
DescriptionDescription
Histoire : Le Major Flag est le principal Surhumain officiellement reconnu par les États-unis d’Amérique comme étant
« employé » de l’Etat. Il est un représentant plénipotentiaire du Président et ne répond que devant lui ou en cas d’urgence
devant le Sénat. Cela dit, aucun d’eux ne connaît son identité qui est un des secrets les mieux gardés du pays. Et pour cause.
Si l’histoire officielle affirme que ce Surhumain est un soldat qui révéla ses pouvoirs lors de la guerre du Viêt-Nam, ce qu’elle
ne dit pas, c’est que tout cela est un mensonge d’Etat. En réalité, le Major fut connu durant la Dernière Guerre comme
Siegfried, un Surhumain nazi obtenu par génie génétique et supposé tué par le bombardement de Nagasaki dont il était le
véritable objectif. Il ne fut que gravement blessé dans l’explosion (nucléaire !) et survécut, désormais de surcroît radioactif. Il
fut repéré par les services secrets américains du projet Perséphone, et après quelques temps, se vit offrir une nouvelle identité
en échange de sa loyauté au gouvernement. Le Major, autant que Siegfried, est persuadé servir une bonne cause et le fait
avec une loyauté infaillible. Il est aujourd’hui chargé de défendre le pays contre toutes les menaces Surhumaines et de
représenter le gouvernement lors d’événements particuliers (voyages diplomatiques dans d’autres dimensions, négociations
avec des extra-terrestres, fêtes de charité…)
Pouvoirs : Son incroyable puissance vient de sa capacité à utiliser l’énergie des gens qui « croient » en lui pour augmenter
sans limite sa force, sa rapidité, sa coordination, sa résistance, sa capacité de récupération et même sa taille ! Ainsi a-t-il
atteint des sommets de puissance quand il a été porté au pinacle par les nazis et leur propagande : la vivante incarnation du
Ein Reich, Ein Volk ! Lorsqu’il fut récupéré par les américains, son pouvoir avait grandement diminué, mais il est aujourd’hui
remonté encore plus haut grâce au quasi-culte patriotique, soigneusement entretenu par le gouvernement, que lui vouent les
américains. Si le secret de sa véritable origine venait à être découvert, nul doute que les habitants perdraient leur foi en lui et
que sa puissance serait anéantie. C’est d’ailleurs un moyen pour le gouvernement de le contrôler.
De plus, depuis Nagasaki, il est radioactif, ce qui lui permet de voir à travers les murs (rayons X), de chauffer son corps ou les
objets environnants, d’émettre des bouffées de radiations gamma destructrices, de désintégrer la matière par contact…
Enfin, il s’est réellement passé quelque chose au Vietnam : il a atteint sa masse critique au cours d’une mission et a explosé,
mais est revenu sous une forme désincarnée capable de posséder ceux qui croient en lui : « maintenant, je suis vraiment la
majorité silencieuse ! ». Il doit d’ailleurs le faire régulièrement car les radiations usent ses corps successifs à mesure qu’il
utilise ses pouvoirs, mais qu’est-ce qu’un bon patriote ne sacrifierait pas pour son pays ?
Enfin, le projet Perséphone l’a doté d’une armure (qui sert surtout à protéger les civils de ses radiations constantes), qui régule
sa puissance. Elle lui apporte de plus de nombreux avantages : elle l’isole de l’environnement et est autonome, le protège des
attaques et des sondes mentales et est en liaison super-cryptée avec un réseau secret de satellites qui le met en relation
temps réel avec les plus grands tacticiens du pays et des bases de données infaillibles… Bien sûr, quand il change de corps, il
doit se débrouiller pour rapatrier son armure.
Costume :le Major est dans une armure d’apparence en céramique bleue avec des liserés blancs. Les jointures sont rouges,
et une grosse étoile blanche trône sur sa poitrine. Il porte en permanence un masque rouge et blanc au centre. Une oreillette
le met en communication permanente avec le Président.

TraitsTraits
Positifs Puiser dans l’enthousiasme collectif 1

Accroître ses capacités physiques 3
Se régénérer 1
Grandir 1

Radioactivité 3
Entité désincarnée 2
Armure étanche 1 (passif)

Antipsionique 1 (passif)
Liaison satellite 1

Plénipotentiaire des USA 3
Négatifs Dépendant de la ferveur collective 3

Radioactif 2
Use ses corps 1

Ancien nazi 2
Fanatique 3

Membre du projet Perséphone, amateur de musique classique, peine à s’adapter à la modernité, passionné d’histoire
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