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HEROS

DAREDEVIL
Véritable nom: Inconnu
Taille :   1,82 m
Poids : 90kg
Yeux :   ???
Cheveux : ???
Nature:   Surhumain  
Personnalité: Peu d'humour, croit en une justice légale, 
parfois violent avec les criminels mais ne tue pas, 
solitaire.
Pouvoirs/Capacités: Super-sens, sens radar, expert en 
art martiaux et acrobate de très haut niveau.
Niveau de compétence: Très efficace mais il se 
concentre uniquement sur un quartier. 
Activité(s): Justicier, gardien de Hell's Kitchen
Base d'opération: New york (Hell's Kitchen)
Associé(s) connu(s): Aucun

MIGHTY DESTROYER
Véritable nom: Roger Aubrey
Taille :   1m87
Poids : 100 kg
Yeux :  Bleus
Cheveux : Blancs
Nature: Surhumain
Personnalité: Sévère, parfois froid, obsédé par sa 
mission de protéger le citoyen. Nostalgique de son 
époque. 
Pouvoirs/Capacités: ???
Niveau de compétence:  Actuellement à la retraite
Activité(s): Héros de la seconde guerre à la retraite, 
stratège et recruteur au sein du réseau VIGILANTE.
Base d'opération:  New York
Associé(s) connu(s):  Sywin, Green Irish, Krack, 
L'Erudit, Clone



MOON KNIGHT
Véritable nom: 
Taille :  1m88 
Poids : 102 kg
Yeux :  ???
Cheveux :  ???
Nature: Humain / Peut être un surhumain
Personnalité: Tendance à la schizophrénie, violent, doute 
parfois de la moralité de sa « mission » pour « le dieu 
Konshu », capable de tuer de sang froid..
Pouvoirs/Capacités:  Acrobate et compétences 
militaires importantes. Bon combattant. Semble parfois 
être possédé par une entité mystique qui amplifie ses 
capacités physiques. Récupération rapide
Niveau de compétence: Efficace à petite échelle, mais 
ses méthodes sont discutables.
Activité(s): Justicier. Agent de Konshu sur terre.
Base d'opération: New york 
Associé(s) connu(s): Plusieurs alliés inconnus

SPIDERMAN
Véritable nom: Inconnu
Taille :   1m77
Poids : 75 kg
Yeux :   ???
Cheveux : ???
Nature: Surhumain
Personnalité: Beaucoup d'humour, sens des 
responsabilités, indépendant.
Pouvoirs/Capacités: Sens d'araignée, super agilité, 
adhère aux parois, récupération rapide, lance-toiles. 
Niveau de compétence:  Bien que très compétent, il est 
la cible favorite de J.J.Jameson, le rédacteur en chef 
du Daily Bugle qui tente régulièrement de le discrédité. 
Activité(s): Héros
Base d'opération:  New York
Associé(s) connu(s): Human Torch



WOLVERINE
Véritable nom: ???
Taille :  1,61 m 
Poids : 150 kg 
Yeux :   Bleus 
Cheveux : Noirs
Nature: Mutant
Signes particuliers : Des canines semblables à celles 
d'un animal, physique velue, coupe de cheveux unique. 
Personnalité: Rancunier, sauvage, violent, susceptible, 
colérique, supporte très mal d'être contrôlé à son insu. 
Pouvoirs/Capacités: Super-sens, griffes et squelette 
indestructibles (adamantium), grande agilité, 
régénération rapide.
Niveau de compétence: Mutant particulièrement violent, 
liés à plusieurs tueries. A surveiller. 
Activité(s): ???
Base d'opération: Canada
Associé(s) connu(s):  Aucun

SUPER-EQUIPES

LES X-MEN

CYCLOPS
Véritable nom: Scott Summers
Taille :   1m85
Poids : 82kg
Yeux :  Marrons (mais rouges luisants depuis la perte de 
contrôle de sa rafale)
Cheveux : Bruns
Nature: Mutant
Particularité physique : Porte en permanence des 
lunettes spéciales aux verres de couleur rouge rubis.
Personnalité: Leader né, froid, calculateur, prudent, 
méticuleux.
Pouvoirs/Capacités: Rafales optiques, bon stratège et 
leader.
Niveau de compétence:  Très compétent, leader né. 
Comme tout les mutants il est craint voir détesté par 
une partie de la population.
Activité(s):  Protecteur des mutants. Membre des X-
Men. Allié du Pr Charles Xavier
Base d'opération: Westchester (New york)
Associé(s) connu(s): Les X-Men, Charles Xavier



ICEMAN
Véritable nom: Robert « Bobby » Louis Drake 
Taille :   1m78
Poids : 75kg
Yeux :   Marrons 
Cheveux : Bruns
Nature: Mutant
Particularité physique : Peut transformer intégralement 
son corps en une structure de « glace vivante » ; 
initialement humanoïde, il a découvert qu’il peut 
modifier sa forme pour adopter une apparence plus ou 
moins humanoïde. 
Personnalité: Sens de l'humour, optimiste, esprit 
d'équipe.
Pouvoirs/Capacités: Corps de glace, capable de créer 
toute sorte de structures de glace et de réduire la 
température autour de lui.
Niveau de compétence: Compétent. Comme tout les 
mutants il est craint voir détesté par une partie de la 
population.
Activité(s): Protecteur des mutants. Membre des X-
Men. Allié du Pr Charles Xavier
Base d'opération: Westchester (New york)
Associé(s) connu(s): Les X-Men, Charles Xavier

