
Special Agent in Charge Garrett o’Bannon 

 

Catholique  Démocrate  N’a jamais tué personne Contre la peine de mort 

48 ans   Situation familiale : Marié, 5 enfants (25, 24, 22, 17 et 6 ans) 

 

Garrett a tout pour être heureux. C’est ce qu’ils pensent tous. Sa famille a de l’argent, lui-même est en 

train de réussir une belle carrière, sa femme est encore belle et ses enfants brillants… Et il sait que les 

démocrates pensent à lui pour une investiture lors des prochaines sénatoriales pour l’Etet de New York. 

Sauf qu’en fait, ça ne va pas très bien. Depuis plusieurs mois, Garrett se met à douter de tout et n’importe 

quoi. Alors il commence à déconner. Légèrement. Depuis deux mois, il a une maîtresse, Heather, qui 

travaille au bureau du procureur. Pas que ça l’enchante, mais ça le change et ça facilite les demandes de 

mandats. Il ne mettra pas son couple en danger pour ça, mais en attendant, ça l’occupe. 

Côté boulot, il est toujours efficace, mais distant, ayant tendance à oublier l’aspect humain pour gagner 

en efficacité. Il n’y a rien dans son dossier, mais il se peut qu’il ait commis quelques boulettes, comme 

tout un chacun, qu’il a mises sous un tapis, quelque part. 

La politique, c’est moitié par goût, moitié par désœuvrement. C’est surtout sur proposition d’amis de ses 

parents, la famille Koestler, qui est à la tête d’un club d’entrepreneurs rassemblant une partie du gratin 

new Yorkais. Il sait bénéficier de leur confiance , et même de leur amitié. En échange, il a un peu poussé 

leur fils, qui sortira bientôt de l’académie, il a fait en sorte de valider ses examens alors que les tests de tir 

et en situation de stress n’étaient pas satisfaisants. 

 

Challenge : Garrett n’est pas un grand dépressif, ni un suicidaire : il perd pied progressivement au 

moment où commence l’aventure. A toi de voir où il va aller, mais il ne doit pas « craquer » et envoyer 

tout péter en cours de route, ni trouver la rédemption trop vite (d’abord pour le bon déroulement du 

scénario, mais aussi parce que c’est trop facile). C’est justement l’enjeu du scénario de savoir comment il 

va évoluer. 

 Atouts :  - Très bien introduit socialement 

   - Excellente connaissance des procédures 

   - Il sait donner des ordres et s’entourer des bonnes personnes 

 

 Handicaps :  - Il déconnecte progressivement 

- Il se détache un peu des gens : il est moins attentif, plus impatient, et il pourra 

proposer des méthodes parfois dangereuses. 

   - Il sait qu’on surveille ses faits et gestes 

  



Special Agent Francis Delano Minelli 

Catholique pratiquant  Apolitique  A déjà tué  pour la peine de mort 

51 ans  Situation familiale : une femme, 2 enfants (22 et 21 ans) 

 

Bon père de famille, heureux en couple, fier de ses gosses qui réussissent, il ne manque à Minelli qu’une 

petite promotion pour terminer sa carrière le plus heureusement du monde en achetant cette maison à la 

campagne qu’il convoite. Second d’Obannon depuis plusieurs années, c’est une vraie relation d’amitié qui 

lie les deux hommes, construit par la confiance mutuelle que deux hommes d’honneur s’accordent… 

Mais Minelli a fait des conneries, ouais. Mais il fallait bien payer les études des gosses et la fac, conjuguée 

à la vie new yorkaise, c’est cher. Bref, il y a quelques années, Minelli a accepté de rendre quelques 

services à certains de ses indics et, ça a fait foirer une enquête des stups. Une affaire pas suffisamment 

grave pour le faire plonger alors, mais assez pour que Rochette, un fumier de l’inspection des services se 

monte un dossier sur lui et le garde sous le coude sans bouger… 

…sauf que le moment est venu et qu’alors que dans certaines sphères on dit qu’O’bannon risque de se 

retrouver en lice pour les sénatoriales, Rochette est venu récemment visiter Minelli pour lui demander 

d’être sa taupe. Sa mission : rapporter à l’inspection tout ce qui pourrait coller O’Bannon dans la merde. 

