SANG MELE

-*C’est ici faire partager, l’une des chroniques de la prochaine
campagne de COPS, pour un binôme de COPS qui aidera
l’un ou l’autre des sang-mêlé dans un scénario à la Berlin
XVIII. Les majorations se feront et s’adapteront à
chacune des lectures les saisons COPS et si une occasion se
prêtre la lecture de Berlin XVIII.
-*-

Changement
personnel
de
l’historique
géopolitique, proposé dans un pamphlet actualisé
sur le dôme de chaleur qui peut venir mettre cette
cinétique dans un titre pompeux : Sang mêlé.
Pour une certaine simplification l’actualité efface
les événements jusqu’à l’instant : soit l’année.
Avec toutes les surprises qui sont loin d’avoir été
visualisé par une clairvoyance mais qui me
donnent du baume au cœur scénaristiquement
parlant…
Il faut donc reporter de 5 à 10 ans certains
événements mais pour éviter les surprises
scénaristiques le jeu reste sur un début en 2030.
D’autres sont inversés ou changés comme des
tera-feux1 (2024 – c’est une des pires langues de
flamme qui a fait perdre la vie à des pompiers et
des populations d’une bonne moitié de la
Californie), éruption volcanique et tremblement
de terre (2022 à 2025 – centrer sur les plaques
tectoniques marines et américaines de fosse
océanique de dépression abyssale en cocotteminute), coulée de boue (2026 – Dans le nord de
la Californie à la frontière), fusillade (FIFA 2026
– Rapport des COPS), crises diverses et variées en
finance (public ou privé), guerre (civil ou
militaire), et alimentaire, ainsi que sanitaire (ouf !
peut-on croire en être sorti en 2030). C’est ainsi
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Après le méga et le giga feu.

qu’il y a donc cette massive arrivée en Californie,
certain groupuscule en revanche repart dans
l’autre sens comme la race pure dans le ‘Lebenshon’
d’une villa ; ils vont migrer vers Berlin pour un
scénario Berlinois des sang-mêlé … avec le ‘Père’
de la race aryen : le maréchal Adolf Wolfgang
Hitler ! {Il faut oser José, c’est un nom d’emprunt}
L’important est l’hyperthermie du dôme de
chaleur de 2024 Canada – Arctique – Secousse
des températures et monté des mers du Nord.
Pour les infrastructures de luxe, le projet de
colonisation de la lune pour la base lunaire pour
des voyages de milliardaire excentrique et
quelques scientifiques cinglés (surement dans la
lune et toc le toqué), ainsi que mettre le pied sur
Mars par ledit lieutenant-colonel John Boone est
repoussé en 2026 et 2027 dans la confusion de la
sécession. (Et l’île d’Haïti peut être entre
décembre 2022 à 2023).
Deux symboles vont être ajoutés pour l’instant
sans la lecture des saisons pour voir mes capacités
d’adaptations.
En plus des morts sans explications des
Londoniens et surtout les lignées de sang royal.
La mort du centenaire Daï Lama en 2026 en
même temps que la sécession de la Californie ainsi
que la mort du Pape François et Benoît XVI à
respectivement 93 et 102 ans. Un signe des temps
de l’apocalypse pour beaucoup de sectaire et des
groupes fanatiques proche de l’Opus Dei. C’est le
prélat catholique guinéen Robert Sarah qui est le
successeur du pape François après son abdication
(Je vais devoir le rajeunir pour les besoins du
scénario mais c’est probablement un miracle ou la
technique médicale). Une tentative d’assassinat
avorté, en France (Lourde) et en Espagne (Cova).
Un soldat Suisse, la première femme enfin dans
l’armée commémorative qui porte la hallebarde.
Noemi Schnely, cette jeune Suisse est l’une des
premières femmes dans le prestigieux cortège.
Après s’être entretenue avec le Pape, il se serait
dit, avec humour, Noemi Schnely en emphase a
rétorqué : « A quand une papesse… » ; Et en

