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Synopsis

Le scénario qui va vous être présenté est un scénario d'ambiance dont le thème central est la
déchéance morale et psychologique de l'esprit humain lorsqu'il rentre en contact avec un élément
surnaturel. Une bonne gestion du rythme et un bon sens de l'improvisation vous seront demandés au
cours  de la  narration étant  donné le  grand nombre de possibilités  qui  s'offriront  à vous et  aux
joueurs. Pour débuter voici un petit historique des évènements ...

Octobre 1985, Los Angeles, Andrew Wenworth III, brillant financier, fait l'acquisition d'une
toile  de  maître  au  détriment  de  son  « disciple »  Pierpont  Mc  Ginn,  également  financier  mais
aux:aux connexions  plus  troubles.  De  cet  événement  naissent  une  rancoeur  et  une  rivalité  qui
n'auront que peu d'égales. 

Novembre  1985,  Mary  Wenworth,  l'épouse  d'Andrew III  décède  lors  d'un  incendie  qui
ravage l'immeuble que la famille habitait alors, laissant un fils de 4 ans, Andrew Wenworth IV. Les
causes de l'incendie n'ont jamais réellement été dégagées, cependant Andrew III devient persuadé
que Pierpont Mc Ginn est le responsable de la mort de sa femme et en conséquence il débute la
constitution d'un dossier qui lui permettra de faire payer d'une façon ou d'une autre Mc Ginn. À
compter de cet événement,  Andrew Wenworth III,  alors connu comme un homme promis  à un
brillant avenir, se fait dorénavant connaître par ses excentricités : obsessions étranges et paranoïa
aïgue,  mais  comme  parallèlement  ses  affaires  sont  florissantes,  ces  quelques  défauts  sont
« oubliés ».  Au  bout  de  quelques  années,  le  dossier  sur  les  malversations  et  les  connexions
criminelles  de  Mc Ginn  est  important,  mais  insuffisant  pour  le  faire  plonger.  Par  conséquent,
Wenworth décide de le faire chanter en attendant mieux. 

13 Septembre 2002, Andrew Wenworth III décède d'un accident cardiaque. Mc Ginn y voit
l'occasion rêvée pour récupèrer le dossier:du maître chanteur avant que l'ouverture du testament:
- prévue pour le 16 septembre - ne révèle aux yeux du monde ses activités réelles. Il demande donc
à Mr Jeremy, son bras droit, de rassembler une équipe de cambrioleurs (les joueurs) pour récupèrer
la Toile et le dossier. L'équipe est constituée de 5 personnes: Andrew Wenworth IV, que des dettes
de jeu colossales et un déshéritage plus que probable poussent à l'action, Jack Killingston, un gros
bras à la moralité plus que douteuse, Ethan Gibson, un jeune camé aux dents longues, ainsi que
Charlie et Jenny Wailingford, un couple de cambrioleurs habitué aux casses « chirugicaux ». 

Le scénario commence le 14 septembre, lorsque Jeremy rassemble pour la première fois les
5 membres de l'équipe et leur expose leur mission : ramener l'intégralité du contenu du coffre situé
dans le bureau d'Andrew Wenworth III, dans sa villa gardée par une société de sécurité. Les joueurs



vont organiser et effectuer le casse qui devrait tourner au vinaigre une fois le contenu du coffre
récupéré. La toile tant convoitée par Mc Ginn a en effet un pouvoir assez pernicieux sur ceux qui en
sont proches : elle exacerbe les défauts des gens à l'extrême, et parmi quelques bijoux se trouvant
également dans le coffre, on trouve« l'ancre » temporaire du fantôme de Mary Wenworth que la
présence d'autant d'inconnus en sus de son fils vont « réveiller ». Après un départ précipité de la
villa,  les  joueurs  prendront  rendez-vous avec Mr Jeremy pour  effectuer la transaction: un demi
million de dollars contre le contenu intégral du coffre. Sur les lieux de la transaction, les joueurs
découvriront Mr Jeremy criblé de balles. Ce que:personne ne savait, c'est que le responsable de la
sécurité de Mc Ginn, Quentin Genaro, était également au courant de l'opération et qu'il a décidé
d'abattre Jeremy avant de filer avec l'argent à Las Vegas. 

À ce moment précis trois possibilités s'offriront au meneur pour permettre aux joueurs de
prendre contact avec Mc Ginn, seule personne suceptible  de les débarasser de leur encombrant
chargement et de les payer : la première résidera dans les documents trouvés, qu'Andrew IV devrait
pouvoir relier à Mc Ginn. La seconde possibilité poussera les joueurs à enquêter sur Genaro, qu'ils
savent être l'une des rares personnes au courant de l'affaire et tomberont ainsi sur les hommes de
Mc Ginn en cours de l'enquête. La troisième possibilité est que Mc Ginn prenne lui même contact
avec  les  PJs  par  l'intermédiaire  de  ses  gardes  du  corps.  Au  cours  de  la  nuit,  les  influences
conjuguées de la toile et du fantôme de Mary Wenworth devraient entrainer des tensions entre les
personnages, tensions d'autant plus troublantes que le surnaturel ne sera jamais explicite. 

Quelle que soit la possibilité choisie, les joueurs rencontreront Pierpont Mc Ginn qui les
informera de la trahison de Genaro et leur fournira quelques indices nécessaires pour le retrouver en
échange du contenu du coffre. Après une rapide enquête, les joueurs déduiront la destination de
Genaro (Las-Vegas), et une fois qu'ils l'auront retrouvé, il y a fort à parier que tout ceci finisse dans
un bain de sang...



PrEsentation des protagonistes

Andrew Wenworth III

Né en 1939, dans le Maine, Andrew Wenworth III était issu d'une famille bourgeoise ayant
fait sa « fortune » à l'époque du crach boursier de 1929. Éduqué dans le respect de certaines valeurs,
on lui a néanmoins inculqué que bonté d'âme et prospérité financière font rarement bon ménage. À
la mort de son père, il récupère la fortune familiale et passe du statut de simple administrateur des
possessions familiales à celui de nouveau « patriarche » de la famille. Il décide alors de se lancer
sérieusement dans la finance. Il est alors agé de 30 ans. A 39 ans, il  épouse Mary Hangis, une
héritière orpheline de 17 ans, avec laquelle il s'installe dans le centre de Los-Angeles. Ce n'est pas le
grand amour, loin de là, mais ça satisfait aux exigences morales et sociales de son milieu. C'est à
cette époque qu'il fait la connaissance de Pierpont Mc Ginn, jeunot aux dents longues qui se lance
dans  le  monde  des  affaires.  Deux  ans  plus  tard,  naît  Andrew  Wenworth  IV.  Lorsqu'il  fait
l'acquisition de la Toile, il se brouille de façon « mortelle » avec Mc Ginn. Quand un mois plus tard
sa femme décède à la suite de l'incendie de leur domicile, sa santé mentale déjà affectée par la Toile
en prend un coup et il sombre dans la paranoïa la plus franche : dans son esprit, Mc Ginn est le
responsable de tout  ceci et il  trouvera un moyen de le prouver,  et  c'est  ainsi  qu'il commence à
éplucher les activités de celui qui fut son protégé. Quand il découvre qu'il n'aura pas de quoi faire
plonger Mc Ginn, il se met à le faire chanter afin d'en tirer un avantage malgré tout. Il suit très peu
l'éducation et les activités de son fils jusqu'à ce qu'il constate que ce dernier dilapide la fortune
familiale dans le jeu et une vie dissolue. Usant de ses contacts, il fait interdire son fils de casino et
au cours d'une violente dispute lui coupe les vivres. Lorsqu'il constate que ses efforts n'ont pas suffit
à  éloigner  son  fils  du  jeu  et  de  la  débauche,  il  décide,  plein  d'amertume,  de  le  rayer  de  son
testament. Andrew Wenworth III décède à l'age de 62 ans ; seul, comme il l'a toujours été, d'un
accident cardiaque.

Mary Wenworth

Née en 1961, Mary Hangis est la fille unique d'un riche couple de propriétaires terriens. Elle
passe les premières années de sa vie de façon heureuse et entourée jusqu'au brusque décès de ses
parents dans un accident de voiture. Elle vit sous tutelle, jusqu'au jour où, débarquant de « nulle
part », Andrew Wenworth III commence à lui faire la cour. Elle n'a alors même pas 16 ans. Quand
son tuteur consent enfin à l'union du couple (l'accord de Mary n'est pas nécessaire, les pressions
sociales qu'exerce Andrew sont suffisantes pour hâter le processus), elle est agée de 17 ans. Elle
découvre une vie de couple peu satisfaisante, mais elle s'en contente s'autant plus que son époux vit
presque exclusivement pour son travail. Enfin pas si exclusivement que ça puisque deux ans après
le mariage naît Andrew Wenworth IV, un fils sur lequel elle va centrer toute son attention et tout
son amour jusqu'à son décès lors d'un incendie aux causes jamais élucidées 4 ans plus tard. C'est là
que s'arrête l'histoire de Mary Wenworth née Hangis en tant qu'être vivant. L'histoire de Mary en
tant que fantôme débute ici : la frustration d''une vie de couple « faussée » et d'un fils qu'elle ne



verra pas grandir  est  tellement grande que son esprit  refuse de quitter  totalement le monde des
vivant et se retrouve attaché à sa bague de fiançaille, symbole de 6 années de mensonge aux yeux
du monde. Mais comme cette bague se retrouve enfermée avec d'autres bijoux de famille dans le
coffre de son mari, son esprit tombe en « sommeil » pendant presque 20 ans jusqu'au jour où elle est
réveillée par une bande de braqueurs venue assouvir la vengeance d'un certain Pierpont Mc Ginn...

Pierpont Mc Ginn

Pierpont Mc Ginn était un jeune homme de bonne famille, certes ambitieux, mais éduqué
dans un certain respect de l'honneur jusqu'à sa rencontre avec Andrew Wenworth III. Ce dernier lui
démontra  par  l'exemple  que  de  belles  intentions  ne  font  pas  une  belle  situation.  La  principale
différence entre ces deux hommes, outre leur age, était leur fortune de départ: alors qu'Andrew avait
commencé avec un pécule plus que conséquent, la famille Mc Ginn était loin d'avoir les mêmes
possibilités et Pierpont compris vite que parfois, faire quelques entorses à la morale était nécessaire
pour  parvenir  à  ses  fins,  l'important  était  que l'honneur  reste  sauf  quoi  qu'il  en soit,  donc que
personne n'ait connaissance des dites entorses. Il désirait tout aussi ardemment que son mentor la
possession de la Toile, désir alimenté, subjugué lors de la vente aux enchère qui donna la Toile à
Wenworth. Une rancune tenace est née chez Mc Ginn. Pas au point de déclencher des hostilités
déclarées, mais une forte rancune tout de même. C'est à partir de ce jour que Mc Ginn décida de se
détacher des leçons de son mentor pour expérimenter ses observations à grande échelle. Jusqu'au
jour où il reçut un petit courrier de Wenworth lui détaillant certaines de ses « entorses », il continua
à se tailler une solide part dans le monde de la finance de Los Angeles. Et le jour où il commença à
payer  Wenworth,  il  se  jura  de prendre  sa  revanche sur  ce vieil  homme qui  menaçait  tant  son
honneur. Ce jour arriva un certain 13 septembre 2002, quand il apprit la mort de son ex-mentor.
Pierpont Mc Ginn n'est  pas un parrain de la mafia, ni de la pègre, cependant, il  a compris que
possèder  une  certaine  influence  sur  le  monde  « illégal »  des  affaires  pouvait  lui  ouvrir  des
opportunités que la légalité ne lui aurait jamais apportée. Ce n'est ni un tueur à sang froid, ni un
malade du pouvoir, seulement quelqu'un qui sait profiter de toutes les opportunités qui peuvent se
présenter à lui. Froid, calculateur et autoritaire sont les qualificatifs qui s'appliquent le mieux à cet
homme de 44 ans, dévoré par l'envie de surpasser son mentor, quête qui ne sera jamais totalement
assouvie puisque ce dernier n'est dorénavant plus là pour voir la victoire de son adversaire...

