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ABOMINATION
Véritable nom: Emil Blonsky 
Taille :  2m03
Poids : 443 kg
Yeux :   Verts
Cheveux : Aucun
Nature: Surhumain
Particularité physique : Apparence de reptile, 2 orteils 
à chaque pieds, longues oreilles pointues et dents 
acérées.
Personnalité: Curieux, obsédé par la puissance, violent, 
instable, brutal.
Pouvoirs/Capacités: 
Niveau de menace: Important, puissant et capable de 
tuer
Activité(s): Criminel professionnel, mercenaire.
Base d'opération: Mobile
Associé(s) connu(s): Aucun

ABSORBING MAN ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Carl « Crusher » Creel
Taille : 1m92 
Poids : 165 kg
Yeux : Bleus 
Cheveux : Chauve
Nature: Surhumain
Personnalité: Fier et brutal
Pouvoirs/Capacités: Capable d'absorber la matière pour 
en prendre l'apparence et les attributs. Force et 
résistance surhumaine.
Niveau de menace: Important.
Activité(s): Criminel Professionnel, braqueur.
Base d'opération:  New-York et ses environs
Associé(s) connu(s):  Speed Demon, Shocker, Corruptor



BLACK CAT
Véritable nom: Félicia Hardy 
Taille :  1m77
Poids : 55kg
Yeux :   Vert
Cheveux : Blond platine (teints en blanc ?)
Nature:   Humaine  
Personnalité: Ambitieuse, déterminée et charmeuse
Pouvoirs/Capacités: Souple et agile, pratique les arts 
martiaux, utilise un équipement de voleuse et des 
griffes au bouts des gants.
Niveau de menace: Faible.
Activité(s): Criminelle professionnelle, voleuse
Base d'opération: New york
Associé(s) connu(s): Aucun

CORRUPTOR ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Jackson Day
Taille :  1m85
Poids : 102 kg
Yeux :  Rouge
Cheveux : Blanc (quand il n'a pas le crâne rasé) 
Nature:  Surhumain
Particularité physique: Peau bleue.
Personnalité: Manipulateur, cupide
Pouvoirs/Capacités: Peut contrôler un individu 
simplement en le touchant. Son corps génère des 
drogues psycho-actives.
Niveau de menace: Moyen.
Activité(s): Criminel professionnel, manipulateur.
Base d'opération:  New York
Associé(s) connu(s): Absorbing Man 



FIREBRAND ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Gary Gilbert
Taille :  1m87
Poids : 100kg
Yeux :  marrons
Cheveux : bruns
Nature: Humain
Personnalité: Activiste extrémiste, rancunier, capable 
de tuer pour sa cause.
Pouvoirs/Capacités: Costume technologique lui 
permettant de projeter des flammes et de voler.
Niveau de menace: Important, capable de tuer.
Activité(s): Criminel professionnel, terroriste, activiste 
anti-capitaliste. 
Base d'opération:  Mobile
Associé(s) connu(s): Aucun 

FIXER ( Détenu par le S.H.I.E.L.D )
Véritable nom: Paul Norbert Ebersol 
Taille :  1m72
Poids : 72,6 kg
Yeux :  Marrons
Cheveux : Chauve
Nature: Humain
Personnalité: Passionné par les machines, hautain, 
associable, arrogant, égocentrique
Pouvoirs/Capacités: Génie en technologie, costume 
électrifié, contrôle de sphère technologiques 
explosives, de caméras embarqués, de gel bloquant à 
prise rapide, de disques flottants ...
Niveau de menace: Moyen. Ne tue pas.
Activité(s): Criminel professionnel, terroriste, expert 
en technologie.
Base d'opération: Mobile
Associé(s) connu(s): A.I.M., ex partenaire de Mentallo.