bien-dire le nouveau pontife a répondu « après un
pape noir peut-être… »
Noemi Schnely peut venir pendant un stage
d’échange entre COPS et les soldats Suisses.
Le terme du paragraphe de 2012 : « Elle finira en
échange nucléaire » : On peut y comprendre des
frappes de missile hypersonique à tête nucléaire
plus ciblé et aussi médiatiquement camouflable
par des événements comme le centenaire du
naufrage du Titanic ou les élections
présidentielles : Française, Russe, Mexicaine,
Corée du sud. Putain, l’ouverture du Louvre-Lens
ou les JO 2012 ; quoi c’est surement plus
important que la mort de Pakistanais par des
frappes tactiques2… Sans oublier « qu’il’a » la fin
du monde par le calendrier Maya (vous y étiez !).
-*La succession des événements qui ont occasionné
la création d’une fédération pour sauver les
gouvernances et la souveraineté de chacun des
membres de Union Européen. Elle évite les
extrémistes religieux et certains lobbyistes de
prendre position, ainsi qu’une guerre civile
fratricide et militaire froide, mais aussi l’arrivée du
transfert thermique du dôme de chaleur.
Le dôme de chaleur venue ou revenue du Canada
en 2025, il s’est installé sur le pôle Nord.
L’augmentation des eaux salées a créé des
problèmes sur les terres côtières d’Europe du
Nord.
Des villes sont devenues des
‘Atlantes’ : de Calais, Ostende,
Bruges,
Gand,
Anvers,
Middelburg, Rotterdam, La
Haye, Amsterdam, Brême,
Hambourg, Cambridge. Loin
des yeux, loin des eaux…
La montée des mers du Nord
a fait remonter le tourbillon
vers Rouen la seine et la mélanger avec de l’eau
douce et salée de la Seine et la Manche… Ce
phénomène entraine des inondations dans un
Paris déjà en difficulté avec des problèmes de
champignon sur les bâtiments. Paris devient une
vitrine de la dégradation et un musée. Paris est
racheté par le journal Le Monde et la
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Et le fake new venu de Chine.

multinational Kering donc y sont actionnaires
conjointement les familles milliardaires et leurs
enfants. Union Européenne rembourse une partie
des dettes titanesques occultées par des années de
crise successive depuis les années 1970 avec la
vente d’une partie des droits sur Arctiques et
certaines cités englouties.
-*Londres lui voit l’arrivée un étrange phénomène,
des morts inexpliqués et inexplicables jusqu’à
l’intronisation d’Astiom … Cela inquiète le MI6
et la famille royale qui a perdu une branche (les
Windsor 2030-2031). Le MI6 a repris le tunnel
sous la manche qui est immergé. Interpole et
Europol quitte La Haye pour Lyon.
-*Pour le Pô en Italie, c’est comme la Seine. Le changement
climatique fait venir des requins des zones chaudes et de
nouveau des méduses plus irritantes et des nouveaux
problèmes des mers trop chaudes, où…
-*Berlin étant devenu la capitale de la fédération
Europa, la langue est un mélange d’espérantos
pour une simplification avec anglais, espagnol,
allemand-polonais, et le français sont encore en
usage mais les jeunes en usent de moins en moins.
Mais elles sont encore présentes et loin d’être une
langue morte.
-*La chine, Taïwan, Japon :
le triangle indopacifique,
c’est à votre convenance.
De mon côté la
république
populaire
Chine et surtout le Parti
Communiste
veut
redorer son image. Nous
verrons bien s’il y a un
nouveau membre et
éviction de Xi Jinping. Pour l’irrationnelle et le
complotisme, l’idée de mettre un côté plus vert du
coté asiatique est surtout l’idée de la route de la
soie est plus importante de jouer les gros bras
devant les autres continents. La chine va donc être
le précurseur d’une virtuosité communiste verte,

entre autres par les villes adaptées, les transports
font un bon de technologie avec ou sans
espionnage de brevet.
Pourquoi cette partie du monde souffre moins
que l’autre. Les idées prophétiques sont des
phénomènes que certains groupes ont appelés le
cri de Gaia : la polarité magnétiques, la rotation
terrestre, le déséquilibre de l’axe terrestre. Sous
l’influence des Philippines et des îlots du
Pacifique la Chine est devenue un pilier du temple
de la refonte des idiots planétaires. La fédération
doit se reconstruire et les Etats Unis sont en
pleine insurrection. La Russie est ruinée par les
guerres de frontière et le new-âge pour
décarboner.
Pour en revenir à ses cassandres complotistes
d’idée rôlistique à la Men In Black, nous avons
une montée des eaux sur un focus européen avec
la fonte du pôle Arctique, ONU a mis en
surveillance le pôle Sud. Ainsi l’Antarctique est
maintenant une zone de haute protection
humanitaire… Mais !
-*La Russie, après la maladie de Poutine, révélé en
2025, ainsi qu’une pauvreté galopante dans
l’insouciance, la Russie a perdu ses troupes
Wagner en Afrique, et avec, son or. Il y a trois
clans l’un politique avec l’économiste soutenue
par FSB – l’une religieuse avec le schisme de
l’orthodoxie et la dernière militaire avec le
gouverneur et chef d’état-major du GRU…