Quentin Genaro

La trentaine bien passée, Quentin Genaro est le genre de type à qui la vie n'a pas toujours
souri, en fait, pour être honnête, elle aurait plutôt été du genre à lui faire la gueule... Il est entré dans
la grande famille du Milieu en se faisant entraîner par des potes lors d'un braquage de superette. Le
frisson d'adrénaline et le pognon ont été des moteurs suffisants pour le pousser à continuer dans ce
domaine. Opportuniste au possible, il s'élève doucement dans la hiérarchie du Milieu, élévation qui
fut ralentie le jour où il s'est fait choper dans un casino en train de tricher au poker. Il a fait quelques
mois de taule avant d'être libéré sous conditionnelle pour bonne conduite.C'est à ce moment là qu'il
entre au service de Mc Ginn pour qui son intelligence et son sens de l'initiative sont des atouts



indéniables. Opportuniste et rusé sont les qualificatifs qui s'appliquent le mieux à cet homme. Il a
connu la rue, la violence et le meurtre et ne se laissera donc pas marcher sur les pieds par n'importe
qui. Lorsque les jouers le croiseront à Las vegas, il faudra prendre en compte le fait qu'il veuille
absolument essayer de garder une partie du butin pour d'une part refaire sa vie loin de Mc Ginn et
d'autre  part  échapper  à  la  police  car  il  a  quitté  l'État  dans  lequel  sa  liberté  conditionnelle
s'appliquait.

Andrew Wenworth IV

C'est le fils d'Andrew Wenworth III et de Mary Hangis. Après le décès de sa mère dont il ne
garde quasiment aucun souvenirs, il entre en école privée. Il grandit  ainsi loin de son père qu'il
n'aperçoit que lors de rares occasions. À l'adolescence, il obtient les privilèges de tout jeune friqué :
une belle bagnole, une place dans une confrérie et des filles à ne plus savoir qu'en faire. Après
quelques courses sauvages de bagnole où il gagne ses premiers paris,  il s'intéresse au poker. Le
virus du jeu ne le lachera plus. Il contractera ainsi d'importantes dettes, raison pour laquelle son
père lui coupera les vivres et le fera interdire de casino dans tout le pays. A la mort de son père, il
est contacté par Mr Jeremy qui l'informe que son commanditaire a racheté toutes ses dettes de jeu et
qu'il est prêt à certaines concessions en échange d'un petit « service »...

Charlie et Jenny Wailingford

Issu d'une famille modeste, Charlie a du bosser pour payer sa fac en électronique. Jennie
quant à elle est issue d'une famille aisée qui subvient à ses besoins. Ils se rencontrent sur les banc de
l'université de LA. Rapidement, ils se mettent en ménage et se prennent un appart. Mais quelques
mois plus tard, Charlie perd son boulot et le père:de Jenny a un accident grave ce qui coupe les
vannes financières du couple. Par un mec qui draguait Jenny, ils se mettent en désespoir de cause à
faire quelques cambriolages de petite et moyenne envegure. Le fric facile, le goût du risque, tout ça
les  a  poussé  à  ne  jamais  s'arrêter,  jusqu'au  jour  où  lors  d'un  braquage,  leur  chauffeur,  Jack
Killinston, ne les a pas attendu, jouant la sécurité par rapport aux flics qui se pointaient sur le lieu
du casse. Charlie s'est fait attraper et est parti en taule pour 5 ans jusqu'au jour où Mr Jeremy a pris
contact avec lui et lui a proposé le marché suivant : accélérer sa sortir de prison et en échange, il
effectuerait  un  petit  travail  pour  son  commanditaire.  Jenny,  pendant  ce  temps,  a  attendu
« sagement » Charlie, jusqu'au jour où Jeremy lui a proposé un petit marché : si elle se montrait
suffisement « gentille », il  pourrait  bien avoir une méthode pour faire sortir son mari de prison.
Jenny s'est montrée assez complaisante et Charlie est sorti de taule. Ils attendent le signal de Jeremy
pour effectuer ce qui sera leur dernier casse. 

Ethan Gibson

Né dans un ghetto pourri, Ethan a connu la galère d'être le seul blanc dans un quartier de
blacks. Si l'on rajoute à ça une mère divorcée et une pauvreté extrême... En grandissant, il subit



brimades, insultes, passages à tabac, goûte à la drogue et aime ça. À 16 ans, alors qu'il va pour se
fournir auprès de son dealeur, 3 mecs d'un gang rival se pointent avec la ferme intention de leur
démonter la gueule. Ethan pète un cable alors qu'il est en pleine crise de manque et démonte 2 des
types à lui tout seul. Quelques jours plus tard, le chef du gang auquel appartient le dealeur prend
contact avec Ethan et lui propose de bosser pour lui en échange d'une certaine protection. Il n'est pas
membre à part  entière du gang (après tout  il  est  blanc) mais il  en retire tout de même certains
avantages. Accès à la dope, reconnaissance relative, fric... Il effectue des petits deals, des braquages
de faible envergure, quelques conneries du genre... Ces derniers temps la dope est plus difficile à
trouver, du coup, Ethan a besoin de plus de thune, et un mec de son gang le branche sur le Milieu où
les choses ont une tout autre envergure. Quelques temps plus tard Mr Jeremy le branche pour un
petit travail en équipe...

Jack Killingston

Issu d'une famille pauvre des bas quartiers, avec un père violent, et une mère passive, la vie
de Jack n'a pas commencée du bon pied. Alors qu'il a 7 ans, son père, un soir de beuverie bat à mort
son  épouse.  Jack  navigue  alors  de  famille  d'accueil  en  famille  d'accueil,  rejetant  toute  forme
d'autorité. Il fait quelques braquages et finit par faire de la tôle sur le témoignage d'un client du
supermarché qu'il braquait. Au bout de 3 ans, il en ressort et se jure que plus jamais il ne fera de
prison, même si il faut éliminer tous les témoins pour ça. C'est pour cette même raison que le jour
où il était « chauffeur » pour Charlie, il s'est tiré en vitesse quand il a senti les flics se rapprocher.
De tous les PJs, Jack est le seul prêt à tuer, froidement. Il est embauché par Jeremy pour le casse...
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ScEnario

Premiere partie: le casse

Cette première partie est orientée autour du casse lui-même, un casse à l'artisanale, sans
technologies trop développées, ni surarmement. Cette première partie va permettre aux joueurs de
prendre la mesure de leurs personnages, de leurs points forts et faibles, de leur position au sein de
l'équipe et de ce que valent les autres personnages. Le casse, nottement le foirage de la fin de ce
dernier, est le point culminant de cette partie, puisqu'il va signifier l'entrée en jeu à long terme de
l'élément surnaturel.

Chapitre premier: Mise en place

Nous nous trouvont à Los Angeles, mégalopole de contrastes, où en l'espace de deux rues,

l'on passe du quartier bourgeois prospère au pire ghetto ethnique, ville de rêves et de désillusions...

C'est la fin trainante de l'été, les touristes désertent comme à regret les rues commerciales pour

laisser la place à une faune locale plus ... cynique et adaptée aux saisons à venir : dealers, gangs,

mafias ...

Mr Jeremy a donné rendez-vous aux joueurs sur le coup de 14h00 à l'hippodrome, dans une
salle du carré VIP. L'hippodrome en lui-même est bondé de gens de toutes origines sociales venues
dans l'espoir souvent vain de décrocher le gros lot. Jeremy, un homme dans la cinquantaine bien
portée, les attend dans une grande salle avec une immense baie vitrée donnant directement sur le
champ de course, le mobilier est moderne, les murs blancs soulignent la luminosité de la pièce. Un
garde du corps l'accompagne, un homme assez grand, très carré, athlétique, les traits durs, la peau
mate, habillé dans un costard noir qui va avec la panoplie de garde du corps/tueur à gage. Il s'agit de
Quentin Genaro, venu pour assurer la protection de Mr Jeremy, et c'est pendant cette petite réunion
que Genaro va monter son plan pour attraper tout l'argent ...

 Après une rapide présentation des personnes en présence. Jeremy sur un ton amical, mais
ferme,  leur  expose  leur  mission:  ils  doivent  s'introduire  dans  la  villa  gardée  de  feu  Andrew

Wenworth III pour récupèrer l'intégralité du contenu du coffre. Le paiement convenu est d'un demi

million de dollars, soit 100 000$ par personne. Charlie et Jenny sont présentés comme les experts
technologiques,  Ethan  et  Jack  comme la  « force  armée »  toujours  nécessaire  dans  ce genre  de
situation et Andrew comme la principale source d'information et la personne qui connait le mieux
les lieux (Andrew a une raison supplémentaire de vouloir  les accompagner : il  veut absolument
récupèrer le journal intime de son père, ce qui pourrait permettre de faire passer ce dernier pour fou
et ainsi d'invalider le testament). Une fois ceci dit, il laisse à Charlie un numéro de mobile pour le
joindre une fois que le casse est réalisé. Si l'un des joueurs tente d'en imposer à Jeremy, ce dernier le
remettra fermement à sa place. Il ne parlera en aucun cas de son commanditaire (Mac Ginn), ni des



raisons pour lesquelles ce dernier veut tout le contenu du coffre. Avant de les enjoindre à quitter la
pièce pour se mettre au travail, il leur confie 2000$ pour le règlement de leur faux frais.

Les  joueurs  vont  probablement  chercher  un  endroit  tranquille  pour  parler,  et  interroger
Andrew sur ce qu'il peut apporter comme informations. Ce dernier peut faire un plan de la maison
avec les systèmes de sécurité, par contre, il sera dans l'impossibilité de donner des informations
quant aux gardes, la société qui les emploie et leurs rondes. Il pourra aussi fournir aux spécialistes
une description suffisement précise du coffre pour que ces derniers sachent qu'une perceuse avec un
pied  telescopique  leur  permettra  d'atteindre  le
système d'ouverture.

 Les  joueurs  vont  certainement  décider
d'aller examiner les abords de la maison de jour
ou de nuit pour observer les rondes des gardes. La
maison  d'Andrew  Wenworth  III  est  une  grande
demeure en bois blanc, batie sur deux niveaux, en
plein milieu d'un grand parc. Elle est située dans
un  quartier  riche  à  l'extérieur  de  la  ville.  S'ils
examinent les habitudes des gardes, ils constatent
que  d'une  part,  les  roulements  d'équipes
fonctionnent sur 8h (22h00-6h00-14h00), que les
gardes  ont:reçu  des  pizzas  à  23h00  (ils  ne
pourront  pas  généraliser,  puisque  qu'ils  n'auront
que 24h de surveillance grand max), que l'équipe
comprend 5 gardes dont un maitre-chien. (Si l'idée
d'empoisonner  les chiens vient  aux joueurs,  une
réussite au jet int+animal ken permettra au joueur
de se rendre compte que les chiens sont dressés à
ne pas manger n'importe quoi). Le maitre-chien est habituellement le seul à sortir de la maison, pour
des rondes toutes les 15 minutes. Si l'observation a lieu la nuit, ils constateront que seules les pièces
correspondant à la cuisine et au bureau de Wenworth III sont éclairées. 

Pour l'achat de matériel (cf encart « le Matos »), les joueurs peuvent faire appel à
leurs  divers  contacts  (notament  Jack  pour  les  armes).  Ne  pas  hésiter  à  faire  quelques  petites
saynettes à ce sujet, cette partie permet aux PJs de prendre la mesure de leur personnage et de mieux
définir leur place au sein du groupe. 