LIZARD ( En traitement à Ravencroft )
Véritable nom: Curtis Connors
Taille :  (Connors) 1m80, (Lézard) 2m02  
Poids :  (Connors) 79,4 kg, (Lézard) 250 kg
Yeux : (Connors) Bleus, (Lézard) Rouges
Cheveux : (Connors) Bruns, (Lézard) Aucun 
Nature: Surhumain, monstre
Particularité physique : Curt Connors est manchot, son 
bras droit ayant du être amputé suite à une blessure. 
Personnalité: Curtis Connors : Curiosité scientifique, 
obsédé par les lézards et la régénération, bon père de 
famille et professeur ouvert et disponible.
Lizard: Folie, comportement animal, hostile, carnivore.
Pouvoirs/Capacités: Force, agilité et résistance 
surhumaines, peau écailleuse résistance, régénération, 
griffes et crocs
Niveau de menace: Important, capable de tuer.
Activité(s):  Biologiste (expert en reptile),Ex 
professeur de biologie à l'Empire State Universiy.
Base d'opération:  New York
Associé(s) connu(s): aucun 

MENTALLO ( Décédé ) 
Véritable nom: Marvin Flumm
Taille :  1m77
Poids : 79 kg
Yeux :  marrons
Cheveux : Bruns
Nature: Mutant
Personnalité: Ambitieux, calculateur 
Pouvoirs/Capacités: Contrôle mental, télépathie, sonde 
l'esprit, crée des illusions mentales. Pouvoirs amplifiés 
par l'équipement du Fixer.
Niveau de menace: Moyen
Activité(s): Criminel professionnel, terroriste 
recherché
Base d'opération: Mobile
Associé(s) connu(s): Fixer, l'A.I.M



MIDNIGHT
Véritable nom: Inconnu
Taille :  1m80
Poids : 159 kg 
Yeux : Marrons 
Cheveux : Bruns clair
Nature: Cyborg
Particularité physique : Corps presque entièrement 
cybernétique
Personnalité: Haine de Moon Knight, instable.
Pouvoirs/Capacités: Corps de métal très résistant. 
Force et réflexes surhumains. Agilité d'un acrobate.
Niveau de menace:  Important, capable de tuer.
Activité(s): Agent de l'Empire Secret, ancien 
partenaire de Moonknight.
Base d'opération: Mobile
Associé(s) connu(s):  L'Empire Secret

MISTER HYDE ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Dr Calvin Zabo
Taille : (Hyde) 1m95
Poids : (Hyde) 190,5 kg 
Yeux : marron
Cheveux : (Hyde) bruns 
Nature: Surhumain
Particularité physique : A cause de la nature de la 
transformation, la peau de Mr Hyde est déformée au 
point que Hyde et Zabo n’ont pas les mêmes empreintes 
digitales. Le visage de Hyde est totalement déformé, 
bloqué dans un rictus permanent. 
Personnalité: (Hyde) Brute, bestial, immoral, colérique. 
Pouvoirs/Capacités: Capacité de se transformer en 
brute surhumaine dotée d'une personnalité propre. 
Force et résistance surhumaine.
Niveau de menace: Important, capable de tuer.
Activité(s):  Homme de main de la Mafia. 
Base d'opération:  New York
Associé(s) connu(s): La mafia, la famille Costa.



MIMIC
Véritable nom: Calvin Ranklin
Taille :  1m87
Poids : 102 kg
Yeux :  Marrons
Cheveux : Bruns
Nature: Mutant
Personnalité: Curieux, colérique, peu sur de lui, se 
sent facilement rejeté.
Pouvoirs/Capacités: Capable d'altérer sa 
structure génétique pour dupliquer les pouvoirs. 
Suite à l'intervention de Xavier, Mimic est 
désormais incapable de copier d'autres pouvoirs. 
Malheureusement il a gardé ceux de Cyclops, 
Marvel Girl (Jean Grey), Iceman, Beast et Angel.
Niveau de menace: Moyen
Activité(s):  Mutant ayant refusé l'aide de Xavier, 
recherche la puissance.
Base d'opération: Mobile
Associé(s) connu(s): Aucun

MOLE MAN 
Véritable nom: Inconnu
Taille :  1m47
Poids : 74,8 kg
Yeux :  gris
Cheveux : bruns
Nature: Surhumain 
Personnalité: Mauvais caractère, rancunier, têtu, bon 
leader.
Pouvoirs/Capacités: Combattant expérimenté, possède 
un bâton aux capacités technologiques diverses. Leader 
d'une armée de créatures souterraines.
Niveau de menace: Moyen à important selon si il est seul 
ou accompagné de ses créatures.
Activité(s): Seigneur de Subterrania. 
Base d'opération: Subterrania, sous la croûte terrestre.
Associé(s) connu(s): Un tas de monstres et de moloïdes



