
 

 

Nom : Hanson 

Prénoms : Bruce, Denis 

Surnom : « Buffalo »  

Date de naissance : 12 avril 1935 

Lieu de naissance : Portland (Oregon) 

Taille : 1,75 m. Poids : 73 Kg. 

Grade : Sergent Chef (Squad Leader section ALPHA). 

Particularités : 5ème Rounds au Vietnam, vétéran de la Corée. Expert en M16 et 

explosifs. Ne supporte pas les menteurs et les voleurs. Place l’amitié et la 

fraternité des Marines au dessus de tout. 

 

 

 



 

 

Nom : Livingstone 

Prénoms : Dan 

Surnom : « Apollo »  

Date de naissance : 23 juillet 1945 

Lieu de naissance : Bronx (NYC) 

Taille : 1,77 m. Poids : 68 Kg. 

Grade : Soldat de 1ère classe, opérateur radio. 

Particularités : 2ème Rounds au Vietnam. Expert en transmission. Soldat 

intelligent, bon compagnon. Légère tendance aux avis politiques déplacés dans le 

Corps des Marines. Prépare un diplôme de journaliste avec son pécule militaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nom : Miller 

Prénoms : Steve 

Surnom : « Bronco »  

Date de naissance : 17 mai 1947 

Lieu de naissance : Baltimore (MAR) 

Taille : 1,78 m. Poids : 65 Kg. 

Grade : Soldat de 1ère classe, grenadier 

Particularités : 1er Round au Vietnam. Expert en M79 (lance grenades). Engagé 

volontaire suite à des poursuites pénales (vol de voiture). Très bon 

approvisionneur de « petites choses complémentaires » pour la section. 

 

 

 

 



 

 

Nom : Adamski 

Prénoms : Robert, Cyprian 

Surnom : « Red »  

Date de naissance : 15 janvier mai 1945 

Lieu de naissance : Dallas (TX) 

Taille : 1,78 m. Poids : 65 Kg. 

Grade : Caporal, tireur d’élite 

Particularités : 3ème Round au Vietnam. Expert fusil M21. Légère tendance au 

mépris envers les officiers. Excellent guitariste (country, folk). Une rumeur au 

sein du Régiment fait état d’un étrange pari entre lui et un tireur des Rangers 

dont l’objet n’est pas connu (plus grand nombre de morts ? buter un officier ? 

vider 50 bouteilles de bière en moins de 2 h00 ?). Catholique pratiquant (Eglise 

de Pologne). 

 

 

 



 

 

Nom : Agen 

Prénoms : Eugene, Howard 

Surnom : « Shotgun »  

Date de naissance : 15 janvier 1947 

Lieu de naissance : Nashville (TN) 

Taille : 1,72 m. Poids : 70 Kg. 

Grade : Soldat de 1ère classe, mitrailleur 

Particularités : 1er round au Vietnam. Expert M60 / Mossberg 590. A demandé à 

de nombreuses reprises sa mutation dans les blindés du fait d’une passion 

assidue pour la mécanique (refusé pour problèmes oculaires). 15 jours d’arrêts 

l’an passé pour vol et destruction d’un Jeep Militaire (propriété du commandant, 

complice non trouvé malgré les rumeurs pesant sur Bronco). 



 

 

Nom : Warren 

Prénoms : Donald 

Surnom : « Ace »  

Date de naissance : 7 novembre 1950 

Lieu de naissance : Brooklyn (NYC) 

Taille : 1,83 m. Poids : 74 Kg. 

Grade : Soldat de 1ère classe, rear point 

Particularités : 1er Round au Vietnam. Expert M16. Organisateur de la plus part 

des jeux clandestins de la section (poker, dés, paris). Engagé volontaire suite à 

des poursuites judiciaires (trafic de stupéfiant). Considère Bronco comme son 

Grand Frère. 

 

 

 

 



 

 

 

Nom : Mascarillias 

Prénoms : Billy 

Surnom : « Snake»  

Date de naissance : 1 janvier 1944 (?). 

Lieu de naissance : San Carlos (AR) 

Taille : 1,85 m. Poids : 81 Kg. 

Grade : Soldat de 1ère classe, éclaireur. 

Particularités : 2ème Round au Vietnam. Expert en pistage et reconnaissance. 

D’un naturel réservé voire timide, Snake ne fait pas d’histoires. Son surnom lui 

vient d’une soi-disant collection de serpents vivants qu’il cacherait quelque part 

sous les baraquements. Proposé sur recommandation du Chef Hanson au peloton 

de formation des sous-officiers, son affectation a été refusée suite à un 

« désaccord de doctrine », ayant tourné à l’incident, (thème l’utilisation du 

couteau par les « Peaux Rouges) avec un Adjudant Instructeur. 