mêlé. Scénario-thèque : Paris pour le savant fou
pour Valerian, Berlin pour le père Nazi de
Raphaël, et, la reprise de la couronne pour
Astiom.
-*Synopsis d’une Europe COPS parmi d’autres :
L’accident Parisien est dû, pour certain
comploteur critique, par une pluie de météorites.
Pendant que certain milliardaire colonise l’espace,
des cellules de spores se sont enracinés sur terre.
Oui cette pluie de météorites plus petite qu’une
poignée de sel est tombé sur le nord de l’Europe
dans les années 2028 ou 2029.
Les observateurs n’ont rien remarqué d’anormale,
c’est qu’après la montée des eaux, déjà visible
dans une période de réchauffement, qu’on a
compris l’ampleur de la zone du phénomène.
Trop tard quand Paris s’est retrouvé inondé par
les eaux, mais aussi par des champignons…
Cette nappe a frappé que la ville de Paris est
encore aujourd’hui les spécialistes des
infrastructures sont dans une certaine expectative.
-

-

-*Afrique : Après les déboires de la route de la soie
et de l’argent Chine, plus les idéologies militaires
des mercenaires Wagner, le continent prend
conscience qu’il y a une opportunité. Hors la
vente de certain pays à de riches corporations
comme le Libéria et le Sri Lanka. Certain ONG
vont s’organiser en vraie groupe de combat,
juridiquement mais aussi militairement. Il y aura
surement des choix scénaristiques avec la petite
amie de Raphaël, cela reste dans un coin de mon
cerveau rôlistiquement près à l’improvisation.

-

-*Point commun sang mêlé : fils unique et
personnage distinctif, hors du fait qu’ils sont
COPS et un sang particulier pour être dans le sang

-

L’impact s’est venu « pour certaine
personne : les extraterrestres » et « pour
d’autres :
la
révélatrice »,
certains
conspirateurs impactent ses phénomènes
par l’entrée dans une nouvelle ère
2028/2029.
que le magnéstiste (composition des
particules de la taille d’une poignée de sel
par de la magnétite, de la magnésite, et
surtout du tsist, encore inconnue qui
pourrait être utile pour les voyages
spatiaux de long court par exemple :
Alpha du Centaure). Cette composition,
une sorte de second pôle magnétique, est
une interférence. C’est ainsi que l’Europe
est dans un tournant infernal depuis
l’arrivée de ses pierres venues de l’espace.
Elle a fait venir ses champignons
Elle a accumulé les eaux dans une zone
unique pour cela que l’on a une
fulgurante montée des eaux au nord de
l’Europe.
Elle a créé un mini-mouvement de
plaque tectonique entre l’Espagne et le
Maroc, le détroit de Gibraltar s’est donc

-

refermé et ainsi met en périple l’avenir de
la Méditerranée.
Elle a aussi entrainé des orages secs (juin
à septembre) ou humides (octobre à mai)
sur la ville de Paris.

Un savant fou (cela là-même que Valerian Ozouf
veut tuer), il est des plus intéressées pour travailler
sur ses aérolithes, mais elle est trop petite pour les
trouver et les chercheurs de pierre (magnestistien)
sont très rares et il demande une fortune pour
trouver un grain de sable (ou de sel). Une belle
idée pour mettre un savant fou dans un Paris
apocalyptique.
Depuis l’achat de Paris par un groupe
d’investisseurs milliardaires comme actionnaire
du journal Le Monde et l’actionnaire de Kering :
une fine pellicule de brume s’installe sur Paris.
Cette fine particule de brume violacée inonde les
rues et les stations immergées de liquide magnestisté
et
imbibées
d’une
moule
d’éponge
champignonesque, et gorgé de cette puanteur, elle
reste sur la surface, et disparaît – pendant les
orages et la nuit – pour revenir occasionnellement
comme un iceberg remonté à la surface.

magnestistien au travail
-*Il m’a été mis en évidence d’éliminer pour COPS,
la mystérieuse suggestion dans le loup-garou royal
de la série du docteur Who, de mettre Astiom
hémophilie comme la reine Victoria dans le sens
du téléfilm. Mais elle reste à la disposition de votre
connaissance pour les MJs enclin à mettre un peu
de surnaturel dans des jeux quand il n’y en a que
très peu. Il y a aussi la possibilité de faire venir un
facteur extérieur à la Terre. Une météorique avec
une substance vaporisant qui s’est propagé, elle a
permis l’arrivée du champignon de Paris (avec
tout le sérieux), et l’évolution rapide d’un double
effet sur les hémophiles de la lignée royale,
permettant la de novo. Cette néomutation ou néo-

