
  James Bond 007, Le Jeu de Rôles 

Points de Survie : 8 
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Emilio Largo 

 
FOR : 8 DEX : 12 VOL : 14 PER : 10 INT : 11 
 
Compétences (Niveau / Chance de Base) :  
 
Agilité (6/16), Charisme (12/26), Combat à Distance (11/19), Combat au Corps à Corps (10/18), 
Conduite Automobile (5/16), Électronique (4/15), Equitation (8/20), Furtivité (6/20), Interrogation 
(9/20), Jeu (10/20), Nautisme (13/24), Plongée (15/25)*, Pilotage (8/19), Séduction (9/22), Torture 
(9/21), Usages Locaux (4/14). 
 
Talents :  Connaisseur, Photographie, Premiers Soins. 

 

Taille : 1,70 m 

Âge : 48 ans 

Points de Célébrité :  20 

Vitesse :  2 

Classe de Dégâts à Mains Nues :  A 

Cap. Course/Nage : 45 mn 

Poids : 69 kg 

Apparence : Sensationnelle 

Endurance : 32 heures 

Cap. Charge :  46-70 kg 

Discrétion : 8 + MV 

Armes :  S&W Modèle 29 

Leadership : 8 

 
Champs d'Expérience :  Collections Rares, Histoire du Monde/Affaires Courantes, Informatique, Jeux 
de Réflexion, Plongée Profonde, Sciences Sociales, Ski Nautique. 
 
Faiblesses : Liens Affectifs**, Sadisme. 
 
Idiosyncrasies :  Toujours très souriant et amical en apparence... en apparence seulement…  

Description : Cheveux : Bruns ; Yeux : bleus ; Cicatrices : néant ; Signes Distinctifs : Borgne, porte 
une chevalière à l’effigie d’un Spectre. 

Modificateurs d'Interaction :  Réaction (-3), Persuasion (-4), Séduction (-2), Interrogation (-4), 
Torture (-5), Lisibilité (+2). 

FD au Jet de Volonté pour se Suicider :  3 

S&W Modèle 29  
MP C /R Mun CD CP LP Dis Enr Dgn Rch 
0 1 6 I 0-12 27-51 +1 Na -1 3 

          
Munitions : 6 

 



 
 

 
 
Background : Largo est le dernier survivant d’une famille romaine jadis célèbre dont il affirme avoir  
hérité la fortune. Largo a représenté l’Italie aux Jeux Olympiques en natation et a remporté des 
championnats de ski nautique à Nassau. C’est aussi un plongeur émérite. Il a fait ses débuts dans la 
carrière marginale en dirigeant le marché noir, à Naples. Il a ensuite passé cinq années à se livrer à 
une contrebande très lucrative à Tanger et les cinq années suivantes à superviser une longue série 
de vols de bijoux sur la Riviera. Il s’est ensuite joint au SPECTRE où il occupe une position 
permanente au sein du Comité Exécutif.  
 
Dans le cadre de ce que les Services Secrets Britanniques ont dénommé « Opération Tonnerre », 
Emilio Largo, en étudiant le dossier de François Derval, a eu un véritable coup de foudre (tant et si 
bien que quelqu’un qui a des tendances psychotiques puisse ressentir de telles choses) pour la sœur 
de François Derval, Dominique « Domino » Derval. Avec une grande arrogance, car entretenir une 
liaison avec la sœur d’un des pivots d’une telle opération n’est pas dans la politique du SPECTRE, 
Largo a séduit Domino qui ignore tout des plans de son amant. 
 
 
* : En tant que champion de natation et de plongée, le Niveau de Largo en Plongée est supérieur à ce 
que les règles permettent. 
 
** : Les Liens Affectifs qu’entretient Largo avec Domino ne correspondent pas exactement à la 
Faiblesse décrite dans le Livre des Règles. Domino est sa « chose », il entrera dans une rage folle si 
un rival en amour se présente et n’hésitera pas à liquider le dit rival et à battre Domino. Si Domino, au 
cours de l’aventure, est amenée à le trahir, il n’hésitera pas à l’exécuter, probablement en l’humiliant 
et en la faisant souffrir.  