PUNISHER
Véritable nom: Frank  Castle (né Francis David 
Castiglione )
Taille : 1m85 
Poids : 90 kg 
Yeux :  bleus
Cheveux : Noirs
Nature: Humain
Personnalité: Déterminé, obsédé par sa croisade, 
violent, tue de sang froid toutes les personnes qu'il juge 
coupables (dealer, tueur, violeur, trafiquant de 
stupéfiant et d'armes ...)
Pouvoirs/Capacités: Entrainement militaire important 
(plusieurs fois décoré), extrêmement efficace avec tout 
type d'armement conventionnel, maîtrise des techniques 
d'infiltration, de commandos et d'assassinat, 
combattant au corps à corps efficace. 
Niveau de menace: Moyen, ne tue en principe que ceux 
qu'il juge coupable.
Activité(s): Justicier expéditif, tueur en série 
recherché
Base d'opération: New york 
Associé(s) connu(s): Aucun.

RHINO
Véritable nom: Aleksei Mikhailovitch Sytsevitch 
Taille : 1m95 
Poids : 322 kg
Yeux :   marrons
Cheveux : Bruns
Nature:   Surhumain  
Personnalité: Loyal envers sa famille, brute, pas très 
futé, attiré par l'argent.
Pouvoirs/Capacités: Armure/costume très résistant et 
soudé à sa peau. Force et résistance surhumaine. 
Attaque par charge très destructrice.
Niveau de menace: Moyen, destructeur mais pas très 
futé.
Activité(s): Criminel professionnel, homme de main, 
mercenaire.
Base d'opération: Mobile
Associé(s) connu(s): Agent de la maffia Russe, agents 
russes.



SHOCKER ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Herman Schultz 
Taille :  1m75
Poids : 79 kg
Yeux : Marrons 
Cheveux : Bruns 
Nature: Humain
Personnalité: Cupide, ego démesuré, éternel looser.
Pouvoirs/Capacités: Gantelets appelés "unités à vibro-
chocs" qui peuvent créer des vibrations destructrices. 
Costume rembourré qui alimente ses gantelets en 
énergie.
Niveau de menace: Moyen, ne tue pas. 
Activité(s):  Criminel professionnel, voleur, braqueur de 
banque. 
Base d'opération:  New York
Associé(s) connu(s): Speed Demon, Absorbing Man 

SPEED DEMON ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: James "Jim" Sanders 
Taille : 1m80 
Poids : 79,4kg
Yeux : Marrons 
Cheveux : Gris
Nature: Surhumain 
Personnalité: Manipulable, peu d'ambition, peu sur de lui, 
loyal.
Pouvoirs/Capacités: Vitesse super sonique et réflexes 
surhumains.
Niveau de menace: Moyen, ne tue pas. 
Activité(s): Criminel professionnel, voleur, braqueur.
Base d'opération: Mobile
Associé(s) connu(s): Shocker, Absorbing Man



WENDIGO
Véritable nom: inconnu
Taille : 3m 
Poids : ???
Yeux :  Rouge
Cheveux : Pelage blanc
Nature: Monstre d'origine inconnue.
Particularité physique : Griffes et crocs
Personnalité: Vorace, bestial, cannibal
Pouvoirs/Capacités: Force et résistance surhumaines, 
récupérations rapides, griffes et crocs.
Niveau de menace: Très important, capable de tuer.
Activité(s):  Hante les bois Canadien, tue les hommes et 
les animaux
Base d'opération:  les forêts septentrionales du Canada
Associé(s) connu(s): Aucun



EQUIPES CRIMINELLES

LE CIRQUE INFERNAL

RING MASTER ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Maynard Tiboldt
Taille :  1m84
Poids : 86 kg
Yeux : Verts 
Cheveux : Gris-Noirs
Nature: Humain
Personnalité: Manipulateur, prêt à tout pour s'enrichir, 
meneur.
Pouvoirs/Capacités: Possède un chapeau dont le 
mécanisme sophistiqué permet d'hypnotiser et 
manipuler ses victimes.
Niveau de menace: Moyen, à cause de sa capacité à 
contrôler les autres. Ne tue pas. 
Activité(s): Criminel Professionnel, voleur, chef du 
Cirque Infernal. 
Base d'opération: New-York 
Associé(s) connu(s): Le Cirque Infernal