Chapitre 2: L'execution du boulot

Normalement, les joueurs devraient opérer la nuit du 15 septembre aux alentours de 23h
(pour se servir du livreur comme d'une diversion), ayant choisi la nuit précèdente pour observer les
alentours et acheter ce dont ils auront besoin. Vue de nuit, la baraque a l'air très sinistre. Les gardes
sont répartis de la façon suivante (cf annexe plans pour plus de détails) : deux à la cuisine qui vont
régulièrement jeter un oeil dans le hall, le maître chien qui fait ses rondes en un quart d'heure, un

Le Matos

Pour des questions d'ambiance, il est assez évident
qu'il va falloir restreindre certains Pjs quelque peu
technologistes  et  fanas d'armement :  tout  d'abord,
on oublie tout le matériel façon jeu vidéo, donc pas
de Kevlar, de lunettes de vision nocturne, de super
émetteurs avec oreillettes à fréquence brouillée et
autres matériel de shadowrunner. Si les joueurs en
recherchent,  vous  leur  expliquez  que  le  matériel
n'est pas disponible ou alors sous 8 jours ...  Pour
les armes, un fusil à pompe ou un canon scié pour
l'équipe sont acceptables, c'est peu mais volontaire,
pour  renforcer  l'importance  que  pourront  prendre
ces armes dans la troisième partie, et pour éviter au
maximum  que  les  joueurs  sombrent  tous  dans
l'ultra-violence à la vision du premier garde. Pour
ce qui est des flingues, nous dirons qu'il suffit de
rester  dans  le  raisonnable...  Quoi  qu'il  en  soit
l'annexe  4  donne  les  tarifs  applicables  pour  le
marché noir (et donc les contact de Jack).



homme dans le bureau de Wenworth et un autre dans le couloir au premier étage. Ces précautions
semblent excessives sauf pour une personne connaissant bien Wenworth : ce dernier était tellement
paranoïaque et  obsédé par sa  revanche qu'il  a pris  des mesures  pour  qu'on ne parvienne pas à
reprendre le dossier. 

Description des différentes pièces: 

– La  Véranda :  c'est  une  pièce  assez  vaste,  avec  quelques  plantes  luxuriantes,  une  table  et
quelques chaises.

– La Salle à manger : c'est une grande pièce avec une grande table en bois brut, une armoire avec
une vitrine contenant quelques bibelots, un sofa, une table basse et deux fauteuils dans le fond
de la pièce.

– La Bibliothèque :  de  nombreux  ouvrages  reliés  de  cuir  s'entassent  dans  la  pièce,  quelques
meubles remplissnet la pièce : un secrétaire en bois brut,  un petit bureau. Un piano à queue
occupe le centre de la pièce.

– Le Hall :  c'est un grand Hall  à la coloniale, avec deux grands escaliers  qui montent en une
espèce de passerelle au premier étage. 

– La salle de bain, immense, immaculée, équipée de façon moderne mais sobre. 

– La Chambre d'Andrew Wenworth III :  les joueurs l'ignorent, mais le corps du défunt repose
actuellement  dans  la  pièce.  C'est  à  la  fois  simple  et  baroque...  On  trouve  une  commode,
quelques meubles, un lit à baldaquin sur lequel est étendu Andrew Wenworth III, en costume
mortuaire, les mains raidies par le mort se serrent sur un petit carnet à la couverture de cuir. Une
dizaine de bougies, disposées sur les différents meubles illuminent la pièce. Andrew IV devrait
vouloir  récupérer  ce  carnet,  qui  pourrait  éventuellement  démontrer  que  son  père  était
complètement fou et donc invalider le testament qui le déshérite. Le carnet ne contient rien de
réellement intéressant : remplissez le donc de choses obscures comme des dates et des chiffres
en colonnes, ou des successions de numéros de téléphone. 

– La  Chambre  d'Andrew  Wenworth  IV :  grande  pièce  à  l'ameublement  moderne  mais
poussiéreux, puisque son occupant ne l'avait pas visité depuis près de 2 ans. Rien de particulier à
l'intérieur.

– Le Bureau d'Andrew Wenworth  III :  pièce assez vaste,  plutôt  dépouillée :  un grand tableau
abstrait sur un des murs dissimule le coffre, dans un autre coin de la pièce, un secrétaire fermé à
clef contient quelques papiers de peu d'importance. Le bureau contient dans l'un des tiroirs du
haut un énorme .454 Freedom Arms (la meilleure description de cette arme serait « le flingue de
l'inspecteur Harry ») et  une grenade. Ceci semble rentrer  en contradiction avec ce que nous
avons édicté plus tôt, cependant la logique et le sens de survie des joueurs devrait faire qu'ils ne
l'utiliseront pas, car ils se retrouveront pour la plupart du temps dans des espaces trop confinés.
Le garde est avachi, en train de regarder une mini-tv:les pieds sur le bureau, si les joueurs ont
éliminé le garde dormant dans le couloir de façon suffisament silencieuse.



Une fois le premier étage « sécurisé », le
couple Wailingford va se mettre au travail sur le
coffre.  3  réussites  sur  un  jet  étendu  de
dextérité+artisanat  (spécialité  coffre  possible)
seront nécessaires (env. 10 min/jet) pour ouvrir
le coffre. Ce dernier contient un certain nombre
de choses :

– Un dossier de coupures de journaux, papiers,
factures  comptes  rendus  de  détectives,
rapports  financiers  concernant  un  certain
nombre  de  sociétés  dont  Mc  Ginn  est  le
propriétaire.

– Une enveloppe de papier craft contenant une
cassette audio. Sur celle-ci on peut entendre
une conversation entre 2 hommes (Mc Ginn
et Wenworth III), avec l'un d'eux (Mc Ginn)
menaçant  l'autre,  lui  demandant  de  cesser  son  harcèlement.  L'autre  répond  avec  calme  et
froideur. Si Andrew Wenworth IV écoute cette cassette, il pourra se remémorer par un jet de
Résolution+Sang-froid  (2  réussites  mini)  l'identité  de  Mc Ginn,  à  partir  de  4  succès,  il  se
souviendra même que son père était le mentor de Mc Ginn jusqu'à la mort de sa mère. 

– Un tube cylindrique contenant la Toile. Cette dernière représente un silhouette féminine assez
floue, couleur pourpre sur un fond multicolore. Un jet d'intelligence+érudition réussi permettra
de déterminer que cette toile n'a absolument aucune valeur marchande. C'est une croute et puis
c'est tout. La réalité de cette toile est toute autre : quiconque se trouve à proximité de cette toile
se voit notamment contraint de cèder à ses vices quand il en a l'occasion sous peine de se voir
perdre deux points de volonté. (cf encart  « Les joueurs  sont-ils tous fous? » au début de la
deuxième partie )

– Un album photo contenant une vingtaine de photos dont en vrac, quelques photos d'Andrew:IV
quand il était petit, une photo de Mc Ginn en compagnie d'Andrew III, une photo d'une petite
fille d'une dizaine d'années (il s'agit de la seule photo de:Mary Wenworth antérieure au décès de
ses parents)... Ces photos, Andrew ne les a jamais vues, son père n'était pas du genre à ressasser
en public les vieux souvenirs.

– Une lettre  apparement  adressée  à  Andrew III.  Le contenu de  cette  dernière  se trouve dans
l'annexe 3.

– Une boite  à  bijoux en  ébène  avec  quelques  bijoux de  valeur  (dont  la  bague de  fiançailles
appartenant à Mary Wenworth servant d'ancre à son fantôme). 

– Environ 1500 $ en liquide.

Et s'il y en a un qui reste dans
la voiture? 

Si un des joueurs est désigné pour rester
dans  la  voiture  pour  « attendre »  les  autres  en
planque devant la demeure, il ne faut pas hésiter à
lui mettre la pression, que ce soit par des agents de
sécurité  des  maisons voisines  (s'ils  sont  garés  un
peu plus loin) ou par ceux de leur cible elle même.
L'intérête est  double :  que le joueur ne passe pas
trop  de temps isolé  des  autres  d'une  part  et  qu'il
sente la pression augmenter de l'autre. Quoi qu'il en
soit, à partir du moment où ils ne se comportent de
manière  pas  trop  anormale,  ne  sont  pas  trop
aggressifs,  et  promettent  de s'éloigner  rapidement
quand on le leur demande, les agents de sécurité ne
signaleront rien aux autorités, dans le cas contraire,
la police arrivera dans la demie-heure suivante.



Une fois le contenu récupéré, les joueurs
vont chercher à filer de la baraque sans faire de
vagues. Ethan, qu'il soit  dans la maison ou non,
ainsi que toute autre personne qui aura pu prendre
de la drogue récemment, se sentira horriblement
opressé  au  moment  où  les  joueurs  sortiront  du
bureau,  un peu comme si  une boite  de  Pandore
avait été ouverte... En réalité, c'est à ce moment là
que Mary Wenworth change d'ancrage, et se fixe
sur son fils unique, la « chose » qu'elle ait jamais possédée...

 Le moment où ils descendront du premier étage dans le Hall semble parfaitement indiqué
pour  faire  sortir  l'un  des  gardes  de  la  cuisine.  Quoi  que  décident  de  faire  les  joueurs,  il  fera
suffisement de bruit pour alerter son camarade et donner ainsi l'alarme. C'est normalement la fuite
éperdue de nos joueurs pour échapper à non moins de 3 gardes bien armés et un chien (s'ils n'ont
pas été neutralisés auparavant – cf annexe « feuilles de persos » pour les statistiques des gardes). S'il
est possible que des joueurs soient légèrement blessés, veillez seulement à ne pas trop les amocher,
ils auront besoin de toute leur forme physique pour la nuit qu'ils vont avoir à affronter, par contre il
est préférable, pour des questions d'ambiance, qu'au moins l'un des gardes vienne à mourir lors de
ce braquage, ceci afin d'augmenter la pression sur les épaules des joueurs et de les pousser à vouloir
se débarasser du butin au plus vite pour empocher leur prime ... 

Deuxieme partie : le huis-clos

La situation à ce moment là de la partie doit commencer à devenir satisfaisante : vu que le
casse a mal tourné, des tensions devraient commencer à naître au sein du groupe, tensions qu'il va
vous falloir entretenir et même développer tout au long de cette partie : que ce soit entre Ethan et
Andrew IV ou entre Charlie et Jack à moins que ce soit entre Jenny et Charlie. Quoi qu'il en soit, au
cours de cette seconde partie, les occasion sont légions et ne devront pas manquer de prendre en
compte les événements de la première partie. Le fantôme de Mary Wenworth va entrer en jeu et
pousser lentement vers l'incertitude puis la folie, le tout catalysé par l'action de la Toile sur leur
psychisme. Avec deux personnages ayant le vice colère, il est probable que des disputes, voir des
coups, vont ressortir, la chose que vous devrez absolument éviter est que l'un des personnage se
serve de son arme sur l'un de ses camarades, quitte à distraire leur attention au moment le plus
crucial par une quelconque manifestation de Mary. De plus, au tout début, il  n'y a qu'une seule
personne qui puisse tuer froidement, de façon planifiée et sans remords, il s'agit de Jack Killingston.
N'hésitez pas à utiliser les ficelles décrites dans l'encart « les visions », en les distribuant à une seule
personne ou en groupe, les personnalisant autant que possible, et surtout surveillez attentivement

Recette pour un dérapage     :  

Si la solution du garde qui sort comme par
hasard de la cuisine ne vous satisfait pas, il existe
un  certain  nombre  de  ficelles  sur  lesquelles  tirer
pour faire basculer un plan bien huilé dans l'échec
le plus total : jouez sur l'opression des personnages,
faites  leur  peur,  de  fausses  joies,  de  fausses
frayeurs, utilisez le chat qui habite dans la maison
pour leur faire quelques surprises, qu'il leur tourne
autour, monte sur le piano ou attire un garde là où
il n'aurait pas dû aller ... 



toutes les attitudes qu'ont les joueurs en fonction de leur vices pour appliquer la règle de la perte de
volonté impliquée par la toile. Tout peut être prétexte à cette règle: un mot de travers pourra faire
réagir  le colèrique ou l'orgueilleux, la possession du butin pourra s'appliquer pour l'envieuse ou
l'avide ... Cette dynamique est très importante pour les personnages et l'ambiance de cette partie, ne
laissez passer aucune occasion de faire jouer cette règle. Quelle que soit la voie que vous choisirez
pour  les  joueurs,  ces  derniers  finiront  par  rencontrer  Pierpont  Mc Ginn au petit  matin,  ce qui
marquera la fin de cette deuxième partie. Donc beaucoup de travail d'ambiance, en oscillant entre le
surnaturel, la folie et les tensions interpersonnelles ... 

