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Tu es un golem et ça, ça passe pas inaperçu à Heaven Harbor. Tu as donc décidé d’en tirer parti en bossant comme 
videur dans des tripots mal famés et c’est là que tu as rencontré Eddy Gordon, un gars un peu cinglé et violent. Vous 
avez vite sympathisé et tu as fait quelques coups juteux avec lui  et un Italien un peu prétentieux, Marcello Villani, mais 
qui a des contacts bien utiles (et puis c’est aussi un as de la gâchette)...

Ça fait maintenant plus de 7 ans que tu bosses et que tu tentes de t’intégrer à cette ville pourrie de l’intérieur. Très vite 
tu t’es laissé avoir par des parties de jeux où chaque semaine tu misais un peu plus d’argent... L’argent, tu as ça dans la 
peau et tu n’en aura jamais assez. Tu as donc amélioré ton salaire avec les liquidités de quelques petites vieilles pleines 
de fric et tu t’es fait un sacré paquet et une putain de réputation en tant que perceur de coffre.

Les ennuis n’ont pas tardé et tu as eu droit a un séjour tout compris à Santa Esperanza. Six mois pour se créer un 
réseau d’enfer et repartir de plus belle, après tout, ton meilleur allié, c’est encore tes poings et ton agilité.

Tu portes une longue veste en cuir, un débardeur blanc taché de sang et de graisse et un pantalon plein de trous, 
l’apparence n’est pas importante pour toi et puis les fringues à ta taille c’est pas très courant. Pourtant, tu a une bonne 
gueule, enfin pour un golem tu es pas mal...

Tu n’es pas particulièrement intelligent et tu attires les ennuis comme un aimant.

Ton nom est Vic Drake.

Hellywood : Avaritia
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Tu es la femme fatale : séductrice, belle brune dangereuse et sans scrupules, tu es une femme libérée de tout com-
plexe et de toute contrainte. Tu t’es battue dans le milieu du crime organisé pour prouver ta valeur, tes compétences 
et tes atouts, et plus d’un s’y sont brulé les ailes. Loin de toi l’idée de la jolie fille sans cervelle qui se fait avoir par des 
coureurs de jupons.

Tu en as fait baver aux petits chefs persuadés de leur supériorité et affirmé ton indépendance...

Forte tête et très intelligente, tu es bien souvent le cerveau des opérations (avec un côté dominatrice décomplexée). Tu 
es définitivement une femme d’action et rien n’est plus mortel pour toi que de devoir attendre sans rien faire.

Ta nature de succube est un sacré atout dans le métier et tu aimes jouer la comédie, te faire passer pour ce que tu n’es 
pas, charmer et embobiner le monde.

Tu bosses depuis plusieurs années avec Anthony Barnett, un pauvre gars un peu paumé et cynique mais qui conduit 
mieux que Dieu en personne et qui t’a sauvé les fesses à quelques reprises. Tu lui voues une entière confiance.

Tu l’as embarqué avec toi pour votre dernier coup, un gros truc d’après la commanditaire.

Ton nom est Veronica Chase.

Hellywood : Luxuria
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Tu as vu ta femme te quitter pour un flic : elle en avait assez de déménager à quatre heure du mat’ quand les gens que 
tu avais roulé te retrouvaient et tout ça pour vivre dans un bouge crasseux et sentant le moisi. Désormais, tu vis au jour 
le jour, tombant peu à peu dans la déchéance, t’amenant vers un point de non retour...

Pourtant ça avait pas trop mal commencé pour toi : né dans une petite famille modeste mais aimante à sa façon, tu avais 
de quoi manger et un lit chaud mais tu en avais marre de te prendre des raclées lorsque ton père avait un peu trop bu 
et tu as préféré te barrer et zoner dans les bars et tripots d’Heaven Harbor. Très vite tu t’es fait des contacts, grappillant 
des petits contrats comme mécano puis comme chauffeur lors des casses. Et là, faut dire que t’es pas mal doué. Mais 
les gars d’Heaven Harbor n’aiment pas trop se faire plumer et tu devais bouger sans cesse pour les éviter. Tu cherches 
maintenant un dernier gros coup à faire pour pouvoir te casser de cette ville pourrie et te trouver un petit coin au soleil. 