mutation génétique peut aussi être médical
comme mentionné au paragraphe suivant.
L’idée, plus commune, de croire la princesse
Maire-Louise-Victoire de Saxe Cobourg Saalfeld
d’être en relation avec Sir Conroy me permet de
mettre une maladie plus élaborer en lien avec les
ADN de l’infiniment plus petit certainement qu’il
y a une hémophilie dans la lignée. Qu’Astiom doit
en être porteur car un mâle de la lignée royale.
Mais avec l’évolution nous pouvons donc accroire
les connaissances d’un autre phénomène encore
plus inconnu dans la science qui mettre la lignée
en difficulté de survivre donc l’une des causes,
non première, est l’hémophilie mais en loin le
problème principal. Il s’y ajoute d’autres cause à
définir pour 2035. Et un effet déclencheur dans
les années 2030 vont faire une accélération d’un
effet pour certain surnaturel mais bien réel et que
nous pourrions étudier dans un avenir proche. Un
virus plus actif ou une bactérie plus virulente, un
effet génomique très porteur que l’épouse
d’Astiom, elle-même, pourrait découvrir dans ses
laboratoires de la société de Californie.
Le fait aussi qu’il soit dans l’équipe COPS des
sang-mêlé permet à celui-ci d’avoir peut-être
transfusé par du sang des deux compères. Il faut
dire que malgré de Valérian est un enfant d’une
expérience son sang peut être transfusé comme
Raphaël. Idée de réunis ensembles les sangs de
Raphaël et Valérian permet à Astiom d’avoir reçu
une immunité de cette pathologie, bien plus
mystérieuse, d’avoir hérédité par ses parents de
cette maladie.
-*Pour la fusillade en 2026 « united 2026 », la
fusillade la plus meurtrière de l’Amérique du
Nord. Elle a eu lieu sur trois stades (Etats-Unis,
Canada et Mexique) en même temps avant un
système de mise à feu à distance par une
mitraillette à triptyque. L’action du fusilmitrailleur à pied de la société FiXe a fait un sauf
de géant, elle s’est multipliée par 100. Et les
commandes ont permis de renflouer les caisses de
ladite société.
Colin « 44 Gener G026 » est un bijou de
technologie, sur la distance, les connexions
possibles via la domotique et les réseaux sociaux,
le coût et les coups. Vous voulez tuer, cliquer ici,
plus il y a de clic plus il y a de mort… Elle a été
utilisée comme publicité macabre pendant la

