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Vétéran de la grande guerre, tu as 51 ans et tu es le patriarche de cette poche de résistance, tous venant du village 
alsacien Lemestroff.

Tu es le père d’Antoine et de Marc, à qui tu tentes d’inculquer des valeurs justes : tolérance, respect, calme, écoute, 
réflexion. Tu es veuf, ta femme n’a pas survécu à l’accouchement d’Antoine et tu penses que Marc lui en veut à cause 
de cela.

Véritable homme de la forêt, chasseur, pisteur, bûcheron c’est un avantage dont tu te sers pour les actions contre les 
nazis. Assez imposant, avec une force physique impressionnante, tu as en revanche un caractère très doux et calme, tu 
prends le temps de réfléchir avant d’agir. Malgré tout, tu conserves une haine profonde envers les Allemands, tapie au 
fond de ton cœur et que tu essaies de cacher par sagesse. Lors de l’arrestation de la famille de Joséphine dans votre 
village, vous avez décidé de fuir avec elle.

Tu es très respecté dans le groupe et c’est pourquoi les autres PJ n’hésitent pas à te faire des confidences. Ainsi, ton 
fils aîné, Marc, t’a expliqué la dénonciation de la famille de Joséphine, qu’il a été contraint de faire en ayant juste eu le 
temps de sauver Joséphine et de s’enfuir avec elle pour rejoindre la poche de résistance dont tu t’occupes...
Sœur Thérèse t’a aussi conté son histoire : ancienne bonne sœur ayant découvert la réalité des camps de travail polo-
nais après que des enfants dont elle s’occupait y soient envoyés et ayant depuis quitté le diocèse pour combattre les 
Nazis.

Tu portes des vêtements de travail, chauds et pratiques (pantalon en toile épaisse, chaussures montantes, chemise, 
surchemise en pilou et veste en laine bouillie), une barbe épaisse et les cheveux mi-longs, des mèches de toutes les 
longueurs, qui mériteraient un rafraîchissement.

Phrase fétiche : « La vie est trop courte pour passer son temps à avoir la haine, ça n’en vaut pas la peine... » 
(American History X)

Ce que tu sais des autres personnages :
Antoine : Ton fils, 18 ans, petit génie, ayant étudié à Paris pour passer son bac et commencer des études de biologie, 
il est revenu il y a quelques mois pour rentrer dans la résistance et être auprès de sa famille. Depuis tout petit, il a du 
mal à rester avec Marc car il lui rappelle trop leur mère, Marise, morte lorsqu’elle a accouché de lui et tout ce qu’il n’a 
pas vécu avec elle mais auquel Marc a eu droit.

Marc : Ton fils ainé, 29 ans, a déserter de la gendarmerie pour rentrer dans la résistance. Un lourd secret lui pèse sur 
les épaules, en effet il t’a confié que sous un interrogatoire musclé de la part des SS il a dû dénoncer de la famille de 
Joséphine pour sauver sa peau. Il a tout de même réussit à sauver Joséphine de justesse et elle a rejoint avec vous 
tous la résistance.

Joséphine : jeune infirmière juive de 19 ans, originaire du village Lemestroff en Alsace, comme ta famille et sœur Thé-
rèse, elle a juré de se venger du traître qui a livré sa famille aux nazis. Depuis votre départ, elle s’est beaucoup rappro-
chée d’Antoine et tu penses qu’elle doit être amoureuse de lui. Elle n’est pas au courant que Marc a dénoncé sa famille.

Sœur Thérèse : ancienne bonne sœur ayant découvert la réalité des camps de travail qui sont bien pire que ça, polo-
nais après que des enfants dont elle s’occupait y soient envoyés et ayant depuis quitté le diocèse pour combattre les 
Nazis.

Lorenzo : Gitan d’une quinzaine d’années, il a été recueilli par votre groupe, après qu’il a été emmené par les nazis 
avec sa famille dans un train pour les camps de travail. Mais le train a été attaqué dans la nuit par des résistants et lui 
seul a réussi à s’enfuir. Il a alors erré, hagard et apeuré, jusqu’à ce que vous le croisiez et que sœur Thérèse arrive à le 
convaincre, malgré sa méfiance, de continuer sa route avec vous.

