
- Pour une Poignée de Dés -

Background de Lucien Lancier
(Joueur : Aterraki)

Né le 24 décembre 1961  de Martin Lancier et Helena Alonso (de nationalité espagnole, naturalisé 
française, après mariage) 

Le père était commissaire de police à lyon, retrouvé mort en mai 1972  durant une affaire de 
trafiquant d'oeuvre d'art (apparemment des oeuvres d'arts volés par l'armée nazis qui étaient 
réapparu sur le marché noir). Sa mort n'a jamais été clairement expliqués à sa famille, puisqu'il est 
mort (sujette à beaucoup de doutes)  après avoir mené une perquisition dans l'incendie de 
l'entrepôt. 

Sa mère était traductrice, elle est arrivé à Lyon en 1955, fuyant le franquisme. 

Après sa mort, Lucien avait 10 ans, sa mère à déménagé à Paris pour fuir les rumeurs, cet 
épisodes a beaucoup marqué Lucien qui après son service militaire (il n'en garde pas un bon 
souvenir) est retourné 5 ans en Faculté.

2 ans en droit qui ne lui laissé aucun souvenir, probablement pour faire plaisir à sa mère et 3 ans 
en art plastique.

C'est durant ces 3 ans en Art-Plastique à Paris qu'il a fréquenté des mouvement d'extrême 
gauches, parallèlement à cela, il a été contacté par la DGSE qui espionnait ses mouvements 
(plusieurs attentat sérieux en 1982 à Paris).

La DGSE le convainc (après lui avoir parlé de rumeur sur son père) de faire des rapports sur 
certains étudiants (principalement étrangers ou très engagé politiquement) et leur rapports avec 
des groupuscule extrémiste. Etant sincèrement de gauche, cela lui pose un cas de conscience 
mais il accepte.



Il a commencé à renseigner de manière 
informelle les réunions de ces mouvements. Il 
arrive a convaincre son supérieur de nouvelles 
menace d'attentats mais ils n'arrivent pas à 
stopper un nouvel attentat en septembre 1983. 

Il décide donc de rentrer dans la police et tente 
le concours pour devenir officier de Police, le 
fait qu'il est renseigné le gouvernement l'aide 
probablement dans son accès au concours, il 
est reçu avec mention bien et ses recruteurs 
sont surpris de son assurance et des ses 
aptitudes.

Il passe capitaine de Police en 1997 après 
avoir été promus. 

Il n'a pas eu de grandes affaires, il s'est 
spécialisé dans les affaires de vols et n'a 
apriori eu contact avec le surnaturel, après 
une perquisition pour une saisie d'objets volés,  
revenant en soirée, après une intuition …  il a 
été impliqué dans 1 prise d'otage dans un 
entrepôt de police et a touché 2 personnes (le 
chef du groupe a pu s'enfuir) apparemment 
cette affaire était en lien avec un client de 
W&B. 

Il est un des premiers officiers à utiliser un ordinateur et se servir de bases de données, il peste 
souvent contre les ordinateurs trop vieux du service dans lequel il travaille, il a su donc s'adapter à 
l'arrivée d'internet et l'utilisation des nouveaux logiciels dans la police mais il n'est pas non plus un 
spécialiste.

D'un caractère taciturne, il est assez bordélique et attache peu d'importance à son apparence, 
pourtant il a paradoxalement résolu bon nombre d'affaires anciennes en regroupant des résultats 
d'expertises et d'anciens rapports de police. 

Il n'a jamais été marié mais a été 11 ans avec une femme, n'a pas d'enfant (connu). 
Sa mère est retourné en Espagne quand il est passé capitaine, ils ont une relation assez distante.

Il a commencé à 'péricliter' à la séparation d'avec sa compagne et a eu quelques problème de 
d'alcool et il commence à tenter d'enquêter sur l'affaire dans laquelle son père a trouvé la mort (et 
étrangement cela agace ses supérieurs, à tel point qu'ils tentent de le changer d'affectation)  

…

En 2010 après avoir quitté la police il s'intéresse à W&B avec qui il a été amené a enquêté une 
fois ou deux durant des affaires de police. Il est reçu et engagé en 2011 après une série 
d’entretiens étranges (QCM sans queue ni tête, tests physiologiques utilisant des appareils non 
identifiés et ce qui ressemblait à une sorte de jeu de mise en situation, un interrogatoire musclé 
dans lequel il jouait le suspect).

Personnel : 

Il adore les séries surnaturelles et n'aime pas du tout les réseaux sociaux. 



Son chat s'appelle Gustave.

Sa voisine le trouve étrange. 

il n'est plus  Alcoolique mais garde une bouteille fermée de whisky dans la boite à gant de sa 
voiture 

Il s’est fait opérer du foie il y a un mois dans une clinique privée en dehors de Paris afin de 
dissimuler l’intervention à W&B. Il complexe un peu sur son âge et sur les séquelles de son 
alcoolisme passé, et il ne voudrait surtout pas être recalé pour ces raisons. Même avec cela il est 
bien plus compétent que la plupart des petits jeunes de l’agence.  


