
DRIFF
¨Mais, tu ne le feras pas¨

Vipère



Outremangeur, je ne peux pas te promettre d’être objectif... 
Je ne peux pas te garantir la fiabilité de mes souvenirs...

Et honnêtement, il y a surement des choses que je cache encore... 
mais voilà... voilà pourquoi j’en suis là...

Depuis deux ans, j’ai des flashs de la guerre du Vietnam.
Mon nom est Cole CASH, je suis un soldat  
de l’armée US déployée sur le sol vietnamien...

J’ai été exposé à des choses étranges qui m’ont octroyé des capacités hors normes.
Longévité, régénération, télékinésie, psy et de champ de force…

Ils m’ont réaffecté dans une unité 
spéciale avec d’autres augmentés... 
Cependant mes dons devenaient 
dangereux... Il y a eu des accidents...
Enfin je crois...

Une sorcière... Non, mon Ex-femme... Enfin, je ne sais plus... 
Elle décide de sceller ma mémoire et mes facultés.

Je me souviens d’un rituel...
Mes capacités disparaissent...  
Son visage est une tache sombre...

Ma peur de la trahison et d’Hydra vient surement de là...
Tu vas me dire que pour un espion, c’est con d’avoir peur de la trahison...

Tu as raison...
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Là, on entre dans une nouvelle phase de ma vie...
Le Shield m’accueille, je deviens «Driff», un agent d’infiltration et de terrain.

Ils m’ont récupéré dans 
les années 1980, mais 
ce n’est pas le sujet 
du jour...

Je n’ai qu’une crainte ... voir mes proches être des membres d’Hydra. 

Il est évident que j’ai conservé une grande longévité 
une endurance exemplaire pour quelqu’un de mon âge...
Donc tous mes pouvoirs n’ont pas disparu...

Depuis, je consacre ma vie au Shield...

Lors de l’élection Sokovienne, je suis déployer 
sur le terrain... et ça commence mal..

La Sokovie
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C’est plus ou moins a ce moment  
là que découvre que je peux générer 
des champs de force.

Quelque temps après je retourne  
en Sokovie pour des vacances...

Elle est toujours là... 
elle me surveille...

Je récupère la tête 
d’Ultron et je suis 
exfiltré de Sokovie...

Je repère une femme de la 
Chambre Rouge pouvant  
être d’Hydra (Tsarine).

Je vous passe les détails, mais en gros  
le Shield m’envoie dans un raid en 
Sokovie pendant mes «vacances»...

Mon unité se fait défoncer par EkoSorpion, 
et pour faire simple, mes pouvoirs partent 
en vrille...

Je suis le seul survivant

Là où cela devient complexe, c’est qu’il s’agissait d’une base des WatchDog.... bref....
Mais, je me retrouve dans le programme 
Thunderbolt... Considéré comme un criminel. 
On m’implante une bombe corticale pour être 
certains de mon allégeance à un général de 
l’armée US...

Tsarine...

Je suis récupéré par le Shield...
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Elle deviendra même  
une agente du Shield...

Oui, c’est une connerie... 
Mais j’suis pas le chef...

Revenons 5 minutes sur Hydra... On repère Tigra, 
une autre femme pouvant faire partie d’Hydra. 
Sauf qu’après un interrogatoire dans l’ambassade 
du Wakanda, elle ressort innocentée.

Tsarine...

Bon, elle fomente 
au moins 2 assassinats 
contre moi... et ça foire...

Du coup, ça m’intrigue...
Du challenge ! Je kiffe !

Je lui offre une rose...
Voilà le début des problèmes...

Un troublant double-jeu s’installe entre nous...

Et nous voilà donc 
pour le couronnement 
de la Reine de Sokovie.

Je suis propulsé chef 
des Thunderbolts...

M’enfin, si tu me connais 
tu l’as vu venir...

Le Shield savait que le raid en 
Sokovie était un piège...

Ils m’ont placé chez les Thunderbolts 
et évidemment...
Je n’avais plus de bombe dans le crâne !