FIFA et malgré une aubaine pour l’action, l’arme
est retirée le temps de faire retomber l’hémorragie
de l’événement.
Pêlemêle : pour les caméras, il y a le côté piratage,
quelques mois plus tôt, ont été installer des
œuvres arts contemporains (une part stade), elles
sont restées là tranquillement passivement avec la
signature avec QR code pour aller sur le site de
cet artiste excentrique sans avoir à approfondir ou
y voir que du feu.
Idée de mettre aussi sur un rail, style caméra mais
le voulant seul, cela me turlupiner de le mettre
dans une organisation médiatique d’envergure
mais à votre convenance pour vous le partager.
Donc notre droidekas artistique reste fixe. Mais
de facture domotique et hypersensible. Il est
camouflet dans une structure simple pour
pouvoir sortir de son silence et mettre une partie
de population fan de foot de passé de vie à trépas
sur les trois stades de l’événement de la FIFAS sur
les trois pays Mexique, Etats-Unis, et Canada.
Une tuerie domotique sur commande, via le net,
en plus d’avoir mouché les lignes de vivant en
direct et les faire tomber comme des insectes sur
leur merde de paquet de frite grasse, le journaliste
présent soulignera dans son livre, les monticules
et les structures : « Ainsi ces festivités tournent au
désastre. Lorsque les charniers de corps sans vie
se sont amassés comme des pâtés de viande
morte, ces boules de masses graisseuses déjà
imbibées d’alcool de levure de bière à provoquer
dans la mémoire collective une certaine frayeur.
Une bousculade survient et le drame prend des
proportions à la mesure d’une multitude gagnée
par la panique. Plus ces centaines de personnes
sont piétinées, étouffées, écrasées par la foule,
plus l’effroi est lu sur le visage de ses gens. Dans
la confusion, le poids de ses masses inertes, le
piétinement horrifier, les impacts de la
mitrailleuse lourde, a fragilisé les tribunes qui
s’effondre, s’écrasant sous son propre poids. Une
partie de ceux qui assistent à l’horreur, et y étant,
elle restera dans ma mémoire, de la scène en
cherchant à s’échapper. C’est à la lumière des
néons publicitaires et des spots du terrain de foot
et des caméras de télévision que les trois
événements sont pris en direct avec la terreur, le
sauve-qui-peut de l’humain sans raison, celui qui
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veut survivre… A mon âge après le 11 septembre
2001, ce spectacle de cette ruée vers la mort
restera gravé le nom d’un artiste fantoche et sans
vie derrière ce carnage. » Frank Sharin de CNN3.
Colin 44 Gener G026 est un prototype donc
comment la personne a réussi à trouver trois
modèles performants et des qualités ?
Le fauteur de troubles de cet événement est
retrouvé mort dans son atelier, il est
méconnaissable, bouffé par les chats…
Les siens, mais aussi ceux du quartier. Il y a peu
d’indice sur le commanditaire. La piste des
prototypes est une possibilité mais la firme et le
créateur du Colin Gener, il y a plusieurs modelés
pour la démonstration : les armées du monde, les
journalistes du monde, les actionnaires du monde.
À vous de voir s’il y a lieu d’approfondir un
scénario ou de clôturer l’enquête pour manque de
preuves. Les exemplaires sont volés ou pas ! Pas
d’argent dans son atelier, mais rien ne prouve qu’il
n’y ait pas des comptes dans les paradis fiscaux.
Enfant orphelin – Ecole surdoué surtout en
infrastructures des IA et science informatique
mais aussi en domotique. Il est au chômage
depuis trois mois ou artiste raté – son chat est une
pure race achetée sur un site animalier en ligne,
NON DU CHAT : Boole. (Vous pouvez mettre
des rats au lieu et place de Boole).
Boole a semé sa semence sur les chattes du
quartier et a plusieurs progénitures mais c’est juste
pour que l’on retrouve son corps qui est mangé
par son animal de compagnie et par une fenêtre
de l’atelier, (vous pouvez le faire hériter de cet
atelier ou sinon c’est un artiste peintre moderne
qui lui loue mais là aussi RAS), ouvert les enfants
de Chacha pour faire une image horreur après ce
qu’il a fait mais aussi de mettre des chats dans les
pattes de l’enquête de Robinson. Le rapport est
signé par Raphaël aka Dead Angel et sa
coéquipière Cui Nuan aka Lotus qui meurt le
lendemain dans une poursuive de gangs
spécialistes d’arme lourde qui d’ailleurs n’ont rien
à voir avec cette histoire (ou pas), a votre
convenance. Moralité : « Cold Case 2027 : mort
du suspect par rupture d’anévrisme », Premier et
dernier rapport de Cui Nuan avec son coéquipier
Raphaël Robinson qui aura vite son pseudo.

-*COPS anti bourde code rouge.
Les jumeaux du LAPD - COPS, Tempérance et
Garance Branson sont deux jeunes recrues,
fraichement sortis de l’école de police et qui
peuvent être mises à disposition des PJs qui
maintenant sont après quelques semaines à voir
tomber des collègues sont bien plus aguerris…
En un mot, ils n’ont plus de lait qui sort du nez
pour les anciens du COPS.
Aka twins Heckle et Jeckle, c’est vrai que ses petits
oisillons ont vite mis les pieds dans le plat du
LAPD, elles ont une certaine banalité physique
qui les laisse échapper à des citations sarcastiques
de mauvais goût, surtout qu’elles se sont forger
une belle réputation dans l’art du ping-pong
verbal pour moucher leur interlocuteur un peu
trop prompt à vouloir les piquets au vif.
En fait, les filles Branson sont des quadruplés,
Phénomène, Mélusine ; sont toutes dans un
registre déférent l’une est dans la chirurgie et
l’autre avocate… Vous pouvez vous amuser avec
les sœurs s’il y a besoin d’une quintuple pour une
championne de basket la célébré Odine Branson,
sextuple Tristane Branson une artiste discrète
mais reconnue par ses pairs, octuple, nonuple,
décuple… C’est pour votre bon plaisir et un peu
d’humour et de mettre du piquant dans le jeu.
Caractéristiques Uniques des Bransons :
Carrure 2, Coordination 2, Perception 5, Réflexe
3, Charme 2, Education 4, Sang-froid 3
Compétences :
cops au fils des points d’XP. Intuition jumeler 6+
Les Bransons ont la capacité spéciale d’intuition
jumeler et peut user d’une compétence d’une des
autres sœurs sans la connaitre.
Exemple : Mélusine a une connaissance en
juridique que n’ont pas Tempérance et Garance
mais leur compétence intuition jumeler peut user
d’une connaissance juridique approximative à ce
niveau. Si Mélusine a juridique à 5+ et qu’ils sont
intuition jumeler à 6+, c’est le plus fort des deux
compétences qui sera utilisé. Attention aux
compétences avec spécialisation pour le prendre
à la base haute sans spécialisation comme

Médecin [Chirurgie] 3+, les autres sœurs l’useront
à 6+ sur une base de médecin sans spécialisation
mais par miracle peuvent arrêter une hémorragie
dans la rue avec une surprenante intuitivité.