CTHULHU : SIMON
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Tu as 18 ans, frère de Marc et fils de Simon, tu es le benjamin du groupe.

Tu illustres à la perfection l’insouciance détruite par les ravages de la guerre ainsi que la colère marquée pour l’ennemi. 
Ton père t’a envoyé vivre à la capitale (ayant remarqué tes grandes capacités) pour passer un bac ès sciences puis 
continuer tes études universitaires en biologie. En parallèle, tu as obtenu un petit boulot au jardin des plantes, de quoi 
améliorer le quotidien et baigner dans un univers qui te passionne. Une opportunité incroyable pour un jeune homme 
curieux de tout.

Mais à cause de la guerre, tu as du rentrer il y a 6 mois dans ton village natal -Lemestroff- pour être auprès de ta famille. 
Le retour a été un peu brutal, après des années dans l’atmosphère parisienne, éveillant tes sens et ta curiosité, te voilà 
de nouveau au cœur de la forêt noire, entouré de vaches et de moutons. Ta famille a décidé d’accompagner Joséphine 
dans sa fuite lors de l’arrestation de sa famille. D’ailleurs quelle surprise quand ton frère a quitté la gendarmerie, ris-
quant la peine capitale, tu n’aurais jamais imaginé cela venant de Marc, d’habitude si prudent et réfléchi.

De taille moyenne, tu es mince et élancé, ton visage ovale garde encore des traces de ton enfance, que tu tentes d’atté-
nuer en portant une fine moustache et les cheveux sur le côté, à la mode parisienne. Tu portes une casquette en tweed 
et une veste en velours côtelé, un pantalon en toile et des chaussures de ville.

Phrase fétiche : « Savoir c’est facile. C’est dire les choses qui est difficile. »
(L’Homme quimurmurait à l’oreille des chevaux)

Ce que tu sais des autres personnages :
Simon : Ton père, 51 ans, vétéran de la grande guerre et véritable force de la nature

Marc : Ton frère aîné, 29 ans, déserteur de la gendarmerie pour rentrer dans la résistance. Depuis tout petit, tu es en 
froid avec lui et ne supporte pas de rester avec lui car il te rappelle trop votre mère, Marise (morte lorsque tu es né), et 
tout ce que tu n’as pas vécu avec elle mais auquel lui, a eu droit.

Joséphine : jeune infirmière juive de 19 ans, originaire du village Lemestroff en Alsace, comme ta famille et sœur Thé-
rèse, elle a juré de se venger du traître qui a livré sa famille aux nazis. Depuis votre départ, vous vous êtes beaucoup 
rapprochés et tu penses avoir trouvé une bonne amie.

Sœur Thérèse : ancienne bonne sœur ayant quitté son diocèse pour combattre les Nazis. Elle prend petit à petit une 
place maternelle à tes yeux.

Lorenzo : Gitan d’une quinzaine d’années, il a été recueilli par votre groupe, après qu’il ait été emmené par les nazis 
avec sa famille dans un train pour les camps de travail. Mais le train a été attaqué dans la nuit par des résistants et lui 
seul a réussi à s’enfuir. Il a alors erré, hagard et apeuré, jusqu’à ce que vous le croisiez et que sœur Thérèse arrive à le 
convaincre, malgré sa méfiance, de continuer sa route avec vous.

CTHULHU : ANTOINE
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29 ans, tu es le frère d’Antoine et fils de Simon.

Tu es responsable de la déportation de la famille de Joséphine (19 ans, jeune infirmière juive, elle aussi originaire de 
Lemestroff), des allemands t’ayant menacé de mort si tu ne leur livrais pas cette famille. Dans un élan de culpabilité, tu 
as tenté le tout pour le tout et réussi à sauver Joséphine mais depuis, le poids de la culpabilité te ronge. Seul ton père 
est au courant et il t’a influencé pour rentrer dans la résistance et te racheter ainsi. Vous avez décidé de prendre la fuite 
avec Joséphine. Tu as donc quitté ton poste de gendarme et tu es considéré comme déserteur. Les cheveux courts, tu 
as rasé ta moustache en quittant ton poste et tu a maintenant une barbe de 3 jours et de larges cernes marquent ton 
visage aux traits tirés.

