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Petite organisation occulte sans prétention, Spray ‘n clean ne paye pas de mine. Sous l’impulsion 
de son leader, un plombier nommé Ricardo Paladdio, Spray n’ clean s’évertue à rassembler un 
maximum d’information sur l’Underground, sans faire de distinction entre les ragots sans queue 
ni tête et les véritables informations. Ses membres ne communiquant que par inscriptions sur 
les murs, il n’est pas rare de déchiffrer certaines informations étranges sur les murs des toi-
lettes d’un bar, ou d’une boite branchée. Spray n’ Clean reste l’une des organisations les mieux                    
informées du milieu. Paradoxalement, c’est aussi l’une de plus polluées par les rumeurs idiotes.

Histoire
Cette petite entreprise de nettoyage et réparation de commodités publiques à vue le jour en 2002 
sous l’impulsion d’un petit plombier d’origine italienne nommé Ricardo Paladdio. Les affaires 
étaient fleurissantes et la petite entreprise tournait très bien. Ricardo se déplaçait uniquement 
dans des lieux publics, des boîtes de nuit, des restaurants ou des pubs. 
Un soir, guidé par une étrange intuition, il s’amusa à relever les inscriptions sur les murs des 
toilettes d’un restaurant vietnamien sans y penser, presque par automatisme. Le lendemain, il 
retrouva dans une grande boîte de nuit à la mode les mêmes numéros de téléphone, les mêmes 
remarques étranges et les mêmes bribes de phrases incomplètes.

Rapidement, Ricardo fouina à la recherche de la moindre inscription pouvant compléter ces 
phrases, du moindre indice sur la personne pouvant écrire sur tous les murs de la ville. 
Ses investigations le conduisirent devant un vieil Urbanomancien à la personnalité multiple 
du nom d’Alex Rami. Alex considéra Ricardo comme un élève et lui apprit beaucoup de choses 
sur l’Underground et ceux qui le peuple. Mais Alex était quelqu’un de très instable. Par une 
nuit de septembre, il oublia Ricardo et se mit en quête de trouver une sauce pour steak qui lui                
permettrait de faire souffrir quelqu’un d’ulcère, et d’un tatoueur fou. Nul ne sait s’il trouva cette 
sauce et ce tatoueur. Ce qu’on sait, par contre, c’est que Ricardo fut bien en peine de retrouver 
son mentor.

Spray n’ Clean, elle, s’était agrandie. Ce qui était une modeste entreprise se transforma en 
grosse affaire juteuse, employant une trentaine d’ouvriers. Mais cela ne consola jamais Ricardo, 
alléché par les promesses d’un Underground qu’il savait présent si prés de lui, et si intouchable          
également, de par cette barrière d’incompréhension.

Il eut alors cette idée folle. Relever toutes les informations utiles ou étranges sur les murs de 
chiottes de toutes les villes où son entreprise se déplacerait. Ce qui apparaissait comme un hobby 
dérangeant pour ses employés ne tarda pas à devenir une tradition troublante. Et Ricardo fut 
forcé d’embaucher des employés étranges, qui ne relèveraient pas une telle bizarrerie de la part 
d’un patron… Des gens ayant déjà leurs entrées dans l’Underground… 15% des employés de Spray 
n’ Clean font désormais partis de l’Underground, à un niveau ou un autre. Tous communiquent par 
des messages, des poèmes ou des numéros de portables griffonnés sur les murs de chiottes des 



différents lieux publics de la ville.

Dès lors, Spray n’ clean est l’atout à avoir dans sa manche si on veut avoir les bons renseigne-
ments rapidement. Le réseau que s’est tissé Ricardo est énorme et ne laisse quasiment aucune       
information filer entre ses mailles. Spray n’ clean sait tout, à tout moment…

Opérations
Le point fort de Spray n’ Clean est l’accès aux renseignements. Ces gars peuvent facilement 
savoir si une faction importante de l’Underground prévoit une action et à quel moment. Et ce 
genre d’information se revend, en échange d’un service ou bien d’autre chose encore. Certains 
Ducs sont reconnaissant à Spray n’ Clean de les avoir averti d’une traque lancée par LNI ou les     
Marchands de Sable.

La plupart des ordres sont retranscrits sur les murs de chiottes de différents établissements, 
les membres de Spray n’ Clean relevant les nouvelles inscriptions sur le secteur dont ils ont la 
charge. 
Les codes sont assez compliqués, mais un « Sabrina, grosse chaude : 06 75 65 76 65 » peut très bien 
s’avérer être un code de Spray n’ Clean. Ces codes, une fois relevés, donne une correspondance 
sur une table que possèdent tous les membres. Les informations capitales circulent ainsi, les             
autres étant simplement griffonnées tel quel sur les murs. L’activité de Spray n’ Clean est donc de 
revendre toutes sortes d’info à toutes sortes de client, et d’espionner et fouiller l’Underground 
dans ses moindres recoins. Pour cela, les agents de Spray n’ Clean savent passer incognito, ou être 
au bon moment au bon endroit… Bref, doivent être de véritables fouines.

Ricardo Paladdio, plombier allumé

Personnalité: 
Capricorne. Curieux, mais patient, Ricardo sait qu’a force d’accumuler des renseignements il 
parviendra a son but. En attendant, il revend ses informations, canalisant sans y prêter attention 
l’archétype du Marchand.

Obsession : 
Comprendre l’occulte Underground (ce qui n’est pas rien, avouons le)

Pulsion de Peur : 
La trahison (solitude). Qu’un de ses hommes de mains puissent le trahir l’affole complètement.
Pulsion de Rage : 
Ceux qui parlent sans savoir, alors que lui, qui en sais peu, se garde bien d’avancer quoi que ce 
soit tant qu’il n’est sur de rien.
Pulsion de Noblesse : 
Le partage : Sur le long terme, Ricardo aimerait que le monde entier partage ses informations.

Corps : 40
Athlétisme 25% Bagarre 25% Musculation 20%
Vitesse : 40
Esquive 25% Conduite 35% Initiative 15% Tir 10%
Esprit : 80
Education 45% Perception 25% Dissimulation 15% Plomberie 40%*
Ame : 60
Charme 45% Mensonge 45%
Violence 2/1
Surnaturel 4/3