Pour l’instant tout va bien, mais Minelli a bien vu que Garrett n’ést pas forcément au meilleur de sa forme 

en ce moment. Et si jamais le merdier arrive, il va lui falloir choisir entre son amitié de vingt ans et sa 

loyauté envers sa famille. Parce que si le dossier que Rochette a sur lui sort maintenant, nul doute qu’il 

devra dire adieu à sa pension, à sa maison de campagne et aux douloureux paiements des études des 

gosses… 

 

Challenge : Tu es devant un dilemme entre la famille et ton sens de l’honneur, il va bien entendu falloir le 

faire durer un peu et voir comment tu peux jongler avec alors que, bien entendu, ça risque de chier dans 

la colle. 

 

Atouts :   - La loyauté de Minelli est connue, il est très apprécié 

- Minelli vient d’en bas, il a gravi tous les échelons : il sait comment on parle à 

l’homme de la rue comme au directeur, il est aussi bon sur le terrain que derrière un 

bureau 

- Minelli a une grande famille très soudée et il est pratiquant, ça lui donne de la 

force 

 

Handicaps :  - Minelli n’est pas fan des négros et autres basanés (mais il sait rester discret) 

- Minelli n’a pas beaucoup de fric, ses gosses sont panier percés, il est 

perpétuellement fauché 

- Il est un carrément vieille école : on peut improviser sur le terrain, mais on ne 

chie pas dans les bottes de ses supérieurs et on respecte les rapports hiérarchiques. Il 

déteste les « petits malins ».  



Agent Katherine « Kat » Levine 

Protestante  Républicaine modérée A déjà tué  favorable à la peine de mort 

39 ans   Célibataire 

 

Katherine est l’une des meilleures enquêtrice du bureau de New-York, et une femme d’action. Elle sait 

qu’elle est à deux doigts d’être nommée 2e adjointe de O’Bannon, et ça ne sera pas volé tant elle s’investit 

dans son boulot. Certaines personnes embrassent la carrière de fédéral pour les avantages sociaux, et 

d’autres ont ça dans le sang. C’est ça pour Kat : son boulot, c’est sa vie, et elle a du mal à s’en détacher, 

quitte à mettre sa vie privée en l’air. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait. Elle a perdu la garde de son fils il y a 

un an lorsque les services sociaux ont vu les photos de macchabée et la bouteille de whisky posés en 

évidence sur la table du salon, alors que Kat avait « oublié » le rendez-vous (tu parles, elle était sur le 

terrain à gérer une affaire pendant que ces connards entraient chez elle). Sa dernière séparation s’est 

terminé en procès (son compagnon l’a attaqué pour coups et blessures)…  

O’Bannon lui a demandé de lever le pied récemment, trop impliquée, elle commençait à « manquer de 

discernement ». Du coup, elle débraye plus tôt, et comme il n’y a rien à faire chez elle, elle va taper sur 

des sacs de sable et picoler pour s’étourdir. La semaine dernière tu as même emmené une fiasque avec 

toi, juste pour donner du goût au café…  

Kat est un peu une bombe à retardement, elle a besoin d’attaches et, pour le moment, la seule chose qui 

la retient, c’est le respect qu’elle a pour O’bannon et Minelli, et le fait que le groupe soit quasiment sa 

seule famille. Et elle a tendance à être un peu dure avec Kwan, mais les deux ou trois fois où il a pris le 

temps de l’écouter… ça lui a fait du bien. 

Kat est depuis quelques semaines dans une relation avec le professeur Roberts. Elle ne sait pas si ça lui 

fait du bien, mais au moins elle ne prend plus sa dose de sexe avec des inconnus. Pas sûr qu’O’Bannon 

apprécie. 

Challenge : Kat est une bombe à retardement. Son éventuelle rédemption est entre tes mains. Elle peut 

exploser (mais pas avant le final du scénario), ou parvenir à s’en sortir. C’est toi qui vois. 

 

Atouts :  - Super enquêtrice de terrain : elle intimide et fait parler les gens facilement. Elle fait 

« crédible et efficace ». 