Chapitre un: La mort de Mr Jeremy

Les  joueurs  ayant  récupéré  la  toile  au  beau
milieu  du  contenu  du  coffre,  ils  vont  donc
commencer à devenir de plus en plus susceptibles
quant à leurs vices (cf encadré « Les joueurs sont
ils fous ? »), ce qui va les faire déraper lentement
mais sûrement dans la folie. Maintenant qu'ils sont
en cavale, ils vont avant tout chercher à se poser
quelque part,  un motel étant la meilleure solution
pour  tout  le  monde.  Le  casse  risquant  de  se
terminer aux alentours de 23h30-00h00, Charlie va
probablement  recontacter  rapidement  Mr  Jeremy,
si jamais ce n'est pas le cas, ce dernier l'appellera
pour savoir où en est leur affaire. Apprenant qu'ils
ont  le  contenu du  coffre,  il  leur  proposera  de  le
rejoindre au plus vite au Richmont's hotel, un vieux
motel  de  banlieue,  chambre  307,  avec  la
marchandise pour le paiement. 

Quelques minutes après l'appel, Quentin Genaro
débarque dans la chambre de Jeremy et l'abat de
plusieurs  balles  dans  le  thorax.  Il  prend  la
récompense des joueurs, le portefeuille de Jeremy,
sa  montre  et  son  portable,  pour  faire  passer  le
crime pour un vol ayant mal tourné. À la sortie de
l'hotel,  il  jette  les  preuves  compromettantes  dans
une poubelle un peu plus loin après s'être assuré de
n'avoir  laissé  aucune  trace  ni  empreinte.  Étant

donné l'énormité de ce qu'il vient de faire, Quentin sait qu'il ne peut rester à L-A plus longtemps, or
il est en liberté surveillée, ce qui lui ferme d'office l'accès au transport par avion et lui rend plus
difficile celui par train. Il contacte donc Barney, un vendeur de voiture du Milieu (c'est l'un des
contacts de Jack) pour récupérer une bagnole de sport, passe en coup de vent à son appartement
pour prendre quelques affaires et file en direction de Las Vegas. Il fait étape à Barstow, une petite

Les joueurs sont-ils fous     ?  

Du moment où  les joueurs  récupèrent  la

toile  et  jusqu'à  la  fin  du  scénario,  (même  si  les
joueurs  se  sont  débarassés  d'une  quelconque
manière  de  la  Toile),  les  règles  suivantes  sont  à
appliquer, voire même à amplifier avec précautions
dans le cas d'un groupe un peu trop frileux : 
1) Les joueurs doivent réaliser leurs vices, dans le

cas  contraire,  ils  perdent  DEUX  points  de
volonté temporaire. S'ils réalisent leur vice, ils
gagnent  le  point  de  volonté  prévu  par  les
règles. S'ils n’ont plus de point de volonté, ils
craquent et suivent leur vice tout de même. 

2) La  règle  optionnelle  du  regain  d’un  point
volonté  par  nuit  « correcte »  est  totalement
oubliée, sinon la tension ne montera jamais. 

3) Dans  le  cas  où  les  joueurs  font  parfois  des
choses  en  désaccord  avec  leur  score  de
moralité, faites leur faire le jet de moralité, et
s'ils  ratent,  ils  gagnent  automatiquement  un
dérangement. Ce dérangement est à définir en
fonction de la situation de la perte de moralité,
mais  quelques  uns  peuvent  convenir  tout
particulièrement  comme  suspicion  ,  fixation,
vocalises … Évitez de passer trop rapidement
à un dérangement « sévère », tout simplement
parce que plus le dérangement  est important,
plus  il  peut  avoir  d'influence  (pas  toujours
positive, loin de là) sur le reste de la table.



ville à mi-chemin où il passe la fin de la nuit. Il
arrive à Las-Vegas le 16 Septembre vers midi.

Dès maintenant, vous pourrez commencer
à distribuer  visions  et  autres  effets  étranges aux
joueurs  ayant  l'avantage  unseen  sense  (cf
encadré:« Unseen  Sense ,  qu'est-ce  qu'on  en
fait ? »). Les visions peuvent suivre la plupart des
effet classiques de films d'horreur: images dans les
miroirs  qui  disparaissent  dès  qu'on  détourne  le
regard,  silhouette  aperçue  dans  de  la  fumée  de
cigarette, « voix entendue » que toutes les autres
personnes entendent prononcées par le personnage
sujet  aux  visions  (voir  encadré « Les  visions »),
plus tous les pouvoirs de Mary Wenworth (voir en
annexe).  Mary  Wenworth,  si  elle  décide
d'apparaître  aux  yeux  des  joueurs,  se  montrera
sous les traits d'une petite fille de 8 ans avec la moitié du visage brûlé. Les joueurs y verront une
certaine ressemblance avec la photo de Mary contenue dans le coffre.

Les  personnages  découvrent  dans  le  Richmont’s  une  copie  conforme de  tout  les  motels
miteux et louches qu’ils ont pu croiser dans leur passé. Le réceptionniste à l’entrée ignorera tout
simplement leur présence, d’une par sécurité, parce qu’il sait que se mêler des affaires des clients
est toujours une mauvaise idée, et de deux parce que le Richmont’s a justement une réputation de
discrétion dans le Milieu à ce sujet, ce qui permet à un certain nombre de transactions louches de se
réaliser à peu de frais annexes et en toute discrétion. 

La chambre réservée par Mr Jeremy se situe au
troisième étage. Quand les joueurs frappent à la
porte, il n’y a bien évidemment pas de réponse.
La porte n’est pas verrouillée (vu que le tueur n’a
pas  pris  cette  peine),  et  quand  les  personnages
rentrent dans la chambre, ils y découvrent sur le
lit  Mr  Jeremy,  étendu,  la  poitrine  criblée  de
balles.  Si  les  joueurs  s'avisent  de  fouiller  le
corps,:ils n'y trouveront rien d'utile, celui-ci ayant
été « nettoyé » par Genaro.

C'est à partir de ce point là que les 3 possibilités
s'offrent au meneur, selon son choix ou selon ce
que fera sa table: 

– si celle ci est très active et cherche activement
parmi  le  contenu  du  coffre,  avec  quelques

corrélations, ils détermineront d'eux-même que Mac Ginn est leur employeur réel, et prendront
donc contact avec lui.

Les Visions

Les  visions  sont  le  moteur  principal  de

cette  seconde  partie,  elle  vont  permettre  à  la
tension de monter  et vont déterminer  de manière
drastique les relations futures  de vos PJs pour  la
troisième partie.. En conséquence,:usez de ficelles
« classiques »  pour  les  films  d’horreurs :  sons
étranges,  objets  qui  bougent  sans
intervention,:possession  « légère »,  animaux
agissant anormalement ou de manière dérangeante,
miroirs … Bref,  tout  doit  laisser  aux joueurs  une
impression  de  film  d’horreur  qui  tourne  mal.
N’hésitez  pas  à  personnaliser  les  visions  pour
chacun des joueurs,  en fonctions de leurs  actions
précédentes  ou  de  leur  passé.  Ca renforcera  leur
paranoïa et leur sentiment d’anormalité quant à la
situation.

Unseen Sense     : qu'est-ce qu'on  
en fait?

Parmi les PJs, un seul a marqué noir  sur
blanc  sur  sa  fiche  qu'il  a  l'avantage
« unseen sense »,  en  réalité,  Jenny  a  aussi  cet
avantage  mais  vu  qu'elle  a  toujours
inconsciemment:rationalisé  tout  ce  qu'elle  voyait,
elle ne l'a jamais réalisé. Tous les autres joueurs,
sous  réserve  qu'ils  prennent  de  l'alcool  ou  de  la
drogue,  sont  susceptible  d'acquérir  cet  avantage
également. La subtilité viendra de l'ambiguïté que
vous  arriverez  à  laisser  quant  aux  visions  qu'ils
auront : trip,  folie,  ou fantôme bien « réel » ? De
toute  façon,  la  réponse  n'aura  pas  vraiment
d'importance pour les joueurs,  après tout ils n'ont
que  peu  de  raisons  d'arriver  à  une  réponse
quelconque. 



– si la table part sur la poursuite de Genaro (en
partant du principe qu'il est la seule personne
de leur connaissance à être au courant de leur
opération), ils croiseront les hommes de main
de Mc Ginn plus ou moins au hasard de leur
déplacements, eux-même étant à la pêche aux
infos quant à ce qui est arrivé à Jeremy. Ils
brancheront ensuite les joueurs sur un rendez-
vous avec Mc Ginn au petit matin.

– Si la table est assez passive ou n'a pas grande
idée de quoi faire, les hommes de Mc Ginn

débarqueront là où se trouvent, pour leur demander quelques explications sur la mort de Mr
Jeremy, et du pourquoi l'argent a disparu alors qu'ils ont encore le butin. Étant donné le peu de
preuves en leur faveur que pourront apporter les joueurs, les hommes de main contacteront Mc
Ginn et ce dernier leur donnera rendez-vous le lendemain matin.

Rappel des vices des
personnages

Voici  un  rappel  pour  mémoire  des vices
des  différents  personnages  sur  lesquels  va
intervenir l'effet de la Toile:

Andrew: Colère

Jack:: Avarice

Jenny: Gourmandise

Charlie: Orgueil

Ethan: Colère



Les  joueurs  vont  prendre  le  temps  d'examiner
leur  butin  (cf  encadré  « le  butin »  pour  rappel)  pour
tenter d'avoir des informations sur leur commanditaire.
Les  endroits  idéaux  pour  ce  faire  sont  les  hôtels  ou
encore  les  planques  que  peuvent  leur  fournir  leurs
contacts. S'ils s'obstinent à vouloir le faire en plein air
(parking, terrain vague), faites intervenir une patrouille
de police qui passera s'assurer que ce sont « d'honnêtes
citoyens ne cherchant à causer aucun trouble ». Le huis-
clos  est  nécessaire  pour  accentuer  la  pression  que  la
folie due à la Toile et le surnaturel vont engendrer.

Les papiers contenus dans le dossier  de maitre
chanteur  n'apporteront  que  peu  d'informations  aux
joueurs : ce sont pour la plupart des coupures de presse
ayant trait aux nombreuses affaires dans lesquelles Mac
Ginn a les  mains.  Cependant,  si  Charlie  ou Jenny se
renseigne à ce sujet parmi ses contacts, ils apprendront
le  nom  de  Mc Ginn,  mais  sans  pouvoir  le  relier  de
manière stable au casse ni à Jeremy. 

6 réussites à un jet étendu de résolution + sang-
froid  (+1  dé  après  écoute  de  la  cassette  audio)
permettront à Andrew de se souvenir que son père et Mc
Ginn se connaissaient, (1h environ par jet). Un jet réussi
de résolution+sang-froid permettra églement à Andrew
de reconnaître lors de l'écoute de la cassette la voix de
Mc Ginn sans pouvoir pour autant identifer l'origine de
cette voix. 