Tu as une certaine rigueur et ta démarche garde des traces de ton enseignement militaire. Tu essaies donc de gommer 
tout cela, pour éviter les soupçons des personnes que vous croisez (les dénonciations sont si rapides ces temps-ci, et 
ça, tu le sais mieux que quiconque).

Au niveau de ta tenue, tu as conservé les jambières de cuir de ton uniforme et tu portes des vêtements assez rustiques 
en toile épaisse et en laine, un bonnet enfoncé sur le crâne te permet de te cacher des regards des autres.
Tu es au bout du rouleau et tu pourrais bien craquer et avouer à Joséphine ton implication dans la déportation de sa 
famille.

Phrase fétiche : « Détourner l’attention. Si tu te souviens de ça, jamais tu ne te feras attraper. »
(Arsène Lupin)

Ce que tu sais des autres personnages :
Simon : Ton père, 51 ans, vétéran de la grande guerre et véritable force de la nature, il est le seul au courant de ton im-
plication dans la déportation de la famille de Joséphine. Tu t’es confié à lui, mais tu as désormais une terrible angoisse 
que ça parvienne jusqu’à Joséphine même si tu fais confiance énormément à ton père.

Antoine : Ton petit frère, 18 ans, petit génie, ayant étudié à Paris pour passer son bac et commencer des études de 
biologie, il est revenu il y a quelques mois pour rentrer dans la résistance et être auprès de sa famille. Depuis tout petit, 
il est en froid avec toi et ne supporte pas de rester avec toi car tu lui rappelle trop votre mère, Marise (morte lorsqu’il est 
né), et tout ce qu’il n’a pas vécu avec elle mais auquel toi, tu as eu droit.

Joséphine : jeune infirmière juive de 19 ans, originaire du village Lemestroff en Alsace, comme ta famille et sœur Thé-
rèse, elle a juré de se venger des nazis, mais surtout du traitre qui a livré sa famille aux nazis. Depuis votre départ, elle 
s’est beaucoup rapprochée d’Antoine et tu penses qu’elle doit être amoureuse de lui.

Sœur Thérèse : ancienne bonne sœur ayant quitté le diocèse pour combattre les Nazis. Ton frère s’est aussi rapproché 
d’elle.

Lorenzo : Gitan d’une quinzaine d’années, il a été recueilli par votre groupe, après qu’il a été emmené par les nazis 
avec sa famille dans un train pour les camps de travail. Mais le train a été attaqué dans la nuit par des résistants et lui 
seul a réussi à s’enfuir. Il a alors erré, hagard et apeuré, jusqu’à ce que vous le croisiez et que sœur Thérèse arrive à le 
convaincre, malgré sa méfiance, de continuer sa route avec vous.

CTHULHU : MARC
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CTHULHU : JOSÉPHINE

Tu es une jeune infirmière juive de 19 ans, originaire du village Lemestroff en Alsace, comme la famille Dubreuil et sœur 
Thérèse.

Tu as vu toute ta famille se faire déporter en Pologne et as pu t’échapper de justesse à l’arrestation grâce à Marc. Toute 
la famille de Marc a d’ailleurs fait ses valises en même temps que tu as dû fuir du village. Tu as ainsi une dette énorme 
envers Marc, que tu admires énormément, et dont tu es tombée amoureuse. Pourtant tout le monde pense que tu es 
amoureuse d’Antoine, car depuis votre départ de Lemestroff, tu essaies d’éviter Marc de peur qu’il ne devine tes sen-
timents.

Tu n’as rien trouvé de mieux que de te rapprocher de son petit frère qui est en froid avec lui pour une raison que tu 
ignores. Tout le monde a bien remarqué ce rapprochement et l’a interprété de cette manière-là. Antoine, lui, est un peu 
naïf et pense juste s’être fait une bonne amie, ce qui n’est pas totalement faux.

Tu as une haine inégalable envers les Allemands et as juré de te venger de la personne ayant dénoncé ta famille, car tu 
sais qu’il doit bien y avoir eu un traître: tout le village savait où vous vous étiez cachés...Cependant, tu sais que tu peux 
faire confiance à la famille Dubreuil : Simon, Marc et Antoine, qui n’ont pas hésité à plier bagage et à t’accompagner 
dans ta fuite.