CLOWN ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Eliot Franklin
Taille :  1m72
Poids : 79 kg
Yeux :  bleus
Cheveux : Marrons, teints en vert
Nature: Humain
Personnalité: Fait dans l'humour noir, mauvais caractère
Pouvoirs/Capacités: Aucuns. Utilise un flingue et des 
balles de jonglerie.
Niveau de menace: Faible. Peut être capable de tué pour 
survivre. 
Activité(s): Criminel Professionnel, voleur, braqueur, 
membre du Cirque Infernal. 
Base d'opération: New-York 
Associé(s) connu(s): Le Cirque Infernal



FIRE EATER ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Tomas Ramirez
Taille :  1m85
Poids : 91 kg
Yeux :  Marrons
Cheveux : Chauve
Nature: Humain
Personnalité: Pyromane
Pouvoirs/Capacités: Cracheur de feu particulièrement 
doué, utilise des disques incendiaires.
Niveau de menace:  Faible. Ne tue pas normalement mais 
ses tendances pyromanes peuvent le pousser à brûler 
sévèrement ses ennemis. 
Activité(s): Criminel Professionnel, voleur, membre du 
Cirque Infernal.
Base d'opération: New-York 
Associé(s) connu(s): Le Cirque Infernal

HUMAN CANNONBALL ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Jack Pulver
Taille :  1m72
Poids : 91 kg
Yeux :  bleus
Cheveux : Bruns
Nature: Humain
Personnalité: Dynamique, un peu fou
Pouvoirs/Capacités: Généralement propulsé par un 
canon, ce qui lui permet de faire de gros dégâts avec son 
armure.
Niveau de menace: Faible. Inutile sans son canon. 
Activité(s): Criminel Professionnel, voleur, cascadeur, 
membre du Cirque Infernal.
Base d'opération: New-York 
Associé(s) connu(s): Le Cirque Infernal



PRINCESS PYTHON ( Enfermé à Ryker )
Véritable nom: Zelda Dubois
Taille :  1m72
Poids : 63,5 kg
Yeux :  verts
Cheveux : Roux
Nature: Humaine
Personnalité: Aime les serpents et son python plus que 
tout, charmeuse.
Pouvoirs/Capacités: Aucuns. Utilise un flingue et un 
énorme Python.
Niveau de menace: Moyen. Elle n'est pas dangereuse 
mais Pythagoras son Python des roches de 8m l'était 
avant sa mort. 
Activité(s):  Criminelle Professionnel, voleuse, 
dompteuse de serpent, membre du Cirque Infernal.
Base d'opération: New-York 
Associé(s) connu(s): Le Cirque Infernal

ORGANISATIONS CRIMINELLES

A.I.M (Advanced Idea Mechanics)
Type: Organisation terroriste 
Motivations: Organisation autrefois dépendante de 
l'Hydra. Travail à l'élaboration et l'accumulation 
d'armement de haute technologie dans le but de fournir 
de plus petit groupe terroristes ou révolutionnaires et 
de faire du profit.
Organisation: Dirigé principalement par la créature 
appelé M.O.D.O.K, chaque base de l'A.I.M est supervisé 
par un ou plusieurs super-agents. Le gros de leurs 
troupes sont composés de soldats-scientifiques, de 
robots, de drones et de véhicules améliorés 
technologiquement.
Agents et alliés connus: Fixer, Mentallo



SECRET EMPIRE
Type: Organisation terroriste 
Motivations:Organisation dont le but est d'infiltré les 
Etats-Unis en installant des agents aux postes clés et 
en réunissant une armée secrète de super-soldats 
modifiés (en expérimentant sur la génétique et la 
cybernétique) , afin  de prendre le contrôle du pays.
Organisation: Dirigé par le Conseil des 9, lui même 
présidé par le Numéro 1, l'Empire Secret est composé 
de soldats, de super-soldats, d'agents surhumains et 
de plusieurs types de véhicules de guerre 
conventionnels.
Agents et alliés connus: Boomerang, Midnight, Mad-Dog, 
Griffin, Garguantua.