Lors de la lecture de la lettre de Mary, si Andrew
réussit un jet de résolution+sang-froid, il se souviendra
que sa mère était  en train  de préparer  des bagages le
jour où l'incendie s'est déclaré chez eux. Note: ça n'a pas
grande  importance  de  savoir  ça  mais  les  joueurs
pourront se persuader que c'est Andrew III qui a allumé
l'incendie. En réalité, la personne qui a allumé l'incendie
est laissée à votre  choix,  ça peut être Andrew III, Andrew IV (oh un gamin qui joue avec des
allumettes ...), Pierpont ou même Mary ... À vous de voir le plus intéressant ...

Les joueurs pourront également penser à Genaro, puisqu'il était également présent lors de du
briefing  initial.  Cependant,  malgré  tous  leurs  contacts,  il  leur  sera  impossible  de  retrouver
l'appartement de Genaro sans:l'aide de Mc Ginn : lui seul pourra leur communiquer l'adresse de son
domicile.

Si par hasard Jenny appelle son contact pour avoir des infos, ce dernier lui dira qu'un certain

Le Butin

– Un dossier de coupures de journaux, papiers,
factures comptes rendus de détectives, rapports
financiers  concernant  un  certain  nombre  de
sociétés dont Mc Ginn est le propriétaire

– Une enveloppe de papier  craft  contenant une
cassette  audio.  Sur  celle-ci  on  peut  entendre
une conversation entre 2 hommes (Mc Ginn et
Wenworth  III),  avec  l'un  d'eux  (Mc  Ginn)
menaçant l'autre, lui demandant de cesser son
harcèlement.  L'autre  répond  avec  calme  et
froideur. Si Andrew Wenworth IV écoute cette
cassette, il pourra se remémorer par un jet de
Résolution+Sang-froid  (2  réussites  mini)
l'identité de Mc Ginn, à partir de 4 succès, il se
souviendra même que son père était le mentor
de Mc Ginn jusqu'à la mort de sa mère. 

– Un tube cylindrique contenant la Toile. Cette
dernière  représente  un  silhouette  féminine
assez  floue,  couleur  pourpre  sur  un  fond
multicolore.  Un  jet  d'intelligence+érudition
réussi permettra de déterminer  que cette toile
n'a absolument aucune valeur marchande. 

– Un album photo  contenant  une  vingtaine  de
photos  dont  en  vrac,  quelques  photos
d'Andrew IV quand il était petit, une photo de
Mc  Ginn  en  compagnie  d'Andrew  III,  une
photo d'une petite fille d'une dizaine d'années
(il s'agit de la seule photo de:Mary Wenworth
antérieure au décès de ses parents) ...

– Une lettre apparement adressée à Andrew III.
Le  contenu  de  cette  dernière  se  trouve  dans
l'annexe 3.

– Une  boite  à  bijoux  en  ébène  avec  quelques
bijoux de valeur (dont la bague de fiançailles
appartenant à Mary Wenworth servant d'ancre
à son fantôme). 

– Environ 1500 $ en liquide.



Mr Jeremy l'a appelé pour avoir quelques contacts et que ce dernier lui a donné les noms de Jack et
d'Ethan. Par contre, il ignore tout de son commanditaire.

Chapitre 2 version 1, Mc Ginn retrouve les joueurs

Cette première version convient particulièrement aux tables où les joueurs sont peu actifs. Si
l'ambiance est  bien installée et si vous êtes à l'aise avec la situation,  vous pourriez à juste titre
vouloir vous concentrer sur celle-ci et donc décider à quel moment mettre fin à ce chapitre. Par
conséquent, il est beaucoup plus simple d'entraver les recherches des joueurs et de les mettre devant
des obstacles insurmontables pour retrouver Mc Ginn ou Genaro sans aide.

Cette partie est donc celle que nous detailleront le moins, il suffit de choisir le moment où
Mc Ginn prendra contact avec les PJs. Les moyens et les raisons? Simple, premièrement, Mc Ginn
tient démeusurément à:récupérer ce qui lui revient de droit et deuxièmement, il a énormément de
contacts et dans plusieurs domaines. Les moyens pour retrouver les PJs ne seront certainement pas
évoqués et ils sont nombreux. Soit les PJs ont parlé à plusieurs personnes et Mc Ginn pourrait avoir
eu des retrours, Mr Jeremy est une autre solution... Quoi qu'il en soit, cette version n'est pas une
opportunité pour le MJ de se debarrasser du huis-clos qui est, nous le rappelons, la partie principale
de ce scénario. Certaines tables seront sans doute moins imaginatives que d'autre et cette version
vous permettra de pallier à ce problème sans pour autant mettre le huis-clos de côté.

Mc Ginn téléphonera donc aux PJs dès qu'il aura le moyen de le faire ou enverra des hommes de
mains pour les ramener chez lui. 

Une question pourrait alors venir en tête du meneur :

Pourquoi ne ferait-il pas executer les PJs pour tout récupérer?

La première partie de la reponse se trouve au debut du troisième chapitre et le reste se trouve dans
la personnalité de Mc Ginn : l'orgueil et l'honneur.

 Chapitre 2 version 2 La rencontre

Si  les  PJs  sont  assez  actifs  mais  ratent  certains  indices  ou  manquent  d'imagination,  la
seconde partie pourrait trainer en longueur, et l'ambiance pourrait en pâtir. Les PJs n'ont que peu de
solutions  face  à  eux  et  retrouver  Genaro  est  une  de  celle-ci  s'ils  devinent  qu'il  les  a  doublés.
Malheureusement pour eux, les indices se font rares et ils ne suffiront pas à retrouver sa trace sur les
routes de Las Vegas. Nous ne reviendront pas sur les details qui mènent à Genaro et dans tout les
cas les  des  problèmes de timing apparaitront.  Comment permettre  aux PJs d'etre  actifs  tout  en
installant une ambiance de tension dans un huis clos? 

Évidement toute les tables ne trouveront pas les même reponses mais voici quelques idées::

La voiture, même si c'est un espace restreint cela conviendra.



L'heure, les PJs n'ont pas forcément une grosse liberté d'action et ne pourront donc pas courir toute
la nuit après des indices inexistant ou inexploitable.

La  concertation,  les  PJs  devront  forcément  se  concerter  et  echanger  des  idées  pour  retrouver
Genaro. Nous vous rappellons qu'il est hors de question pour qui que ce soit dans cette situation de
faire cavalier seul, les autres auront bien trop peur de se faire doubler. Ces moments de discussion
se feront donc forcément dans des endroits discrets et donc seront un moment parfait pour exploiter
la déchéance mentale qui va frapper les PJs.

Cette version pour la fin du chapitre 2 propose une rencontre aléatoire avec les hommes de main de
Mc Ginn qui recheront aussi bien les PJs que Genaro. Le moment est laissé à l'appréciation du MJ,
les gorilles préviendront juste McGinn qu'ils ont retrouvé les PJs et ils leurs demanderont alors de
passer chez lui avant la fin de la nuit, le troisième chapitre pourra alors commencer. 

Chapitre 2 Version 3:

Nous avons présenté les 2 premières versions pour la fin du chapitre 2, mais que faire si ces
deux versions ne conviennent pas, que faire si les joueurs décident de ne pas subir la situation et de
prendre leur destin en main?

Nous avons vu que la recherche de Genaro mène a une impasse, et vous n'aurez pas forcément envie
de faire intervenir  les hommes de Mc Ginn à ce moment là. Retrouver Mc Ginn est tout à fait
faisable et les PJs décideront à juste titre de prendre contact avec lui. Lui en revanche préférera
avoir un maximum d'informations avant de leur demander de venir, en particulier sur la mort de
Jeremy.

Cette version se résume donc simplement, les PJs trouvent un des moyens de contacter Mc Ginn et
le huis-clos sera inevitable avant de se rendre chez leur commenditaire.

L'avantage de cette version est quelle laisse une grande part d'initiative aux PJs qui auront moins
l'impression de subir le scénario d'une facon linéaire.

Chapitre 3: La rencontre avec Mc Ginn

La nuit a été éprouvante pour tout le monde et les joueurs finissent par se rendre à la fin de
la nuit au rendez-vous fixé par Pierpont Mc Ginn, à sa propriété. Il s'agit d'une de ces grandes
bâtisses tout en pierre et marbre, au jardin surchargé d'arbres et de massifs de fleurs. Les gardes
sont nombreux et ostensiblement armés. A l'entrée, un majordome à la britannique les accueille en
tordant du nez et les fait patienter dans un petit salon en attendant la venue de Mc Ginn. Quand
celui ci arrive, flanqué de 2 gardes du corps impressionnants, sa présence frappe les joueurs : ils ont
face à eux un homme habitué à commander et à être obéi. Mc Ginn est un homme, la quarantaine
très bien conservée, le torse et les épaules larges, les cheveux assez courts mais coiffés avec soin, le
visage pâle, les traits durs. 

Il commence immédiatement par demander ce qu'il s'est passé, pour pouvoir confronter les
PJs avec ce que ses hommes ont récolté comme informations. Il « impose »ensuite aux joueurs le



marché suivant :  le butin contre  quelques infos sur Genaro (nom + adresse) et leur donne pour
consigne d'en faire un exemple. Si l'un des joueurs tente d'en imposer à Mc Ginn pour avoir de
l'argent,  il  se fera proprement  remettre  à sa  place,  et  si  le joueur  persiste,  il  se  fera  tout  aussi
proprement molester par les gardes du corps de Mc Ginn avant d'être balancé à la rue. Il demandera
sans  aucune  concession  possible  l'intégralité  du  butin  (la  seule  chose  sur  laquelle  les  joueurs
pourront à la limite transiger est l'argent présent dans le coffre). Il récupèrera le dossier et la cassette
avec une satisfaction évidente mais c'est la Toile elle-même qui sucitera le plus de plaisir chez lui:
la frustration qu'ont engendré 20 ans d'attente se libère d'un seul coup. À la fin de leur entretien avec
Pierpont, les joueurs pourront interroger les gardes du corps de Mc Ginn qui pourront leur dire que
Genaro est un joueur invétéré, à tel point qu'il est interdit de casino à L-A, et pourront évoquer son
caractère à la fois prudent et flambeur. Les joueurs se croient donc maintenant débarassés des effets
pernicieux de la Toile et de la présence du fantôme, mais la folie qu'ils auront contracté cette nuit
perdurera, et ce pour une durée supérieure à celle du scénario (enfin, en principe...).

L'appartement de Quentin Genaro se situe dans une banlieue pauvre au Sud de L-A, c'est un
studio de célibataire, avec ce que ça implique d'hygiène et d'ordre : c'est crade et c'est le bordel. Les
joueurs pourront constater que l'appartement a été vidé recemment : tous les vêtements ont disparu.
Des jets d'astuce + investigation lors de la fouille de l'appartement leur permettront également de
retrouver un papier indiquant la mise en liberté sous caution de Genaro il y a quelques mois ainsi
qu'un magazine de bagnoles de luxe. Les joueurs ayant fait de la prison pourront en déduire que si
ce dernier a quitté la ville, il n'a pu emprunter l'avion et que le train lui serait problématique. 

L'un des contacts de Jack, celui qui revend des voitures volées, pourra lui indiquer, si on le
« motive »  suffisement,  que  Quentin  est
effectivement passé le voir la nuit précèdente pour
lui  acheter  l'un de ses  plus beaux modèles,  une
Porsche  911  Turbo.  S'il  est  encore  plus
« motivé », il leur donnera également la plaque de
la voiture et leur dévoilera que Quentin a laissé
échapper qu'il avait l'intention de passer du temps
à jouer de l'argent récemment acquis. 

Tous  ces  indices  cumulés  devraient
pousser nos joueurs tout naturellement vers Las-
Vegas, au besoin, le contact de Jack pourra lâcher
plus  d'informations  si  les  joueurs  sont  un  peu
bouchés ... Et c'est sur le départ de notre équipe de
casseurs  vers  Las-Vegas  que  s'achève  cette
seconde partie.

