
avantages et talents des personnages
intimidation

Mauvais flic : mettre mal à l'aise un interlocuteur
grâce à la voix et la posture
Autorité : inspirer le respect, contrôler
Neutralisation : restreindre quelqu'un

motricité
Corps à corps basique : se défendre et attaquer
avec compétence
Parkour : franchir des obstacles
Endurance : résistance à des conditions difficiles

investigation
Filature : suivre discrètement quelqu'un
Instinct : identifier un mensonge ou une demi-
vérité (1 fois par conversation)
Indices : repérer un élément significatif dans un
environnement fermé

vérification
Recherches : obtenir des informations dans des
sources écrites
Source sûre : déterminer la fiabilité d'une source
Objectivité : pointer du doigt des incohérences,
appuyer des faits

communication
Canaux : obtenir un auditoire
Second degré : utiliser l'humour avec succès
Rhétorique : identifier la manipulation, les
artifices dans une conversation

planification
Moyens : identifier les moyens nécessaires à la
réalisation d'un projet
Feu-vert : obtenir l'adhésion pour la mise en
oeuvre d'un plan collectif
24h chrono : obtenir une interruption du
chronomètre (1 fois par mission)

Logique
Codage : réaliser ou comprendre un code
Raisonnement : pointer du doigt une incohérence
dans un argument
Calcul : mener avec facilité des calculs divers

lucidité
Force de conviction : convaincre quelqu'un
Protecteur : obtenir le soutien de la base de la
hiérarchie
Sens des priorités : repérer les fausses pistes, les
enjeux secondaires

charme
Entre-soi : désamorcer une part des réticences
d'un interlocuteur haut-placé
Sûr de soi : rester crédible sous la pression
Compromis : faire se rencontrer et discuter des
parties opposées

conception
Synthèse (technique) : comprendre le
fonctionnement d'un système technique
Diagnostic : identifier les dysfonctionnements
d'un système technique
Design : concevoir et appliquer une solution
technique simple

observation
Synthèse (nature) : identifier les interactions et
connexions dans un écosystème
Analyses : mener des analyses chimiques basiques
Examen : identifier des symptômes de mauvaise
santé sur un organisme vivant

subversion
Infiltration : passer inaperçu, se cacher
Sabotage : neutraliser temporairement un
dispositif simple
Déguisement : prendre l'apparence de quelqu'un