Discrète et intelligente, tu es une jolie jeune fille, le teint pâle, longs cheveux noirs et yeux verts.
Tu portes une robe simple mais qui met en valeur tes formes, avec un jupon de coton qui lui donne de l’ampleur, une 
veste courte, un châle en crochet et des bottines en cuir.

Phrase fétiche : « Je n’ai qu’un objectif à atteindre et un seul : tuer du nazi. Je vais leur rendre la monnaie de leur pièce, 
massacrer les soldats allemands. Les Allemands auront la nausée ! »
(Inglorious Bastards)

Ce que tu sais des autres personnages :
Simon : 51 ans, vétéran de la grande guerre et véritable force de la nature, il est le père de Marc et Antoine. Tu lui as 
raconté ta haine que tu as envers le traitre qui a livré ta famille aux Nazis et ta détermination à te venger.

Marc : Fils ainé de Simon, 29 ans, déserteur de la gendarmerie pour rentrer dans la résistance.

Antoine : Second fils de Simon, 18 ans, petit génie, ayant étudié à Paris pour passer son bac et commencer des études 
de biologie. Depuis votre départ, vous vous êtes beaucoup rapprochés et il pense avoir trouvé en toi une bonne amie à 
qui raconter ses frustrations d’avoir quitté la fiévreuse ville de Paris mais aussi ses rêves.

Sœur Thérèse : ancienne bonne sœur ayant quitté le diocèse pour combattre les Nazis.

Lorenzo : Gitan d’une quinzaine d’années, il a été recueilli par votre groupe, après qu’il a été emmené par les nazis 
avec sa famille dans un train pour les camps de travail. Mais le train a été attaqué dans la nuit par des résistants et lui 
seul a réussi à s’enfuir. Il a alors erré, hagard et apeuré, jusqu’à ce que vous le croisiez et que sœur Thérèse arrive à le 
convaincre, malgré sa méfiance, de continuer sa route avec vous.
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CTHULHU : SŒUR THÉRÈSE 

A 40 ans tu as le visage tellement marqué que tu en fais 10 de plus.

Tu es grande et grasse, ancienne bonne sœur et femme de caractère. Tu as travaillé comme cantinière dans un camp 
provisoire et tu t’es lancée dans la résistance après que des enfants juifs aient été déportés, eux-aussi dans les « camps 
de travail » en Pologne. Tu as compris qu’il y avait quelque chose de louche et découvert les horreurs nazies, mais 
aucun de tes supérieurs ne t’a cru (ou n’a voulu le faire) et tu n’as pas pu sauver les enfants.

Depuis tu es prête à tout pour arrêter ces massacres, même à tuer, tout en gardant ta foi, ce qui est un véritable problème 
lorsque tu y penses. Seul Simon (le patriarche du groupe) est au courant de tes véritables motivations à combattre les
Nazis : la culpabilité envers les enfants et le combat du diable personnifié en Hitler.

Sanguine, il te faut agir et tu ne supportes pas de rester assise sans rien faire. Tu es, tout comme Joséphine et la famille 
Dubreuil originaire du village Lemestroff en Alsace.

Sur votre route vous avez croisé un gitan d’une quinzaine d’années, Lorenzo et tu as réussi à le convaincre de pour-
suivre son chemin avec vous, et depuis tu ne cesses de veiller sur lui, comme pour te défaire, un peu, de ta culpabilité 
pour les enfants.

Tu portes ton ancien uniforme usé et rapiécé avec un tablier par-dessus, une croix en bois et une besace en cuir. Tu as 
le visage ridé comme une vieille pomme et les yeux enfoncés, un visage rond et rougeaud, des mains larges et puis-
santes et une poitrine impressionnante.

Phrase fétiche : « Je préfère mourir debout, que de vivre à genoux ! » 
(Braveheart)

Ce que tu sais des autres personnages :
Simon : 51 ans, vétéran de la grande guerre et véritable force de la nature, il est le père de Marc et Antoine et aussi le 
seul à connaître la vérité sur les « camps de mort » et tes motivations dans la résistance. Lui et ses fils ont aidé José-
phine à s’échapper de votre village quand les Nazis ont capturé sa famille.

Marc : Fils ainé de Simon, 29 ans, déserteur de la gendarmerie pour rentrer dans la résistance.