Partie 3: Las-Vegas Schizo

Le voyage vers Las-Vegas depuis L-A dure une bonne demie journée (environ 450 bornes),
et si par un quelconque hasard, les joueurs décident de s'arrêter en cours de chemin (station essence,

Les Joueurs trainent la patte
pour aller à Las Vegas ...

Les joueurs sont ainsi, il y a des fois où ils
refusent d'aller là où on leur demande, même si il y
a un néon « entrez ici » sur la porte. En l'occurence,
la  décision  d'aller  à  Las-Vegas  est  l'un  de  ces
endroits où les joueurs peuvent se buter.  Ce n'est
pas  grave,  informez  les  seulement  du  fait
qu'actuellement, ils peuvent estimer que Genaro a
déjà flambé 100 000 $ entre sa bagnole, un hotel
grand  luxe  et  quelques  parties  de  casino  si  il  est
effectivement  parti  là  bas  et  que  50  000$  de
dépense  journalière  au  jeu  ne  leur  semble  pas
irréalisable  ...  Ceci  fera  réfléchir  même  le  plus
obtus des joueurs, en théorie ...



motel...) et s'adressent au personnel, ils auront la confirmation qu'un homme correspondant à la
description de Genaro (la voiture correspondra également au modèle décrit par le contact de Jack)
est passé par là et qu'il allait en direction de Las Vegas. La raison principale de ce souvenir  si
marqué, c'est tout simplement que Quentin a flambé beaucoup d'argent, se comportant en « grand
seigneur » d'opérette. 

Une fois à Las Vegas, Andrew va certainement mettre en branle ses quelques contacts pour
retrouver  Genaro.  Ce dernier  étant  interdit  de  Casino,  il  fréquente  en  effet  des  cercles  de  jeu

clandestin,  lieux  qu'Andrew  a  ardemment
fréquenté en son temps. La recherche risque de
prendre beaucoup de temps (au moins une demi-
journée) avant que Gregory Finnster,  le gérant
d'un cercle illégal de Poker, et également gérant
du  casino  le  « King  of  Crosses »  qui  sert  de
couverture à son cercle, ne prenne contact avec
Andrew  pour  lui  apprendre  qu'un  homme
correspondant  à  la  description  de  Genaro
fréquente  depuis  peu  son  établissement.  Si
Andrew désire en apprendre plus,  il  lui  faudra

aller voir Gregory sur place, et pourquoi pas, faire « une partie ou deux ». 

Le Casino lui-même est un endroit miteux, aux couleurs défraichies, où une vingtaine dee
machines à sous tournent en continu, assourdissant l'air de musiques criardes. Un vigile garde le
passage vers la salle de poker elle-même. Après identification, les joueurs pourront pénétrer dans le
cercle de poker, mais seulement s'ils désirent jouer (on rappelle juste comme ça qu'Andrew a le
défaut « Joueur », juste comme ça, hein...). Les cavages (mise à possèder initialement pour rentrer à
une table de poker) de ce cercle sont de 1000, 5000 et 20000 $. Philippe expliquera à Andrew que
Quentin n'est pas encore là et qu'il ne devrait pas arriver avant une petite heure. 

Quentin arrive effectivement un peu plus tard, et la sécurité de l'établissement préviendra
tout risque de débordement possible. Genaro n'est pas stupide, il a laissé la plupart de l'argent à son
hotel, dans le coffre de sa chambre. S'il ne se fait pas intercepter auparavant, il ira directement se
poser à une table de poker avec une cave de 20000$. S'il se fait intercepter, il proposera aux joueurs
un arrangement: tandis que 4 des membres de l'équipe l'attendront dans le hall de l'hôtel, il  ira
jusqu'à sa chambre, accompagné de Jenny (pour 2 raisons : c'est une femme et, en théorie, ses liens
avec Charlie devraient la forcer à revenir) qui récupèrera le contenu du coffre, et rejoindra les autres
membres  de l'équipe tandis  que Quentin  partira  par le  parking souterrain de l'hôtel  (autant  que
possible, il essayera de conserver la bagnole, mais n'hésitera pas à lacher l'affaire si les joueurs se
montrent inflexibles). Le plan paraît à la fois complexe et très simple, avec des sécurité de tous
côtés : les joueurs sont censés être tranquillisés par le fait que ce soit la femme de Charlie qui y aille
et Quentin  a normalement  toutes  les  chances  de survivre  puisqu'un hall  d'hôtel  cinq étoiles  ne
semble pas être le lieu le plus approprié pour une exécution. 

Si les joueurs acceptent ce plan, ils fileront à l'hôtel de Quentin, le Lusitania's Paradise, où
aura lieu l'échange. Quentin est censé partir avec Jenny en premier, dans la voiture de Quentin. 

Les Contacts d'Andrew

Sur  la  fiche  d'Andrew Wenworth  IV est

noté  l'historique  Alliés  (cercles  de  jeu  de  Las

Vegas),  en réalité,  Andrew n'a  jamais eu un  seul
allié là bas pour la simple raison que son caractère
arrogant et ses problèmes d'argent certains ne le lui
permettent  pas.  En  réalité,  cette  personnes  n'est

qu'un  Contacts. Andrew l'ignore, tout simplement

parce  qu'il  s'est  toujours  abusé  lui-même :  il  est
difficile de se dire que les gens ne vous considèrent
que comme une vache à lait ...



À partir de ce moment, Quentin va proposer toutes sortes d'arrangements (qu'il a l'intention
d'honorer  autant  que possible)  à  Jenny pour  récupèrer  une  part  du  butin  au détriment  d'un ou
plusieurs membres de l'équipe de casseurs.

Une fois la redescente amorcée, le futur devrait  échapper à l'emprise du meneur pour la
simple raison que la paix relative de l'équipe due à la recherche du butin s'effondrera au moment où
l'ascenseur va commencer à descendre : l'argent est à portée de main, ou de flingue pour être plus
précis, et les tensions de la nuit du casse n'ont fait que dégrader l'ambiance génerale. La suspicion
devrait  étreindre  tellement  les  joueurs  quant  aux  motivations  des  autres  personnages  qu'il  est
presque certain que l'un d'entre eux va tenter de prendre des mesures « préventives ». Ainsi partis, il
y a fort  à parier  qu'un grand nombre de morts  au sein des joueurs n'apparaisse. Ce nombre est
nécessaire, et plus important il sera, meilleure sera l'apothéose de ce scénario.

Si toutefois une table de joueurs « gentils » et honnêtes, voire à tendance « Bisounours »
venait à apparaître, il est hors de question de les laisser partager les butin entre eux et rentrer chacun
chez soi. Les hommes de main de Mc Ginn pourraient débarquer en plein partage histoire de faire
un carton et de ramener ce tas de pognon à leur patron, à moins qu'ils n'agissent pour leur propre
compte. s

Quoi qu'il en soit n'hésitez pas à tuer vos joueurs sur cette apothéose, poussez-les au suicide,
faites-les s'entretuer, donnez-leur les morts les plus sordides possible, tout ceci ne fera que souligner
la vie minable que ces personnages auront vécues, une inspiration de « Reservoir Dogs » pourra
vous  donner  une  idée  de  l'ambiance  recherchée.  Chose  supplémentaire,  autant  que  possible,
empêchez un des personnages de « gagner », à savoir se barrer avec tout le fric et les autres soit
morts  soit  en taule.  Seule une  méticulosité  extrême dudit  personnage pourra  justifier  une telle
victoire de sa part.  Un nombre de 3 morts, semble être un minimum, selon les situations,  pour
donner au scénario le meilleur final qu'il puisse avoir. 



Annexe 1: plan de la maison Wenworth

(note: le plans est en double pour pouvoir fournir au joueur qui incarne Andrew sa version du plan,
à divulguer comme il le souhaite aux autres joueurs...)
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Annexe 2 : Les PNJs

Vigiles de la maison d'Andrew Wenworth III     :  

Vie : 8 

Init mod : 5

Vitesse : 9

Action de tir : Groupement de 5 à 7 dés selon les gardes et la situation

Corps à corps : Groupement de 5 dés – def. de l'adversaire

Défense 2

Armure : 0

Gardes du corps de Pierpont Mc Ginn : 

Prendre les mêmes caractéristiques que Quentin Genaro

armement : fusil à pompe (+4 , règle du 9 again) et Automatiques (+2)

Mary Wenworth :

Caractéristiques du fantôme :

Vice : colère

Vertu : Charité

Puissance : 3

Finesse : 5

Résistance 4

Volonté : 7

Moralité : 2

Init. Mod. : 9

Vitesse : 18

Taille : 5

Corpus : 9

Numinas : laissés à l'appréciation du meneur parmis la liste du livre de base (chp. 8)







Annexe 3 : la lettre a Andrew

Los Angeles, 
le 14 Novembre 1985,

Andrew,

Ça fait plusieurs jours que je cherche les mots à mettre sur cette
situation. J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe, mais je vois
bien que tout ceci n'est pas normal. Ces derniers temps, tu es
méconnaissable et je réalise que cette vie que tu m'as construite n'est
pas celle dont je rêvais. Bien que cela se soit accentué depuis quelques
mois, tu ne m'a jamais vraiment prêté attention et cette maison est
peu à peu devenue une cage dorée. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre
ma vie en main, j'ai décidé de nous offrir, à Andrew et à moi une
vie différente. Ce changement se fera avec ou sans toi, que cela te plaise
ou non, mais sache qu'il ne tient qu'à toi d'en faire partie. En
attendant, je compte partir, juste quelques temps, je souhaite pouvoir
réfléchir calmement et la pression ici est trop forte pour pouvoir le
faire. Je vais donc m'installer chez Pier pour quelques temps. 

J'espère que tu comprendras ce que j'essaye de te dire et que tu
prendras le temps de réfléchir à tout ceci comme je le fais. Je passerai
prendre quelques affaires demain ou après-demain et j'espère que
nous aurons l'occasion de parler de tout ceci de vive voix ...

Je t'embrasse,

Mary.



Annexe 4 : le Materiel

Voici une grille indicative des tarifs et autres caractéristiques des armes et autre matériel que
les joueurs pourront vouloir récupèrer par le marché noir ou qu'ils pourront récupèrer pendant leurs
tribulations. 

Dégats Coût Capacité Notes

Petit pistolet : +2 125$    16

Revolver +3 250$     7

Fusil à Pompe +4 (9 again) 500$     8 (il n'y en aura qu'un seul)

.454 Freedom arms +4 (9 again)  n/a     5           Les munitions ne sont pas trouvables dans le commerce

Grenade 2(L) + 3  n/a   n/a portée : 3,3m de rayon pour les dégats

maximaux

Munitions :

40$ la boite soit :

– 10 cartouches pour le fusil à pompe

– 20 balles de révolver

– 40 balles de pistolet



Annexe 5 : les contacts des PJs

Voici un récapitulatif des contacts et alliés des PJs tels qu'ils sont décrits sur leurs feuilles de
personnages :

Andrew Wenworth IV :

Alliés  (1pt)  : à Las Vegas tu  connais  un certain  Gregory Finnster avec qui  tu t'es  lié

d'amitié au fil de tes nombreuses parties dans les cercles de jeux illégaux de la ville. Cet homme
organise assez souvent des rencontres entre personnes « de bon goût » et ne manque jamais de te
prévenir. Depuis quelques temps tes problèmes d'argent et familliaux t'ont forcé à t'eloigner avec
regret de cette ville si attirante.

Charlie Wailingford :

Contact : tu en as plusieurs mais le plus importants est un certain Loyd O'Connor. Ce mec,

en qui tu n'as pas bien confiance a au moins la particularité d'être bien fourni niveau matos et peut
aussi occasionnellement servir  de receleur. En abrégé, si  t'as du fric il pourra te fournir  tous le
matos technique nécessaire pour tes casses et reprendra meme parfois le petit surplus que tu aura pu
chopper.