C’est un peu la merde, mais on sauve les gens du 
programme Thunderbolt. On désactive les puces 
corticales de toute l’équipe, dont Pénitence.
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Notre relation ambigüe se poursuit...
Un mélange entre coup tordu & respect. 
Elle me fait flipper, mais je m’y suis attaché...

Tout à changé quand Tsarine se révèle être d’Hydra.
Pire, elle est la Vipère, la chef d’Hydra. 
Tigra et Pénitence sont des lieutenants…

OK, je ne l’ai pas vu venir celle-là, en même temps
tu peux me dire que c’était prévisible... Et tu n’auras pas tort...

J’ai de vrais amis ici...

Le BranNews a 
même un article 
positif sur moi...

Enfin...

Légacies s’active enfermant la ville sous un dôme...
Et comble du bonheur, je suis dans le dôme...

Moi l’américain...
La Sokovie finit 
par m’accepter.  
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Comme à mon habitude, je vais jouer 
à un double jeu en espérant me rapprocher d’elle...

... et improviser...

Ses hommes me laissent plus ou moins passer... Je profite de la situation...

Il faut bien dire que j’ai mis quelque temps à digérer l’information... 

Mes capacités recommences à surgir...

Surement le stress...

Non, honnêtement, mes pouvoirs s’emballent 
dès que Tsarine est en danger...

Je sens que je perds le contrôle...

J’ai joué avec le feu...
J’ai perdu

Lui être utile, 
pour ne pas mourir...

Merde.
J’ai perdu mes 
moyens, quel con...

Lui promettre 
de la protéger…

Mentir et survire... 7



Hier soir, Vipère a commencé ses exactions 
et elle montre son vrai visage...

Je peux m’approcher d’elle... 
Je peux la toucher...

C’est ainsi que cela doit se finir...
Tuer Vipère en donnant ma vie…

Il me reste plus qu’à fabriquer une très grosse 
bombe Chitauri... couplé avec une balle Juda... 
Je pense pouvoir tuer n’importe quoi !

Une nuit de cauchemar...
Au matin, c’est maudites traces rouges autour de mes yeux...
Une preuve de plus que mes pouvoirs réapparaissent ?
Pas grave, c’est bientôt la fin...

Si j’échoue, je t’offre mon âme. 
Tu pourras me manger...

En échange, promets-moi de tuer Vipère. 

...

J’accepte, mais je ne peux plus manger ton âme... 
Tu rachètes tes fautes, 
tu n’es plus destiné aux enfers...

Et sinon, je t’ai déjà 
parlé de Dormammu ?

Non, merci...

Tu déconnes ?

Mais j’accepte, je trouverai 
bien le moyen de te réincarner...

Merci Shura

C’est le cœur lourd que je suis venu te voir, Outremangeur
Il faut toujours prévoir un plan B.

Je t’ai expliqué mon plan, je te demande une faveur.
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L’échec...

la frustration

tuer Vipère

mon ex-femme

Mes pouvoirs qui reviennent… 

La Sokovie, mes amis...

la mission

Des images dans ma tête !

Des veilleurs me tombent dessus, je n’ai pas envie de sourire.
Ils m’attrapent et me torturent pour me forer à sourire. 
Je perds le contrôle de mes pouvoirs, je les propulse à 2 m... Je tombe inconscient...

Les veilleurs m’embarquent...
Je m’échappe un moment, mais 
cette fois il me capture dans un filet...

Je ère en attendant Vipère et la mort.

Merde ! ma bombe tactile chitauri se déclenche !

... la suite est confuse …
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Des gens qui souillent mon cadavre, 
ils en prennent des morceaux, la Sokotek...
des photographes… … une lumière…

… Outremangeur

Vipère est morte... 
mais son corps a été conservé... 
Autant te dire qu’elle va revenir...

… La mort

Nouvelle Contrée : Association de Jeux de Rôles Grandeur Nature : GN Marvel Sokovia. 
Driff est un personnage largement inspiré de Grifter (Wildstorm/DC Comics).

© Josselin Grange
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