Antoine : Second fils de Simon, 18 ans, petit génie, ayant étudié à Paris pour passer son bac et commencer des études 
de biologie, il est en froid avec son grand frère, Marc, pour une raison que tu ignores.

Joséphine : jeune infirmière juive de 19 ans, originaire du village Lemestroff en Alsace, comme la famille Dubreuil et 
toi-même. Elle a juré de se venger du traître qui a livré sa famille aux nazis. Depuis votre départ, elle s’est beaucoup 
rapprochée d’Antoine et tu penses qu’elle doit être amoureuse de lui.

Lorenzo : Gitan d’une quinzaine d’années, il a été recueilli par le groupe, après qu’il ait été emmené par les nazis avec 
sa famille dans un train pour les camps de travail. Mais le train a été attaqué dans la nuit par des résistants et lui seul 
a réussi à s’enfuir. Il a alors erré, hagard et apeuré, jusqu’à ce que vous le croisiez et que tu arrives à le convaincre, 
malgré sa méfiance, de continuer sa route avec vous.
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CTHULHU : LORENZO

Gitan d’une quinzaine d’années, tu t’es fait arrêter par des nazis au nord de la France avec toute ta famille. Vous avez 
été emmenés dans un train pour les camps de travail et après plusieurs heures de trajet, au cœur de la nuit le train a été 
attaqué par des résistants. Tu as profité du chaos pour tenter de t’échapper, et tu es passé devant un étrange wagon 
dans lequel des scientifiques semblaient protéger un gros bloc de glace, tu as alors réalisé la folie des nazis, prêts à 
tout pour un gros glaçon! Mais surtout tu as réussi à t’enfuir, seul mais libre. Ta sœur était alors séparée de toi, dans un 
autre wagon et tu penses que les Nazis l’ont emmenée dans les camps. Tu as alors erré, hagard et apeuré, jusqu’à ce 
que tu croises un groupe de résistants et que sœur Thérèse arrive à te convaincre, malgré ta méfiance, de continuer ta 
route avec eux jusqu’à ce que tu puisses apprendre où se trouve ta sœur.

Petit génie de la débrouille, tu t’arranges toujours pour te sortir des problèmes dans lesquels tu te plonges, mais tu es 
aujourd’hui extrêmement bouleversé par la séparation avec ta grande famille (et leur devenir t’inquiète). Tu te méfies 
de tous.

De taille moyenne, tu as un corps fin et élancé, une agilité et une démarche féline, de longs cheveux noirs ondulé, de 
grands yeux sombres et brillants d’intelligence. Tu portes un pantalon usé et rapiécé aux genoux, un foulard bariolé, un 
pull épais et des chaussures montantes. Tu as aussi une besace en cuir qui contient quelques objets personnels et dans 
ta poche, ta médaille de St Luc, saint patron des artistes, dont tu ne te sépares jamais, c’est un cadeau de ta grand-mère 
avant que tu ne quittes la Roumanie.

Phrase fétiche : « Je suis comme la poisse, j’arrive là où on ne m’attend pas. »
(Indiana Jones et la dernière croisade)

Ce que tu sais des autres personnages :
Simon : 51 ans, vétéran de la grande guerre et véritable force de la nature, il est le père de Marc et Antoine. Lui et ses 
fils ont aidé Joséphine à fuir de leur village quand sa famille a été emmenée par les Nazis et depuis ils veillent sur elle.

Marc : Fils ainé de Simon, 29 ans, déserteur de la gendarmerie pour rentrer dans la résistance.

Antoine : Second fils de Simon, 18 ans, petit génie, ayant étudié à Paris pour passer son bac et commencer des études 
de biologie, il est en froid avec son grand frère Marc pour une raison que tu ignores.

Joséphine : jeune infirmière juive de 19 ans, originaire du village Lemestroff en Alsace, comme la famille Dubreuil et 
sœur Thérèse. Elle a juré de se venger du traître qui a livré sa famille aux nazis. Elle est très proche d’Antoine et tu 
penses qu’elle doit être amoureuse de lui.

Sœur Thérèse : ancienne bonne sœur ayant quitté le diocèse pour combattre les Nazis. C’est elle qui t’a convaincu de 
poursuivre ta route avec le groupe de PJ et tu lui en es reconnaissant.