  - Physiquement, elle est très en forme, même si l’alcool commence à l’atteindre. 

  - Elle dispose de l’estime de tout le bureau : elle a résolu des affaires sacrément 

compliquées. Elle sait que même au-dessus d’O’Bannon, on la tient en très haute estime. 

Handicaps : - Elle picole beaucoup, et sur son lieu de travail : ça altère son jugement et parfois ses 

capacités. 

  - D’énergique, elle est en train de devenir violente. Elle est souvent borderline dans son 

comportement. elle voit de moins en moins ce qui est acceptable ou pas. 

  - C’est pas une intellectuelle. Elle aime bien la musique populaire et country, mais c’ets à 

peu près tout ce qui fait sa culture. 

  



Agent Leonard Kwan 

Païen New Age  Ecologiste  N’a jamais tué  Contre la peine de mort 

32 ans   Une petite amie : Yolanda Stokes. Ils vivent ensemble 

 

Leonard a commencé sa carrière au NYPD où il a rapidement monté les classes. Pas tant par volonté que 
parce qu’il n’a pas eu le choix. En proie aux moqueries régulières de ses camarades, puis des inspecteurs 
lorsqu’il a passé l’examen, il a appris à ses dépens qu’il ne valait pas mieux avoir une opinion différente de 
celle de ses collègues. Et pourtant, c’est quasiment tout le temps le cas : Leonard n’aime pas tuer, n’aime 
pas faire assaut de virilité, il manifeste régulièrement contre la mainmise de Wall Street sur le pays, en 
faveur de programmes sociales, de meilleures structures d’éducation. 
Mais le point d’achoppement définitif, c’est que Léonard n’est pas monothéiste et qu’il l’assume : Le dieu 
unique blanc et patriarcal, c’est au mieux une fable pour WASP en manque d’assurance. Lui ne sait pas 
encore très bien à quoi il croit, mais pas à ce dieu qui ne ressemble en rien à ce qu’il considère comme les 
valeurs majeures de l’humanité. Avec sa compagne Yolanda, une « Coach d’âmes » réputée et écoutée 
dans la ville, il explore sa spiritualité en se basant sur tout un tas de sources, entre le pseudo scientifique, 
la kabbale et la médecine orientale. Alors c’est encore un peu brouillon, mais au moins il se construit des 
bases propres qui répondent mieux à son caractère tolérant et foncièrement objectif 
Très cultivé, extrêmement curieux, de par ses engagements variés, Léonard possède de fait un réseau 

étendu de gens s’y connaissant sur un peu tout : universitaires, contestataires, mystiques, médecins : 

autant dire que ça change des indics minables de ses collègues et que ça lui a bien servi pour se faire un 

nom : Depuis qu’il a rejoint le bureau, on s’accommode de ses bizarreries (avec un zeste de 

condescendance dont il se fiche) et on fait même régulièrement appel à lui pour les missions où il faut 

« Penser différemment ». 

Challenge : tu penses, et tu veux le meilleur pour tous, et surtout pour tes collègues, que tu apprécies. Du 

coup tu as tendance à te plier en quatre pour les aider et les conseiller au quotidien. Tu sens bien les gens 

et tu essaies de les prendre dans le bon sens, mais eux-mêmes n’ont pas forcément envie. Il faut que tu 

t’immisces un peu dans leur vie : même s’ils ne le savent pas, c’est pour leur bien. 

 

Atouts :   - Tu as une culture générale hyper étendue : art contemporain, histoire antique, 

anthropologie ou sciences dures ? Aucun problème, il y a des chances que tu saches ce dont on 

parle. 

- Tu as de bonnes connaissances en médecine légale et tu as profité de ton passage à 

Quantico pour te former aux techniques scientifiques et au récolement de preuves. 

- Tu as un réseau varié et étendu de connaissances. 

Handicaps :  - Soyons clair : presque personne ne te prend au sérieux. 

- Tu es probablement dans la ligne de mire de l’inspection des services depuis qu’on t’a 

pris en photo à une manif pour l’égalité des droits. 