BEAST
Véritable nom: Henry « Hank » P. McCoy 
Taille :   1m 80
Poids : 160 kg
Yeux :   Bleus 
Cheveux : Bruns
Nature: Mutant
Personnalité: Esprit scientifique, curieux, à de 
l'humour, énergique.
Pouvoirs/Capacités: Force, agilité et réflexes 
surhumains, capables d'acrobatie impressionnantes.
Niveau de compétence:  Compétent et très intelligent. 
Comme tout les mutants il est craint voir détesté par 
une partie de la population.
Activité(s):Protecteur des mutants. Membre des X-
Men. Allié du Pr Charles Xavier
Base d'opération: Westchester (New York)
Associé(s) connu(s): Le professeur Xavier, les X-Men



LES FANTASTIC FOUR

MISTER FANTASTIC
Véritable nom: Reed Richards
Taille :  1m85
Poids : 81kg
Yeux :    Marrons
Cheveux : Bruns avec les tempes grises
Nature:   Surhumain  
Personnalité: Logique, calculateur, méthodique, curieux, 
excentrique.
Pouvoirs/Capacités: Intelligence supérieur, expert en 
technologie avancée, voyage spatiaux, voyage  extra-
dimensionnel, robotique … Capable d'allonger son corps 
et sa peau d'une manière incroyable.
Niveau de compétence: Très compétent, un des plus 
grand scientifique sur terre.
Activité(s): Super héros, scientifique.
Base d'opération: New York
Associé(s) connu(s): Les 4 fantastiques

INVISIBLE WOMAN
Véritable nom: Jane Storm
Taille :   1m65
Poids : 55 kg
Yeux :    Bleus
Cheveux : Blonds
Nature: Surhumaine
Personnalité: Courageuse, déterminé, protectrice.
Pouvoirs/Capacités: Capable de manipulé mentalement 
un champ de force invisible pour lui donner toute sorte 
de forme et de s'en servir de manière aussi bien 
défensive qu'offensive ou pour se déplacer dans les 
airs.
Niveau de compétence: Très compétente et puissante.
Activité(s):  Super héros
Base d'opération: New York
Associé(s) connu(s): Les 4 fantastiques.



THE THING
Véritable nom: Benjamin J. Grimm
Taille :   1m83
Poids : 227 kg
Yeux :    Bleus
Cheveux : Aucun 
Nature: Surhumain
Particularité physique : Le corps de la Chose est 
entièrement recouvert d’un épiderme orange, souple, à 
l’apparence rocailleuse et particulièrement résistant ; 
ce derme est extrêmement épais, faisant disparaître 
le cou de Grimm et ayant conduit ses mains et ses 
pieds à ne plus avoir que quatre doigts et quatre 
orteils ; il ne possède pas non plus d’oreilles 
apparentes. 
Personnalité: Bagarreur, têtu, mauvais caractère, 
fumeur de cigare.
Pouvoirs/Capacités: Force et résistance surhumaines
Niveau de compétence:  Compétent et puissant.
Activité(s):  Super héros
Base d'opération: New york
Associé(s) connu(s): Les 4 fantastiques.

HUMAN TORCH
Véritable nom: Johnny Storm
Taille :   1m77
Poids : 77kg
Yeux :    Bleus
Cheveux : Blonds
Nature: Surhumain
Personnalité: Frimeur, impulsif, recherche la célébrité
Pouvoirs/Capacités: Corps de flamme, projection et 
contrôle des flammes, vol, absorption de chaleur et 
des flammes.
Niveau de compétence:  Compétent et puissant mais 
très impulsif.
Activité(s): Super héros
Base d'opération: New York
Associé(s) connu(s): Les 4 fantastiques



ORGANISATIONS

LE S.H.I.E.L.D (Strategic Hazard Intervention, 
Espionage Logistics Directorate )
Type: Agence d'espionnage et de contre-espionnage.
Motivations: Recherche et éliminations des menaces 
terroristes, surveillance des activités surhumaines, 
principalement sur le sol américain.
Organisation: Dirigé par le commandant Nick Fury, le 
S.H.I.E.L.D compte beaucoup d'agents très entrainés, 
et de surhumains à son service. Le gros du 
commandement se fait à bord de l'Héliporteur. Un 
énorme appareil de guerre volant qui sert de 
plateforme pour le déploiement d'avions et autres 
véhicules.
Agents et alliés connus: Nick Fury

NICK FURY
Véritable nom: Nicholas « Nick » Joseph Fury 
Taille :   1m85
Poids : 102 kg
Yeux :  Marrons
Cheveux : Bruns, tempes grises
Nature: Surhumain
Particularité physique : Grâce au divers traitements 
liés à la Formule d’infinité, Nick Fury, malgré un âge 
désormais bien avancé, conserve l’apparence et la 
vitalité d’un homme d’au plus la moitié de son âge.
Personnalité:  Prêt à tout pour protéger le monde, 
calculateur, esprit militaire, borné, manipulateur.
Pouvoirs/Capacités: Entrainement militaire important, 
maîtrise des techniques d'espionnage et d'infiltration, 
maîtrise de tout type d'arme à feux, conventionnelles 
et technologiques, bon combattant, maîtrise le 
pilotage de beaucoup de véhicules
Niveau de compétence:  
Activité(s): Directeur et agent du S.H.I.E.L.D
Base d'opération: L'héliporteur du S.H.I.E.L.D / 
Mobile 
Associé(s) connu(s): Le S.H.I.E.L.D et ses agents.