Allié  : au  depart  Steve  tournait  autour  de  Jennie,  et  puis  après  quand  vous  êtes  sortis

ensemble vous avez gardé contact avec lui. Après tout c'est un mec sympa et il a du goût... Plus tard
quand les emmerdes ont commencées, c'est même lui qui vous a rencardé avec les types qu'il fallait,
c'est depuis ce temps là que vous êtes devenus amis. À ton avis, il n'a jamais vraiment eu le cran de
passer le cap comme toi et Jennie. Ça ne t'empêche pas aujourd'hui d'avoir confiance en lui même si
tu ne le vois plus très souvent. Vous vous rendez encore de petits services de temps en temps.

Jenny Wailingford :

Contacts : Micheal Kagan est un mec que tu as rencontré grace à Steve. Charlie ne s'est

jamais bien entendu avec lui et de toute facon c'est toujours toi qui t'es occupée de recupérer les
boulots.  Ce type n'est  pas un homme de confiance mais  s'il  a du taf,  c'est  sûr il  te  contactera,
d'ailleurs il est presque toujours au courant des différents coups qui se montent, il ne peut te refuser
aucune info à ce sujet. Parfois tu le soupconnes de jouer un petit jeu avec les flics mais pour l'instant
tu n'as jamais eu le moindre problème avec lui, bien au contraire, encore une fois ton charme a dû
fonctionner ...

Allié : au depart, Steve tournait autour de toi mais il ne te plaisait pas, et après quand vous

êtes sortis ensemble avec Charlie vous avez gardé contact avec lui. Après tout c'est un mec sympa et



il a du goût... Plus tard quand les emmerdes ont commencées, c'est même lui qui vous a rencardé
avec les types qu'il fallait, c'est depuis ce temps là que vous êtes devenus amis. À ton avis, il n'a
jamais vraiment eu le cran de passer le cap comme toi et Charlie. Ça ne t'empêche pas aujourd'hui
d'avoir confiance en lui même si tu ne le vois plus très souvent. Vous vous rendez encore de petits
services de temps en temps.

Ethan Gibson :

Contacts (3pts) : Le gang d'origine d'Ethan. Même si tu n'as jamais été un membre à part

entière de ce gang pour les raisons décrites plus haut, tu peux trouver assez facilement auprès des
membres de la came, des putes, des infos sur ce qu'il se passe dans la rue, des squatts où crécher...
Le tout contre des billets verts, bien entendu ...

Jack Killingston

Contacts : 

Barney (1 points) : t'as rencontré Barney par hasard un jour pour un boulot. Il te fallait une bagnole

« arrangée »  et  on  t'avait  donné  son  adresse.  Il  tient  un  garage  minable  dans  un  quartier  à  la
description identique... Depuis tu as fait plusieurs fois fait appel à lui et il ne t'as jamais déçu mais
de là à avoir confiance c'est une autre histoire.

Roberts (2 points) : ce mec est loin d'être cool et moins tu le vois mieux tu te portes. Pourquoi tu

vas le voir ? Tout simplement parce qu'il peut t'avoir des flingues et pas de la merde. C'est sûr c'est
rarement  du  gros  matos  mais  l'avantage  c'est  qu'il  fait  gaffe  à  ce  qu'il  file.  Pas  des  flingues
répertoriés par les flic, pas le genre d'arme qui t'es fournie avec un aller simple pour la taule. Bon
par contre c'est pas le genre à te faire une ristourne ou à permettre à ses clients un paiement en
plusieurs fois sans frais.



Annexe 6 : Le Timing

introduction, rencontre avec Jeremy : 30 min, 1h 

partie 1 : 2h 30- 3h

préparation du casse : : environ 1h30-2h

Réalisation du casse : : 1h

partie 2 : 3h - minimum 2h30

Nuit agitée : 2h 

Rencontre avec Mc Ginn : 30 minutes

Enquête sur Genaro : 30 minutes

partie 3 : 2h à 3h

total scénario : 8 à 10h



Andrew Wenworth IV

Concept : le Fils à Papa



Poker superstar

Monsieur Wenworth ? Bonjour, j'ai pu discuter un moment hier avec le notaire ...

Ah ouais, hé bien, petit avocaillon de merde, tu vas peut- être pouvoir me dire quelque chose d'utile

pour une fois...
- Ah ? Et il a laissé échapper quelque chose ? Je sais que ces gens là travaillent sous secret, mais il a
peut être pu laisser sous- entendre quelques informations ?

J'espère qu'il a rien fait de plus depuis notre dernière engueulade, me couper les vivres, me foutre à

la porte et me faire interdire de casino dans tout le pays aurait dû être amplement suffisant.

- En effet. Il semblerait que votre père vous aie retiré de son testament il y a quelques mois, et
honnêtement, je ne vois pas quel recours vous pourriez avoir pour revenir dessus. Votre mère est
morte dans un incendie il y a 17 ans, à ce que je vois dans votre dossier.

- Oui.

Je me souviens de presque rien, le psychologue disait que je faisait un blocage, de toute facon je

vois pas ce qu'il y a à dire à ce sujet. Les flics ont conclus à un accident.

- Votre père n'avait plus de famille, les derniers parents sont mort il y a quelques années, et votre
mère était orpheline me semble-t-il.

- Je n'ai jamais connu le reste de ma famille ni d'un coté ni de l'autre.

À qui ira tout ce fric ?

Putain, il  s'est passé quoi ces derniers mois ? Je sais pas, avant ça marchait plutôt bien, à la

confrerie à la fac j'etait reconnu et avec les nanas ... j'en ai baisées des pétasses de bonnes familles.

Faut que je me refasse.

- Allons, Maître Hammond, vous êtes suffisament bien payé pour pouvoir trouver une solution à
tous mes problèmes. 

Comment  je  vais  me  sortir  de  cette  merde,  du  fric  j'en  ai  trop  besoin,  mes  dettes  sont  trop

importantes pour que je puisse m'en sortir avec un « attendez la semaine prochaine ». Ils vont me

casser les genous dans le meilleur des cas et dans le pire....

- Je ne fais pas de miracles non plus. La solution habituelle dans ce genre de cas est de faire passer
le testamentaire pour mentalement dérangé pour faire invalider le testament. Le problème dans ce
cas est que cette personne est morte. À moins que vous ne trouviez quelque chose dans ses affaires
qui puisse prouver cette hypothèse...

Fou ? Bien sur que le paternel était complètement fou, parano au dernier degré, il en était même à

ne pas faire confiance à la technologie parce selon lui, on aurait pu l'espionner avec, et si il n'y

avait que ca ! Attend, y'a peut- être ce carnet, celui que j'ai jamais pu lire. Faut absolument que je



récupère ce carnet, le paternel le gardait dans sa chambre, je crois, il doit encore y être, je ne vois

pas qui l'aurait enlevé.
- Je comprend. Un journal intime pourrait-il faire l'affaire ? 

- Tout dépend de son contenu. Un cahier de compte, s'il est rempli de versets à la gloire de satan,
pourrait faire l'affaire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez tenter cette procédure, il vous faut agir très
rapidement, le testament sera ouvert dans deux jours et vous aurez une semaine à partir de là pour
déposer votre recours. 

Ouais, c'est mon seul espoir, mais ça me sortira pas de ma merde dans l'immédiat. Y'a ce type là,

Jeremy, qui est venu me voir hier pour me dire que son patron avait racheté toutes mes dettes, en

échange, je devrais lui rendre un petit service... D'ailleurs, j'ai rendez- vous à 14h à l'hippodrome

pour le rencontrer, faudrait quand même que je sache qui est son employeur.
-  Très bien,  je vous recontacterai  dès que j'aurais  de plus  amples  informations...  A bientôt  Mr
Hammond ...

-  Ma secretaire  m'a  signalé  que  vous  n'aviez  pas  reglé  mes  derniers  honoraires,  je  veux  bien
patienter jusqu'à l'ouverture du testament. Au revoir monsieur Wenworth.

Apparence et personnalité : La petite vingtaine, athlétique (1m80), toujours super bien sapé, les

cheuveux et les yeux noirs qui te viennent de ton père. Une belle gueule à faire fondre la plupart des
minettes,  Une  assurance  sans  bornes  et  une  arrogance  à  en  énerver  plus  d'un  te  caractérisent
également ; tout, tu as toujours réussi parfois avec l'aide de ton pére à ton grand regret. 

Alliés (1pt) : à Las Vegas tu connais un certain Gregory Finnster avec qui tu t'es lié d'amitié au fil

de tes nombreuses parties dans les cercles de jeux illégaux de la ville. Cet homme organise assez
souvent des rencontres entre personnes « de bon goût » et ne manque jamais de te prévenir. Depuis
quelques temps tes problèmes d'argent et familliaux t'ont forcé à t'eloigner avec regret de cette ville
si attirante.





Charlie Wailingford

Concept : Le Doc



J'aime quand un plan qui se déroule sans accrocs...

- T'es sûre que tu veux y aller à ce rencard, Jenny ?

Et dire que j'en suis là parce qu'un connard a joué de ses contacts pour me faire sortir de prison

plus rapidement que prévu....

- Évidement, de toute façon il me semble qu'on n'a pas vraiment le choix, non ?

- Je sais pas....

Évidement qu'on a pas le choix, mais si pour une fois on pouvait faire semblant et se casser pour de

bon, ça me ferait du bien.

-  Tu sais très bien qu'ils ne nous lacheront  pas comme ça, Charlie. On leur doit  quelque chose
maintenant ...

- Ouais, mais je sais aussi qu'avec toi, on ne s'arrêtera jamais.

- Mais puisque je t'ai dis que c'était le dernier!

J'espère que ce n'est pas à elle- même qu'elle est en train de mentir.
- Comme à chaque fois, tu me le dis toujours! J'en ai ras le bol de ces conneries. J'ai plus l'âge...

- Non, sincèrement, j'en ai marre moi aussi, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. On est plus
des gamins et ton passage en cabane ... C'était pas facile pour moi non plus, tu sais ...

Aux  dernières  nouvelles,  c'était  moi  qui  y  était,  et  tout  ça  parce  que  ce  connard  de  Jack

Killingstone a préfèré se barrer. Putain d'merde, la taule juste parce que ce trou du cul a voulu

jouer  la  sécurité  et  parce  que  soit  disant  les  flics  l'auraient  eu  lui  aussi  s'il  etait  resté.  Et

maintenant elle me sort que c'était pas facile pour elle non plus. Le pire, c'est qu'elle a raison, j'ai

déjà de la chance qu'elle m'ait attendu, elle était pas obligée, pas du tout obligée ...
- J'ai pas vraiment envie de reparler de tout ça, c'est pas la peine de revenir dessus une fois de plus
et on ne peut plus rien y changer. Ce qui est fait est fait...

- Tu te rappelles comment tout ça a commencé, Charlie ? Tu te rappelles nous deux y'a quelques
années ? Comment on s'est connus, la galère, les mauvais plans ? J'veux dire, on s'en est pas trop
mal sortis au final, non ? De toutes façons, cette fois, c'est pas négociable, c'est pas pour le fric
qu'on le fait.

Bien sûr que je me rappelle de tout ca. De la fac, de la galère, du taf que je perd et de l'accident de

ses parents au mauvais moment. Et dire que j'ai eu une enfance normale, mes parents feraient une

sâle tête  s'ils  voyaient tout ça.  La première fois ou je l'ai  vue à la fac, c'etait  magique,  je  me

rappelle de tout, de chaque instant, et aussi de tous les mecs qui tournaient autour d'elle, j'etais sûr



qu'elle ne me remarquerait même pas, et puis y a eu ce fameux soir où on est allés boire un verre

ensemble. Quand je pense que tout ça a commencé par hasard, juste parce qu'on avait besoin de

fric, que je faisais les bonnes études et ce mec que Jenny connaissait, Steve Shepard ... De toute

façon j'étais bien meilleur là-dedans que dans tous les boulots que j'avais essayé avant ...
- Ha ouais ? C'est pour quoi alors ? Je te rappelle que je me suis pas cassé le cul pendant toutes ces
années pour finir avec un taf de merde payé à coups de lance-pierre. Leur dette à la con, je m'en
moque, on va à ce rendez- vous, on fait le taf rapidement et proprement et on se casse au soleil ok ?

