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Ernst Stavro Blofeld 

 
FOR : 7 DEX : 10 VOL : 13 PER : 13 INT : 14 
 
Compétences (Niveau / Chance de Base) :  
 
Agilité (8/16), Charisme (14/27), Combat à Distance (10/21), Combat au Corps à Corps (9/15),  
Conduite Automobile (7/18), Cryptographie (13/27), Déguisement (11/25), Électronique (14/28), 
Interrogation (12/26), Sciences (6/20), Sixième Sens (9/22), Torture (9/22), Usages Locaux (8/21). 
 
Talents :  Connaisseur, Photographie, Premiers Soins. 

 

Taille : 1,77 m 

Âge : 47 ans 

Points de Célébrité :  70 

Vitesse :  2 

Classe de Dégâts à Mains Nues :  A 

Cap. Course/Nage : 40 mn 

Poids : 80 kg 

Apparence : Normale 

Endurance : 30 heures 

Cap. Charge :  46-70 kg 

Discrétion : 1 + MV 

Armes :  Aucune 

Leadership : 8 

 
Champs d'Expérience :  Anthropologie, Beaux-Arts, Biologie/Biochimie, Botanique, Collections 
Rares, Chimie, Droit, Economie/Affaires, Histoire du  Monde/Affaires Courantes, Informatique, Langue 
Maternelle : Polonais, Langue : Allemand, Langue : Anglais, Langue : Français, Langue : Espagnol ; 
Langue : Grec, Langue : Italien, Langue : Japonais, Langue : Russe, Littérature, 
Médecine/Physiologie, Sciences Politiques, Sciences Sociales, Ski, Stratégie/Tactique. 
 
Faiblesses : Aucunes. 
 
Idiosyncrasies :  Il caresse en permanence un chat angora blanc qui ne le quitte jamais (cela ne 
constitue pas un Lien Affectif).  

Description : Cheveux : Chauve ; Yeux : marrons ; Cicatrices : néant ; Signes Distinctifs : Porte une 
chevalière à l’effigie d’un Spectre. 

Modificateurs d'Interaction :  Réaction (-3), Persuasion (-4), Séduction (-3), Interrogation (-5), 
Torture (-5), Lisibilité (0). 



 

 
 
 
Background : Ernst Stavro Blofeld est né à Gdynia d'un père polonais et d'une mère grecque. Après 
s'être inscrit à l'université de Varsovie pour suivre des cours de sciences économiques et d'histoire 
politique, il étudia le métier d'ingénieur à l'institut technique de la même ville. A l'âge de 25 ans, il 
obtint un poste modeste au ministère de la défense car il souhaitait y mettre à l'épreuve sa théorie 
selon laquelle d'être le premier à disposer d'informations exactes est la base de toute décision 
efficace et permet d'asseoir une réputation. Il se mit à appliquer cette théorie en examinant 
soigneusement les messages diplomatiques.  
 
Il conçut alors que ces messages sans intérêt pour lui, pouvaient avoir une grande importance pour 
les puissances étrangères. S'intéressant particulièrement aux messages comportant les mentions du 
genre "confidentiel" ou "top secret", il mit au point un réseau d'informateurs, parfaitement imaginaire 
mais extrêmement plausible, basé sur les noms des personnages subalternes qui étaient les 
destinataires des messages qu'il interceptait. Son réseau fictif fut baptisé TARTAR. L'ambition 
accompagna ses premières rentrées d'argent et il envisagea de diversifier ses clients. Cette 
expansion lui réussit également et, finalement, à la tête d'une coquette somme, il réussit à cesser 
cette première activité sans douleur.  
 
C'est à ce moment qu'il parvint également à faire disparaître la page de l'état civil de Gdynia sur 
laquelle il figurait et, muni du passeport canadien, il se rendit en Suède. De là, il fila vers l'Amérique du 
Sud dont il revint quelques années plus tard sous l'identité d'Ernst Blofeld, pour créer le Service Pour 
l'Espionnage, le Contre-espionnage, le Terrorisme, les Règlements et l'Extorsion.  
 
Au fil des années, son organisation a développé son influence sur divers groupements de moindre 
importance et ses domaines d'action se sont diversifiés. Pour des raisons de sécurité, Blofeld, qui est 
particulièrement sensible à cet aspect de la vie marginale, a déplacé son quartier général à de 
nombreuses reprises ; dans le même temps, il a su profiter des progrès de la chirurgie plastique pour 
changer d'apparence plusieurs fois, les services de sécurité des différentes nations n’ont donc en leur 
possession que de photos obsolètes et aucune ne permettent clairement de l’identifier. 