Sérénity PATTON
Caractéristiques :
Carrure 2, Coordination 2, Perception 3, Réflexe
2, Charme 3, Education 5, Sang-froid 4
Compétences :
cops au fils des points d’exp, connaissance de la
médecine généraliste.
Informations disponibles :
Lieus médicaux et foyer de soin.
Alias : Medpac (toujours une trousse de premier
secours sur elle.
Histoires :
La dynastie militaire des PATTON, son père a
fait l’armée et après son retour de la guerre est
entrer dans la police, il est en retraite anticipé
pour Gobelinisation. Frère toxicomane, mort d’une
overdose, c’est pour cela qu’elle est partie après
son diplôme de médecin à l’académie de police.
Partira sur la station lunaire pour devenir
médecin généraliste à la fin. Une brève relation
avec John Rain, à la sortie de l’académie et
l’intégration des cops.

Pénélope PAYTON
Caractéristiques :
Carrure 2, Coordination 2, Perception 4, Réflexe
4, Charme 2, Education 2, Sang-froid 5
Compétences :
cops au fils des points d’exp, connaissance des
étoiles et de l’espace.
Informations disponibles :
NASA, et autres lieux en adéquation.
Alias : Moon-Pépay (en plus d’avoir un popotin
par un excès de gourmandise surveillé par du
sport.)
Histoires :
Son grand-père est l’astronaute Gary PAYTON.
En union libre avec Léonardo TANO le fils de
Rocco TANO (nom de scène SIFREDI)

Pseudo : Glow avant 2035 après Sir

Artiom Saalfeld
Selon des envies plus ou moins longues de la lignée royale. Il est le fils
d’un descendant des couronnes d’Europe par son père d’un cousinage de
la ligne britannique et des royaumes du Commonwealth, Empire
Germanique, Belge et Hongroise.
Et d’une mère espagnole par la maison des Bourbons peut prétendre à la
couronne d’une partie sud de l’Europe. Le grand-père d’Artiom s’exile
dans la région du Tibet, et après toute la famille fuit aux Etats Unis
(Californie). Pour des raisons encore obscures à ce jour.
Il est fils unique et peut donc prétendre à reprendre les trônes si toutes les
ligner de l’arborescence royales Européennes venait à s’éteindre du Sud
au Nord, les pays scandinaves peuvent voter comme ils l’ont fait avec la
dynastie des Bernadotte...
Et actuellement les morts importants dans la fédération Europa, et
particulièrement à Londres inquiètent la monarchie européenne mais aussi
le QG du MI6 nouvellement installé dans le tunnel sous la manche.
Artiom devient pompier dans une équipe du feu très jeune comme
volontaire puis professionnel, il y sortira lieutenant mais pour des raisons
personnelles part sur une reconversion professionnelle.
Il entre au COPS en 2027. Pour la fin s’est à la volonté du MJ de le mettre
plus ou moins rapidement devant le fait accompli qu’il devient l’héritier
du trône par le sang royal qui coule dans ses veines.
Artiom aime se faire passer pour le lieutenant ou le capitaine à l’arrivée
des bleues pour leur faire un bizutage gentil. Il a comme contact la
secrétaire du COPS qui joue le jeu pour que la hiérarchie soit en réunion
et que les bleues soient convoquées un peu plus tôt. Un rituel que la
hiérarchie ne connaisse pas où amuse certain responsable et ferme les
yeux.
Artiom a l’âme du commandement, refuse son grade de lieutenant pour
diverses raisons au choix du MJ. Vous pouvez le mettre à tout moment
sur la liste d’une arrivée du MI6 et du CISA pour lui notifier sa nouvelle
fonction. Il est le nouveau roi !... Où mourir en héros comme ses parents.
Cette relation avec « Grand’ma » est probablement dû au fait qu’il a une
relation avec l’une de ses nièces Kayla Cunninghan. Nancy Cunninghan a
un beau-frère plus vieux que son mari. Il a deux filles, l’une d’elles est en
couple avec Artiom. Kayla peut être dans la biotechnologie sur la
technosphère ou autres choix du MJ. Et bien sûr plus on est proche et
moins on remarque le mal-être des autres.

