
Zolnierz Sukcesu, WarsaW
Zolnierz Sukcesu: ou Soldier of Fortune, cette faction a servie à sa création d'outils à certains 
gouvernements de puissances étrangères qui voulaient avoir une tête de pont à Warsaw, sans avoir à 
trop investir de temps et d'hommes afin de réaliser certaines missions délicates. Ce qui explique 
qu'elle soit aujourd'hui une des factions les plus riche de la ville. Laissant derrière elle son passé 
d'ambassade du monde extérieur à Warsaw, elle constitue une force de mercenaires propres à tout 
type de mission. Elle est dirigée depuis sa création par Thomas Chane, et leur QG se situe au sud du 
quartier  de  Praga  Proludnie,  dans  une  manufacture  désaffectée  faisant  face  à  l'ancien  Most 
Wyzwolenia, ou pont de la Libération.

Thomas Chane, chef de faction: âgé aujourd'hui, c'est un homme dur, trahi par son pays (les 
USA). En effet, il débarqua le 17/09/1954 dans le but de s'assurer de l'improbable réveil de Staline 
et  de  monter  une  faction  dont  le  but  était  de  protéger  les  intérêts  Américains  et  Anglais.  Son 
entreprise avait bien commencer, son pays l'a soutenu matériellement dès sa prise de contact avec 
des personnes compétentes et motivées. Néanmoins, avec le changement de présidence la politique 
vis à vis de son organisation avait changée, les coûts et les risques diplomatiques étaient encore trop 
importants. Les contacts se firent de plus en plus distants et aujourd'hui, Chane est un oublié de 
Warsaw. Capitaliste et patriote dans l'âme, le mercenariat est une façon pour Chane de s'assurer un 
avenir, mais il garde toujours le rêve secret de rentrer au pays. C'est un individus fiable et il lui 
arrive d'aider les quelques agents des nations extérieures qui le trouvent.

 
Ewelina  Wolowiec,  Mécanicienne:  fille  à  forte  caractère,  Ewelina  est  une  passionnée, 
bricoleuse jusqu'au bout des doigts, si quelque chose peut être réparé elle saura le faire. Du haut de 
ses 23 ans, elle est capable de tenir tête à la plupart des hommes, beaucoup l'ont courtisés, aucun n'a 
retenu son cœur. C'est le sujet de nombreuses blagues, mais il ne vaut mieux pas qu'elle en entende 
parler. Mécanicienne de génie, elle a fréquenté de nombreux mécano avant de rejoindre Zolnierz 
Sukcesu ou elle a trouvé tout confort (un atelier équipé) pour exercer sa passion. Véritable atout 
pour la faction, bien qu'un peu indisciplinée, elle fait preuve de sagacité et d'innovation lorsque l'on 
parle de Mécanique.

Dieter Edelstein, Médecin:  déserteur  d'une équipe  de savants  allemands,  c'est  un homme 
rongé par son passé. Il a travaillé au camp de Lichtenburg et a mené des expériences de virologie 
sur  les  femmes  et  nouveau nés  du camp.  Après  trois  ans  d'expériences,  il  est  tombé en  grave 
dépression et après une importante remise en question, il quitta Berlin pour Warsaw où il tente tant 
bien que mal d'expier son passé. Il aurait pu exercer au Palais sur l'eau, mais il s'y refusa, ne voulant 
pas fragiliser par sa présence les accords de Polutna Nadzieja. Recruter par Chane il y a deux ans, il 
cherche encore la manière de soulager son âme. Pour l'instant, il semble trouver le réconfort dans 
l'alcool et ses instants de complètes lucidité son rares et souvent dues au manque de marchandise. 
Bien que brisé, il reste compétent. Son seul véritable ami est probablement Thomas, son confident. 
De plus il ne supporte pas la vue des femmes ou des enfants ce qui lui pose certains problèmes avec 
Ewelina.



Yuri, Sentinelle: âgé de 16 ans, c'est un gamin des rues qui depuis longtemps déjà a perdu ses 
parents  dans  une  rafle  menée  par  les  troupes  du  Komingrad  pour  alimenter  leurs  colonnes 
Stakhanov. Débrouillard, vantard et souriant, il trouva refuge chez Thomas il y a près de quatre ans. 
Chane est un exemple pour Yuri qui ne manque jamais de le suivre dès qu'il le peut. Doué d'une vue 
d'épervier,  il  rempli  a merveille  son rôle de sentinelle et  a déjà prouvé sa valeur  à  de maintes 
occasions.

Wojciech Bukowski, Agent de renseignement: fils de résistants nationaliste, Wojciech fut 
capturé à 19 ans par une équipe des services de renseignements militaire du Neureich. Après une 
opération marquante de mécanisation des tympans, on lui fit intégrer les équipes de renseignements 
dans Warsaw. Ses supérieurs avaient pris grand soins de capturer sa famille pour s'en servir de 
moyen de pression. Wojciech travailla pendant plusieurs années avant de revoir sa famille à la suite 
d'un échec. Un officier ivre le força à violer sa sœur avant d'égorger sa mère devant ses yeux. Fou 
de chagrin, Wojciech se laissa mourir. Après plusieurs semaines, ont le relâcha en bordure du parc 
Jozef Piludskiego dans l'espoir de trouver encore quelques amusements dans la confrontation de ce 
dernier avec des Blutgeister. Il parvint à survivre à une nuit de cauchemars avant qu'une équipe de 
Zolnierz Sukcesu ne le  trouve tremblant  au pied d'une statue.  Depuis ces  terribles moments,  il 
continua de faire ce qu'il savait faire de mieux au profit de sa nouvelle faction.



Caractéristiques:

− Sécurité: 3
− Réseau: 1
− Menace: 0
− Influence: 2

Infrastructure: 6

− friche industrielle (6), taille 6

Installations: 14

− atelier (2), taille 1
− eau courante (4), taille 0
− entrepôt (2), taille 2
− installation médicale (4), taille 1
− poste d'observation (2), taille 0

Troupes: 11

− mécanicien (3)
− médecin (4)
− sentinelle (4)

Ressources: 19

− charbon pour 4 mois (2)
− 5 masques à gaz (1)
− 10 matelas (1)
− 10 couvertures (1)
− 30 rations (1)
− armes et munitions diverses (1 et 2)
− 1 mois de carburant pour véhicule léger (1)
− 2 téléphones de campagne (2)
− matériel médicale (2)
− 1 camion semi-blindé (5)

Contacts: 17

− trafiquant, connaissance (1), mineur (1), commun (2)
− civil, allié (2), majeur (2), commun (2)
− civil, connaissance (0), mineur (1), commun (2)
− civil, allié (2), mineur (1), personnel (1)

Fonds: 0