- Il y a de la colère refoulée en toi. Tu t’es construit autour, tu t’es maîtrisé, mais 

qu’arriverait-il si on te poussait vraiment à bout ? Tu refuses la violence jusqu’au dernier 

moment… jusqu’à ce qu’il soit trop tard ?  



Consultant attaché au bureau Simon Walker Roberts 

Evangéliste  Républicain  n’a jamais tué  contre la peine de mort 

52 ans   Dans une relation libre avec Katerina Levine 

 

Simon est le professeur du groupe. Ancien agent parti rejoindre l’Université, il est chargé de cours en 

psychologie et en criminologie comportementale à l’université de Columbia et à Quantico. Bon enquêteur 

et bourreau de travail, Roberts a raccroché il y a dix ans alors qu’il se sentait qu’il allait basculer. Obsédé 

par certains cas, son comportement s’était altéré au point de le faire douter de sa personnalité réelle.  

Simon a un point de vue très tranché sur le comportement criminel. De par sa conception religieuse du 

monde, il est peu porté à croire en une forme de rédemption pour les cinglés qui se mettent à tuer ou à 

exprimer leur violence. Pour lui, il s’agit de personnes marquées par une forme de déterminisme divin 

qu’il s’agit d’empêcher de nuire (en les mettant en prison : on n’attente pas à la vie des humains, sinon, 

c’est que l’on est un monstre aussi). D’où le besoin de les comprendre. Avec le temps, il a senti ses bases 

religieuses flancher, comme si ces « pauvres bougres marqués par la fatalité divine » n’étaient pas si 

éloignés du brave homme qu’il est. D’où retrait.  

Il a replongé il y a trois mois à la suite d’une affaire où l’on a fait appel à ses lumières. Il a alors rencontré 

l’agent Levine et en est tombé amoureux. Ils ont une relation discrète, mais il ne lui a pas avoué ses 

sentiments… Et puis il a regoûté à la drogue du travail, l’adrénaline de l’enquête et toutes ces choses lui 

ont fait trouver sa vie récente sans saveur. Il a donc manœuvré auprès de ses contacts au Bureau pour se 

trouver un poste de consultant dans l’équipe de Kat. 

Hors le bureau, Simon a besoin de s’occuper le cerveau, et l’une des meilleures choses qu’il connaisse à ce 

propos, c’est le poker. Il lui arrive donc d’écumer les cercles de jeu. Un peu trop souvent, même s’il n’a 

pas encore fait de grosses dettes. Cette activité l’amène à fréquenter pas mal de beau monde, ses tables 

sont assez sélect, milieu de la finance, milieu de l’art, son carnet mondain est bien fourni. 

Challenge : Simon est devant un choix religieux et psychologique : ce qui se joue, c’est de savoir comment 

il conçoit les types qu’il aide à arrêter : comme des merdes sans âme, comme il se persuade de le penser, 

ou comme des gens dont il pourrait être proche, au rang desquelles il pourrait appartenir ? On essaiera de 

résoudre ça d’ici le final. 

 

Atouts :  - Il est bon dans son domaine, même si c’est de la merde, dans le jeu, ça donne des 

résultats. Profiling, anticipation des actions, grande connaissance des procédures. 

  - Il a un réseau mondain étendu susceptible de lui fournir des services… en échange 

d’autres services. 

  - C’est une légende au bureau, il est réputé et reconnu. Son avis est écouté et il y a aussi 

des contacts utiles, jusqu’à Washington. 

Handicaps :  - Il a une tendance obsessionnelle qu’il assouvit en bossant et en oubliant le reste, ou en 

jouant. Ça risque de lui jouer des tours 

  - Ca fait bien longtemps que Simon n’est plus un agent de terrain. Même s’il se sent en 

pleine forme, ce n’est pas le cas, il est moins précis, moins affuté, bref, il a perdu les réflexes et ne s’en 

rend pas forcément compte. 

  - Il est vraiment amoureux de Kat et ça risque d’altérer son comportement. D’autant plus 

que ça n’est peut-être pas réciproque et que la tristesse pourrait révéler des choses en lui qu’il n’a pas 

envie de voir. 