Artiom Sallfeld convaincant
Âge : +30 ans
Caractéristique : Carrure : 3 ;
Charme : 2 ; Coordination : 3 ;
Education : 2 ; Perception : 3 ;
Réflexes : 4 ; Sang-Froid : 4
Compétences : Langages : Anglais
et Russe
Art martial, Philosophie, Excellant
cuisinier (surtouts les recettes
flambées),
Ancien
pompier
(Lieutenant sapeur), compétences
COPS amélioration selon les
rencontres des saisons entrée en
2027.
Contact : Grand’ma, les Sapeurs
californiens, Temple Bouddhiste.
Signe particulier : cicatrice soignée
sur le visage avant l’arrivé au cops.
Alors ! Pour la simplification des
dynasties rôlistiquement : -–
(Saxe-Cobourg-Gotha) - Windsor
- Wettin (Grande-Bretagne –
Allemagne) – Hesse-Cassel
(Danemark
–
Russie)
Habsbourg (Belgique – AutricheHongrie) – Bourbon (Espagne –
France) - Saalfeld pour arriver en
2035 à notre survivant Artiom.
Casque, Bleu océan ou Rouge
flamme, convaincants.
Sc. Les aigles foudroyés de Frédéric Mitterrand
édition Robert Laffont. :
« Ainsi Guillaume II et la tsarine sont cousins
germains par leurs mères.
Nicolas II et George V sont cousins par leurs
mères.
Edouard VII est l’oncle du Kaiser et de la
tsarine.
Un cas inextricable : Irène de Prusse, cousine
germaine et belle-sœur du Kaiser, et sœur de la
tsarine… », et pour les consanguinités à
l’origine de l’extinction des Habsbourg et des
Bourbons raison d’être perdue et pourtant si
évident...

Pseudo : Death angel-

Raphaël Robinson
Il est né d’une mère junky. Cette maman toxicomane a mis son enfant en
danger en accouchant pendant une dose...
La puéricultrice s’étonne. Raphaël est sain, il présente aucune trace de
drogue dans le sang, juste un sang rare et de bonne qualité. Il ignore
l’existence de ses origines, et souvent il imagine être la relation avec une
bande de nazies du quartier, parce qu’il est de cette race de carrure de bel
élan et de cheveux or (et qu’il a pris une année entre l’entrée au COPS et
sa libération de l’armée en 2026).
Il est mis dans un orphelinat où il a la chance de survivre à l’incendie de
cet établissement ; 2 morts dans sa chambre et 3 blessées.
Après cet événement, il part dans une famille d’accueil, là aussi, il survie à
une embardée d’un bus, les six sièges de son lot meurent, il est rescapé
mais sur le cœur ; il y a 10 morts et plusieurs blessés.
Pupille de la nation Raphaël entre dans l’armée très jeune pour
s’émanciper. Il fait divers champs de bataillent dont celle de la guerre
d’Ukraine en 2020, il a 19 ans.
Le cops 2027 ; il entre dans les cops après une année d’errance, il a 26 ans.
Il a peu de chance avec ses coéquipiers… Or son mentor toujours en vie ;
tous les cops coéquipier sont mort et il a régulièrement fait des demandes
pour être seul dans son travail…
Avec son sang universel et son tempérament aimable, il est toujours
avenant pour donner auprès du service médical du COPS son sang. On
lui découvre d’ailleurs des capacités à avoir des anticorps.
Signe particulier : Ambidextre s’entraine à l’arme de poing avec les mêmes
compétences. Pour les autres il y a juste une différence d’un dé par rapport
à l’autre membre directrice.
Tous les jeudis, il s’éclipse du bureau ou d’une de ces enquêtes pour aller
au rendez-vous avec la psychologue du LADP ou d’ailleurs.
Il vit dans un appartement, actuellement il y cohabite avec un vivarium
que lui a laissé l’une de ses conquêtes. Celle-ci ne lui donne plus signe de
vive, à votre guise MJ pour continuer la malédiction de l’ange de la mort
ou d’en faire une junkie … sinon alors !
Il a mis une annonce au COPS pour se délester de cet animal … Il a aussi
un labo photo dans l’une des chambres, il a le style et peut devenir la
coqueluche artistique du style photo à l’ancienne ou mourir en héros.
Raphaël a un carton de photo de ses missions militaire et pour avant c’est
par l’intermédiaire de la famille d’accueil qui eux-mêmes était
photographe. Ils lui ont donné l’amour d’une famille, et, la photographie.

Death angel probant
Âge : +25 ans
Caractéristique : Carrure : 3 ;
Charme : 3 ; Coordination : 3 ;
Education : 3 ; Perception : 3 ;
Réflexes : 3 ; Sang-Froid : 3*
Compétences : Langages : Anglais,
Espagnol, Allemand.
Photographie,
Ex
militaire,
compétences COPS amélioration
selon les rencontres des saisons
entrée en 2027.
Contact :
Nazie.

