
Grégoire « Le Geek » Antoine Andrew « Hitman » Sullivan
Né le 02/04/1998 (19 ans) Date de Naissance inconnue
Origine : Europe de l'ouest Origine inconnue
Groupe sanguin A+ Groupe sanguin inconnu
Fiché pour piratage informatique Fiché pour divers assassinats
Manie les armes de poing Expert en armes à feu
Spécificités : porteur de lunettes, non sportif Spécificités : Gentleman discret, sportif et entraîné
Membre du groupe « les ordis bleus » Membre de « la guilde des assassins »
Coordonnées : N49°39.216 E005°27.563 Coordonnées : N49°39.253 E005°27.659

Elianna « La beauté fatale » Tourbakov Javier « El Loco » Gonzalez
Née le 25/08/1991 (26 ans) Né le 15/12/1984 (32 ans)
Origine : Europe de L'est Origine : Amérique du Sud
Groupe sanguin B- Groupe sanguin A+
Fichée pour chantage & extorsion Fiché pour violence, bagarres et crime organisé
Ne s'encombre pas d'armes ... Machettes et armes lourdes
Spécificités : femme fatale, lentilles, frêle Spécificités : Gros bars, costaud, endurant
Espionne pour « la main rouge » Membre du gang « cranos bianca »
Coordonnées : N49°39.199 E005°27.608 Coordonnées : N49°39.098 E005°27.391

Gunther « La Bête » Ralfinkson Emmanuelle « La veuve noire » de Françoisie
Né le 14/06/1978 (29 ans) Née le 28/11/1971 (45 ans)
Origine : Europe du Nord Origine : France
Groupe sanguin B- Groupe sanguin A+
Fiché pour crimes de guerre    Fichée pour suspicion de meurtres (non prouvé)
Manie les couteaux & ses poings ! Adepte du poison
Membre de la secte « Le Grand Œil Rouge » N'est membre d'aucun clan ou groupe
Spécificités : Fanatique et embrigadé Spécificités : manipulatrice et discrète
Coordonnées : N49°39.166 E005°27.441 Coordonnées : N49°39.183 E005°27.411

Gianlucca « Padre » Santangelli Gonzague «Filou» De la Batte Saint Antoine
Né le 25/12/1950 (66 ans) Né le 05/07/1997 (20 ans)
Origine : Italie Origine : Suisse
Groupe sanguin A+ Groupe sanguin B-
Fiché pour extorsion en bande organisée Fiché pour production & revente de stupéfiants
Délègue les tâches Peu sportif, il se cache derrière son argent
Spécificités : Don de la mafia, âgé et malade Spécificités : Reste dans l'ombre, bien habillé
Coordonnées : N49°39.174 E005°27.567 Coordonnées : N49°39.265 E005°27.699


