune, cheveux très noirs, teint bronzé, 

toujours élégant, froid comme de la glace. 

 

Emmanuel Hutchins, homme de main terrifiant et chose pas très humaine 

Un jeune homme hispanique début de vingtaine, coiffé un peu à la Ricky Martin, mais avec quelque chose 

d’un peu dérangeant dans le physique, mais qui surtout dégage une odeur rance de poubelles, de fond de 

vin et de vieille chiasse. Il parle peu, ou plutôt par onomatopées, ou par petits mots.  

En fait Hutchins est une chose de l’autre côté qui a pris l’apparence d’un homme. Très costaud, très bête, 

c’est un tueur primordial, un esprit de destruction glouton qui se nourrit des interstices de la cité, 

grappillant des détails là où le moins de gens regardent. Le motif des briques, certaines odeurs, quelques 

détails architecturaux, déjà, ces choses ont disparu… 

 

Johannes Kneppier, assassin de Gabriel O’Donald 

Kneppier a vu un éclat de la destruction, de la même manière qu’Alvin Reynolds, sauf qu’il a pris le parti 

adverse. C’est un homme de 45 ans, rongé par ce qu’il a vu, « le noir absolu, là où les étoiles noires sont 

suspendues, au-delà des coulisses ». Sa peau est couverte de marques, il est négligé, cheveux longs, barbe 

qui commence à être fournie, couvert d’égratignures diverses. Un parle difficilement, très saccadé, il 

saute du coq à l’âne. Kneppier vit dans un squat du Bronx, en toute discrétion. Il ne bouge que quand il 

reçoit un ordre de la part d’O’Donald. C’est le cas dans notre histoire pour la tentative d’assassinat sur 

Robert. 

 

Detective Jorge Ramirez, possédé par une puissance de l’autre côté du Rideau. 

Un homme déterminé qui a eu affaire à Robert Hubert il y a longtemps et qui veut sa mort. On ne sait pas 

très bien ce qui l’a contaminé, mais depuis quelques semaines, son corps est devenu adipeux et ses mains 

saignent en permanence. Quand on regarde les blessures, un trou noir s’ouvre dans les paumes qui 

donnent sur un espace noir… on ne voit rien au travers… peut-être des étoiles qui brillent. Ramirez est 

possédé et commence à devenir fou. De plus en plus obsédé par ce qui lui est arrivé, même s’il ne s’en 

souvient plus très bien (il a vu un truc dans la cave du Club Apocalypse), il a quasiment tout perdu. Ancien 

agent du NYPD, il vient d’être mis au repos forcé. Il est pas mal blessé et profite de son temps libre pour 

organiser des tentatives de meurtre sur Robert, et grappiller des infos sur la Destinée de droite et de 

gauche, reconstituer le puzzle. Il a chez lui une relation-map les plus impressionnantes qui relient des 

choses très variées. 

 

 