Junkie,

Groupuscule

Signe particulier : Ambidextre,
Sang universel, Allergie au poil de
chat, N’absorbe aucune boisson
chaude.

(*) Jet de Sang Froid se font sur 2
pour l’attribution d’un partenaire
ou d’un équipier. Rajouter celui-ci
au jet de sauvegarde de survie avec
ce même équipier.
Alors ! La petite amie en question,
est une extrémiste écologique
mineure, il l’a appris après une
légère enquête après son départ.
En décembre 2030, Elle lui envoie
une carte postale (eh oui !!!), elle lui
explique, être sous les premières
neiges depuis 2023, en arctique…
Qu’elle voulait libérer certains
pays comme le Sri Lanka, le
Libéria... Elle est énergique, d’une
apparence plus âgée et d’une
grande maturité qui lui donne,
l’aura et le charisme pour tomber
sous son charme.
Casque avec un insecte qui pique
ou mord probant.

Speudo : Dark Vador / Mammouth

Valérian Ozouf
C’est un colosse de plus de deux mètres, il porte toujours son casque, à
toutes les occasions, même pendant les débriefings, ce masque est
d’ailleurs adapté et fermé, il peut respirer et parler bien mieux que Dark
Vador, c’est même avec une voix de ténor qu’il s’exprime (les rumeurs sur
son handicap sont nombreuses). Il est vérifiable que personne dans le
COPS n’a vu son visage et dans le LAPD, c’est assez flou en RH ou au
service médical. De plus son dossier est en sécurité VIP ou classé secret
défense ou autres choix du MJ.
Deux interprétations possibles : l’une sous Dark Vador est spécialisé dans
les sectes et autres enquêtes un peu exotiques (mystère et boule de
gomme), et l’autre sous le pseudo Mammouth il est plutôt orienté vers les
enquêtes avec le service en pédo-criminologie. Sinon vous lui octroyez un
côté double personnalité. Un peu le docteur Jekyll et M. Hyde du service.
Eviter la schizophrénie, il est sain d’esprit… Il a juste un double casque.
Certaines rumeurs parlent d’une petite vérole mal soignée, ou d’un variant
de la variole du singe, où même d’une grave brûlure. Pour ceux qui le
connaissent mal qu’il est trop pingre ou pauvre pour user de la chirurgie
plastique.
Dark Vador habite avec un top-model sûr Beverly Hills … Pour
l’anecdote c’est sa maison et ladite top-model est une ancienne call-girl
qui s’est pris de passion pour lui et son héritage (au début depuis elle est
vraiment amoureuse), ici c’est glamour version Esméralda un peu de conte
de fées dans COPS.
Les parents Ozouf sont morts. La vente de divers brevets lui octroie une
rente tranquille. Ses parents sont décédés dans un accident.
Vous pouvez le faire mourir en héros légendaire comme Chewbacca ou
soit devenir un Daft Punk à la Pavarotti. Prenez-le comme un Largo
Winsh avec aussi un costume du Père Noël (plutôt que Batman)
incroyablement performant. Toutes les personnes au LADP sont bluffées,
car il a aussi un grimage de père Noël, et un Ohoooh incroyablement
chantant de ténor. C’est un nounours pour les enfants, même avec le
couvre-chef du visage.

Dark Vador concluant.
Âge : dossier VIP (entre 18 et 28
ans), en apparence entre 5 et 10 de
plus.
Caractéristique : Carrure : 6 ;
Charme : 1 ; Coordination : 2 ;
Education : 4 ; Perception : 3 ;
Réflexes : 2 ; Sang-Froid : 4

Compétences :
Langages :
Anglais, Français, Espagnol,
Allemand, Ruse, et Linguiste,
connaissance des langues anciens.
Langues, Ex-enfant modifier style
certain
épisode
quatrième,
cinquième dimension ou Dark
Angel,
compétences
COPS
amélioration selon les rencontres
des saisons entrée en 2027.
Contact : Crèche, Orphelinat, lieu
de culte et temple des mythes et
légendes, Bureau des légendes.
Signe particulier : Mastodonte
hors norme et Apparence ingrat,
Cobaye d’une expérience, Chant
sous la douche (ténor).
Alors ! Il est l’expérience d’un
docteur fou spécialiste en
génétique moléculaire de Paris.
Ses parents voulaient un enfant
parfait dans son ensemble, et,
pour cela des parents malheureux
et incrédules, ont fait confiance à
ce charlatan pour user de ses
méthodes ; celles-ci ont muté,
c’est là que vous pouvez
comprend pourquoi l’argent
acheter beaucoup de choses mais
où est la limite.
Casque, Dark Vador en noir ou
blanc, concluant équipé.