Tu portes sur la vie un regard cynique et tu ne crois plus en la nature humaine. La seule personne sur laquelle tu ac-
ceptes de compter est Veronica Chase, ta partenaire depuis quelques années. Et tu espères qu’elle ne s’est pas plantée 
sur ce coup là, que tu vas t’en mettre plein les poches pour en finir en beauté avec cette fichue ville...

Ton nom est Anthony Barnett.

Hellywood : Acedia
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Bel italien dans la trentaine, tu as toujours trainé tes groles dans le milieu du crime. D’ailleurs c’est une histoire de 
famille : ton père, immigrant italien, est arrivé ici les yeux pleins d’étoiles mais il s’est vite fait rattraper par la réalité 
d’Heaven Harbor. Il s’est tout de même débrouillé pour que ta mère, ta sœur et toi ne manquiez de rien. Avec ce que 
lui rapportaient les passages à tabac des petites raclures qui ne remboursaient pas leurs prêts, il a économisé et 
maintenant c’est lui qui propose des liquidités aux accrocs au jeu qui pensent pouvoir se refaire avec une dernière 
partie.

Tu as des moyens et tu joues de tes charmes, tes talents et de ta position pour toujours aller plus haut, ton ambition 
n’a aucune limite et tu te vois déjà régner sur tout Heaven Harbor. Pourtant il faut bien commencer et tu t’entraines 
avec des coups où tes talents de tireur et de petite frappe sont appréciés. Tu aimes un peu trop les jeux, l’alcool et 
les filles mais tu ne le reconnaitras jamais, surtout pas auprès de ta famille, et parfois ça t’attire des ennuis. D’ailleurs 
Alicia te tient un peu les couilles à cause de ça,  mais elle t’a assuré qu’après ce « petit service », elle effacerait ton 
ardoise.

C’est dans ces tripots mal famés que tu as rencontré Vic Drake, un golem aux doigts de fée, et Eddy Gordon, un 
pauvre type un peu timbré et toujours prêt à en découdre. Ensemble vous avez fait quelques coups juteux.

Ton nom est Marcello Villani.

Hellywood : Superbia
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Hellywood : Ira

Tu as grandi sur les hauteurs de Heaven Harbor au sein d’une famille modeste pour Remington Heights. Fils unique, 
tu manifestes rapidement des troubles psychiques avancés : crises d’angoisse, légère paranoïa, rien de bien méchant 
mais assez pour affoler une famille bien pensante de l’époque comme la tienne. 

C’est pourquoi après avoir consulté tout les médecins, les psychologues et les psychiatres les plus chers d’Heaven 
Harbor, tes chers parents, qui peinaient de plus en plus dans la conciliation de leur vie sociale et le «défaut» de leur fils, 
décidèrent de t’interner. Là, tu as connu les tentatives de «rééducation psychique» les plus sulfureuses du moment : les 
électrochocs, les barbituriques, et autres joyeusetés psychiatriques de l’époque furent au programme. 

Après une cure de cinq ans, on t’a déclaré guéri et sorti de l’asile. Mais malheureusement tu es sorti bien plus fou 
qu’avant, véritable boule de violence et de colère. Tu n’as guère plus de contact avec tes parents car tu es un peu la 
honte de ton milieu. Tu as tenté de percer dans le milieu de la boxe, tu étais plutôt bon d’ailleurs, tes crises de démence 
t’aidant à supporter les coups et à en donner toujours plus mais tu ne t’es pas couché au moment où il le fallait. Depuis, 
les gars de la pègre ont pris un malin plaisir à ruiner ce seul truc qu’il te restait. 

Tu rumines ta vengeance et tu es à l’affut pour entrainer ces salauds dans leur merde. Du coup, tu t’es reconverti et tu 
bosses comme bras à tout faire, tu tabasses un gars qui n’a pas remboursé son prêt, tu fais le videur aux soirées bran-
chées ou dans les night club, tu joues les garde du corps pour la chanteuse du moment...  

Il y a quelques temps tu as rencontré Vic Drake en bossant dans un tripot. C’est un golem avec des doigts de fée, vous 
avez vite sympathisé et tu as fait quelques coups juteux avec lui et un Italien un peu prétentieux, Marcello Villani, mais 
qui a des contacts bien utiles (et puis c’est aussi un as de la gâchette).

Ton véritable nom est Edward « Eddy » Gordon.


