
Marines 

Personnages 

Principaux  

James 

Grade : Sergent 

Personnalité : Héroïque, stratège pourrit, coureur de jupon, 

diplomate. 

Armes : M4A2, M9 

Histoire : Née au Texas, le sergent James c'est engagé dans 

l'armée américaine pour le désir de gloire et d'héroïsme. Il 

réussit à accéder au grade de sergent où il se voit octroyer la 

direction d'une escouade de marines. C'est le seul de 

l'escouade ayant l'expérience du combat, mais dût a ces 

performances décevantes, l'armée américaine refuse de lui 

donner des marines compétents. 

 

 

 

 

 

 

 



Pierre-Louis 

Grade : 2e classe 

Personnalité : Pas très intelligent, enfantin, rêveur, chanceux. 

Armes : M4A1, M9 

Histoire : Le 2e classe Pierre-Louis, atteint d'une maladie 

mentale qui le maintient dans sa période d'enfance, voulais 

faire astronaute, mais son père qui est un vétéran du Vietnam 

l'oblige à s'engager dans l'armée américaine. Il échoue à 

l'examen d'entrer, mais il est quand même admis grâce au 

pistonnage de son père. Il est affecté dans l'escouade de 

marines dirigée par le sergent James. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaston 

Grade : 1e classe 

Personnalité : Aucun sang-froid, bourrin, ne sais pas viser, 

capacité à toucher ces alliés.  

Armes : M240, un arc en bois dédicacé par Stallone. 

Histoire : Le 1e classe Gaston n'est pas allé à l'école car il 

n'était pas patient et créais des guerres de clan dans la cour 

de récré. À cause de son manque d'éducation, seul l'armée lui 

était possible comme métier. De plus, il a toujours voulu 

ressembler à Rambo, sauf que Rambo est intelligent, lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Connor 

Grade : Caparol-chef 

Personnalité : Schizophrène, alcoolique, dépressif, intelligent 

et  très bon tireur (quand il est sobre). 

Armes : M40, M9 

Histoire : Plus jeune, le Caporal-chef Connors était le meilleur 

tireur de sa région. Sa femme lui proposa d'intégrer l'armée 

en tant que tireur d'élite, soit disant pour exercer 

professionnellement son talent, mais en réalité elle voulait le 

quitter, car elle le trompe depuis trois ans. À cause de ça, 

Connors tomba dans la dépression et l'alcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tom 

Grade : Caporal 

Personnalité : Réservé, calme, paresseux, maladroit et 

mystérieux. 

Armes : M4A1, M9 

Histoire : Étant trop fainéant pour continuer l'école de 

médecine, le caporal Tom a réussi à faire falsifier son dossier 

pour intégrer l'armée en tant que médecin afin de rester en 

arrière et pouvoir se reposer pendant que ces camarades se 

prennent des balles. Il a été intégré dans l'escouade du 

sergent James, mais ne servira à rien car il ne sait pas soigner 

les blessures. 


