
 

 

 
Nom : Laura Simmons 
Type : Eurasienne 
Métier : Lieutenant de Police 
Age : 28 ans 
Cheveux : Roux Plutôt court en dégradé plus court derrière que devant 
Yeux : Bleu sombre 
Caractère : Laura est une vrai rousse, impulsive, colérique, tenace et intuitive. Quasiment alcoolique, 
elle est dépressive à cause de Cassie et des affaires qu’elle traite. 
Description : Plutôt grande pour une femme (175 cm environ), elle a un physique athlétique sans être 
poussé à l’excès.  Elle a une petite poitrine, mais de jolie fesses.  
Style vestimentaire : Vêtement pratiques dans des matières résistantes comme le Jean ou le cuir, un peu 
type tenue de moto. Une préférence pour les couleurs noir et rouge. Porte presque toujours des bottes 
ou bottines à lacet que ce soit plus pour sortir ou pour bosser, mais toujours à talon plats. Elle porte en 
collier une bague en argent qui appartenait à Cassie 
 
Nom : Cassandra « Cassie » Harisson 
Type : Européenne 
Métier :  Aucun 
Age : 27 ans 
Cheveux : Blond et long parfaitement lisse 
Yeux : Noisette 
Caractère : Gentille et délicate. Cassie se comporte comme une fille aimante envers Laura. Très facile à 
vivre elle est néanmoins particulièrement agité quand elle n’est pas entrain de lire ou (mal) dessiné. 
Description : Féminine et en courbe avantageuse, Cassie est un plaisir des yeux et pétille de fraicheur, 
ressemblant à une femme enfant. 
Style vestimentaire : Des vêtements simple à dominance noir et bleu, semblable à ceux d’une enfant, 
mais pour une femme. Elle porte à son poignet deux gourmettes, une avec son nom et l’autre 
appartenant à Laura. Elle porte de petite lunette ronde pour lire. 
(NA : Cassie est l’ancienne petite amie de Laura. Malheureusement elle est devenu folle et semble avoir 
régressé à un âge mental la situant vers dix ans. Elle est persuadé que Laura est sa mère.) 
 
Nom : Jack Hoarau 
Type : Européen 
Métier : Lieutenant de police coéquipier  et mentor de Laura 
Age : Approche de la cinquantaine. 
Cheveux : court, presque en brosse, poivre et sel. 
Yeux : Noisette 
Caractère : D’un naturelle attentiste et observateur. Il sait rester calme et réfléchir face à presque 
n’importe qu’elle situation. C’est un père aimant, qui considère Laura plus comme sa fille que sa 
collègue. 
Description : Grand (180cm environ) et carré. Il impressionne par sa taille et sa forme physique, même 
s’il commence à vieillir. 
Style vestimentaire : Toujours en costume comme un flic américain dans divers teintes de gris. 
 
Nom : Magdalena Riviera 
Type : Hispanique 
Métier : Journaliste, critique artistique, photographe, mannequin, sorcier de l’hiver 
Age : 24 ans 
Cheveux : Noir, mi-long, légèrement ondulé 
Yeux : Vert émeraude, ils deviennent luisant quand elle fait appelle à la magie. 
Caractère : Sous un caractère enjoué et festif, Maria est une manipulatrice dans l’âme et déterminé à 
presque tous sacrifier pour atteindre ses objectifs.  
Description : Grande avec de très jolies formes. Hormis son visage et son cou, son corps est presque 
intégralement recouvert de tatouage eu motif entre le runique, celtique et tribal. 
Style vestimentaire :  Maria semble être une vrai fashionista qui n’hésite pas à se servir de ses 
vêtements, de son corps et de ses tatouages pour attirer l’attention sur elle. 
 
 



 

 

Nom : Eris Whitefur 
Type : Loup  
Métier : Aucun 
Age : 25 ans 
Cheveux : Pelage intégralement blanc. 
Yeux : Bleu acier 
Caractère : D’une discrétion extrême, Eris n’émet jamais aucun son, elle semble effacé devant les 
autres, mais n’en a pas moins un caractère fort et très sociable. 
Description : Eris est une louve d’une grande taille, mais très fine tout en souplesse et agilité. 
Style vestimentaire : Elle porte un collier en cuir avec une médaille marqué à son nom 
(NA : Eris est un loup garou, mais elle ne reprend presque jamais sa forme humaine.) 