- J'aime t'entendre parler comme ça, Charlie.

Ouais, bein pas moi.
- Allez, viens dans mes bras...

Apparence et personnalité : tu connais la difference entre toi et les autres ? Toi tu as la classe.

Ouais, tu as du goût, y qu'à voir ta femme... Tout le monde te l'envie et c'est normal de toute façon
tous  les  mecs  tournaient  autour  et  c'est  toi  quelle  a  choisi.  T'as  la  grosse  trentaine  –  presque
quarante – et l'âge t'a donné l'assurance, la confiance et ce charisme que peu de monde a. Tu fait
toujours attention à ta tenue vestimentaire, c'est important pour être pris au serieux dans ce métier.
Tu mesures 1m78, les cheveux bruns et des yeux bleu sombre qui donnent un regard profond à ce
visage aux traits fin. Ton sérieux et tes compétences ont fait de toi un homme reconnu et respecté et
même si parfois cela t'a poussé à accepter des boulots risqué tu en es plutôt fier. Le plus dur est de
ne pas parraitre arrogant :c'est mal vu et on s'attire toujours des ennemis, et donc des emmerdes ...
Saloperie d'orgueil !

Contact : tu en as plusieurs mais le plus importants est un certain Loyd O'Connor. Ce mec, en qui

tu n'as pas bien confiance a au moins la particularité d'être bien fourni niveau matos et peut aussi
occasionnellement servir de receleur. En abrégé, si t'as du fric il pourra te fournir tous le matos
technique nécessaire  pour  tes casses  et  reprendra meme parfois  le petit  surplus que tu aura pu
chopper.

Allié : au depart Steve tournait autour de Jennie, et puis après quand vous êtes sortis ensemble vous

avez gardé contact avec lui. Après tout c'est un mec sympa et il a du goût... Plus tard quand les
emmerdes ont commencées, c'est même lui qui vous a rencardé avec les types qu'il fallait, c'est
depuis ce temps là que vous êtes devenus amis. À ton avis, il n'a jamais vraiment eu le cran de
passer le cap comme toi et Jennie. Ça ne t'empêche pas aujourd'hui d'avoir confiance en lui même si
tu ne le vois plus très souvent. Vous vous rendez encore de petits services de temps en temps.





JACK KILLINGSTON

CONCEPT : LE POURRI



Confessions d'un Homme Dangereux

- Nom ?

- Jack.

- Jack comment ? 

- Jack c'est tout.

- Fais pas le mariole, on t'as dans nos fichier c'est sûr, alors t'as tout intérêt à coopèrer, je reprend,
Jack comment ?

- Jack Killingston.

- Très bien, on avance ... Parle nous de toi, Jack Killingston.

- Qu'est- ce que vous voulez que je vous dise ...J'ai rien à vous dire, volailles ...

- Bah tu vas commencer par nous dire d'où tu viens ...

Images d'un homme battant une femme, il crie, un gamin dans le coin de la pièce la lèvre en sang,

Il pleure.
- Pas grand chose à vous raconter, j'ai grandi ici, quartier de merde, qu'est-ce que vous voulez savoir
de plus. Mes parents ? J'en ai pas. J'en ai plus depuis que mon père est parti en taule pour avoir
tabassé ma mère à mort.

Et  après  ça  j'ai  fait  défiler  les  familles  d'accueil  avant  de  me lancer  dans  du  travail  un  peu

sérieux ...

-  Vraiment  ?  Mais  c'en  serait  presque  émouvant  tout  ça,  un  vrai  mélo.  Ah  on  m'apporte  ton
dossier ...  « Jack Killingston,  5  ans  de prison  pour  braquage avec  violence  aggravée,  multiples
arrestations pour violences et divers autres méfaits ». Bah dis donc mon grand, t'es une vraie terreur
on dirait ... T'as aimé ça la tôle, hein, servir de joujou à des grand blacks, ça t'a plutôt excité, non ?

Ouais la tôle c'était crade, jamais j'y retournerai. Je m'en suis rendu compte le jour où je suis sorti

de tôle. Le premier mec que j'ai buté, c'était pour ça en fait ... Pas de témoins, pas de gens pour me

réexpédier là-bas. C'était le premier, et ça sera surement pas le dernier. 
-  Qu'est-ce que vous me voulez au juste  ? J'ai  fait  quoi  ?  Pourquoi  vous  me posez toutes  ces
question ?

- Oh c'est mignon, on l'a effarouché ... Tu vas nous dire que t'es pas au courant de ce qui est arrivé à



ton petit copain, Julian Frisbiek ? 

Frisbieck ? Il viennent m'emmerder parce que je lui ai rectifié le portrait ? Il avait qu'à payer ses

dettes, on m'engage pour ça après tout. ils ne veulent pas se salir les mains, mais veulent récupèrer

leur fric. Simple comme bonjour. 
- Julian ? Il lui est arrivé quoi ? Ça fait une éternité que je l'ai pas vu.

- Te fous pas de notre gueule, on l'a retrouvé il y a 2 jours au fond du port, avec des godasses de
béton et une gueule façon « le joker » sans maquillage.

- Je suis au courant de rien, y'a 2 jours j'étais chez ma tante, dans le Wisconsin, mes amis pourront
témoigner.

- Ouais c'est ça, t'as de la chance, on n'a rien de concret contre toi, mais on va peut- être te garder
quelques jours à l'ombre histoire de creuser tout ça. 

- Excusez-moi mais j'ai un entretien d'embauche, chez un épicier, il veut que je porte des cartons
pour lui ...

-  Tu  cherches  la  réinsertion  ?  Je  m'en  voudrais  de  t'en  empêcher  ...  tu  vois,  Jack,  je  suis  un
humaniste, tu comprends, alors tu vas pouvoir te casser, mais si jamais on te chope pour quoi que ce
soit dans les jours à venir tu vas regretter le doux temps de la prison. Tiens, au fait, j'ai appris que
ton vieux pote Charlie Wailingford était sorti de tôle. Il va être content de trouver tout bien portant
alors que tu l'a laché au beau milieu d'un casse. 

Ouais, bla bla bla, t'as pas les moyen de me coffrer, alors tu l'ouvres pour pas perdre la face et tu

espères que je vais lacher des trucs sur Charlie. Pas ma faute si ce type a pas pu s'en sortir tout

seul. Les flics arrivaient, j'allais pas me rendre pour ses beaux yeux ... 
- Je ne vois pas ce que vous voulez dire monsieur l'inspecteur, j'ai payé ma dette à la société, je suis
maintenant un citoyen comme les autres non ?

- Bon tu t'es assez foutu de notre gueule pour aujourd'hui, casse toi vite avant que je ne change
d'avis !

Active, j'ai rendez- vous à 14h au champ de course avec un type, Jeremy je crois, pour un boulot

qui risque de rapporter sévère, je vais pouvoir me la couler douce un moment ... 

Apparence et personnalité : tu connais la galère et les emmerdes, d'ailleurs ça se lit sur ton visage.

Plutôt épargné par le temps, cette dureté ne vient pas de ton apparence sobre et simple mais plutot
de ton regard froid, direct et agressif et tes yeux noirs et légèrement renfoncés n'arrangent rien à
l'affaire. Tu ne t'énerves pas pour rien et c'est très souvent une colère froide. Taillé comme un roc,
1m85 et 90 kilos, tu sais que tu peux impressionner aisément les gens. 



Contacts : 

Barney (1 points) : t'as rencontré Barney par hasard un jour pour un boulot. Il te fallait une bagnole

« arrangée »  et  on  t'avait  donné  son  adresse.  Il  tient  un  garage  minable  dans  un  quartier  à  la
description identique... Depuis tu as fait plusieurs fois fait appel à lui et il ne t'as jamais déçu mais
de là à avoir confiance c'est une autre histoire.

Roberts (2 points) : ce mec est loin d'être cool et moins tu le vois mieux tu te portes. Pourquoi tu

vas le voir ? Tout simplement parce qu'il peut t'avoir des flingues et pas de la merde. C'est sûr c'est
rarement  du  gros  matos  mais  l'avantage  c'est  qu'il  fait  gaffe  à  ce  qu'il  file.  Pas  des  flingues
répertoriés par les flic, pas le genre d'arme qui t'es fournie avec un aller simple pour la taule. Bon
par contre c'est pas le genre à te faire une ristourne ou à permettre à ses clients un paiement en
plusieurs fois sans frais.





Jenny Wailingford

Concept: La Femme du Doc



Belle comme un ange... mais avec un flingue

-T'es sûre que tu veux y aller à ce rencard, Jenny?

-Evidement, de toute facon il me semble qu'on a pas vraiment le choix, non?

Et il est hors de question qu'on se grille pour la suite.

-Je sais pas...

-Tu sais très  bien qu'ils  ne nous  làcheront  pas  comme ca,  Charlie.  On leur  doit  quelque chose
maintenant...

-Ouais, mais je sais aussi qu'avec toi, on ne s'arrêtera jamais.

-Mais puisque je t'ai dis que c'était le dernier!

-Comme à chaque fois, tu me le dis toujours! J'en ai ras le bol de ces conneries. J'ai plus l'âge...

Il a pas tort mais avec tout ce fric qui nous tend les mains c'est dur de se dire stop.

-Non, sincèrement, j'en ai marre moi aussi, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. On est plus
des gamins et ton passage en cabane... C'était pas facile pour moi non plus, tu sais...

Merde, c'est lui qui était en taule, ok, et tout ça à cause de ce connard de Jake Killingston qui l'a

pas attendu apres le casse, mais est-ce que ca veut dire que c'était facile pour moi? C'est pas lui

qui attendait comme une conne dehors. Et ce gros crade de Jeremy, si Charlie savait ce que j'avais

dû faire pour qu'il le fasse sortir de prison... Enfin ça servirait à rien de mettre tout ca sur le tapis

à part foutre la merde, de toute facon il comprendrait pas que j'ai fait ca par amour pour lui,

saloperie d'orgueil, c'est bien un truc de mec ca.

-J'ai pas vraiment envie de reparler de tout ça, c'est pas la peine de revenir dessus une fois de plus et
on ne peut plus rien y changer. Ce qui est fait est fait...

-Tu te rappelles comment tout ça a commencé, Charlie? Tu te rappelles nous deux y'a quelques
années? Comment on s'est connus, la galére, les mauvais plans? J'veux dire, on s'en est pas trop mal
sortis au final, non? De toutes façons, cette fois, c'est pas negociable, c'est pas pour le fric qu'on le
fait.

Moi je me souviens de tout. Il était là, assis dans l'amphi, il me regardait et il croyait etre discret ce

con, même mes copines en rigolaient. C'était le bon temps tout ca, avec mes parents qui me

payaient mes etudes, c'était vraiment royal. Lui il travaillait et manque de chance, il a perdu son

travail et mon pére a eu cet accident dans le meme temps. Les vannes étaient coupées, il a bien

fallu trouver une solution. Heureusement il y avait ce type qui me courait après, Steve Shepard, il



avait des connections et comme Charlie avait les bonnes connaissances, il restait plus qu'à

exploiter tout ca. Une fois que tu a touché à l'argent facile, c'est plus possible de s'arreter.

-Ha ouais? C'est pour quoi alors? je te rappelle que je me suis pas cassé le cul pendant toutes ces
années pour finir avec un taf de merde payé a coups de lance-pierre. Leur dette à la con, je m'en
moque, on va à ce rendez-vous, on fait le taf rapidement et proprement et on se casse au soleil ok?

J'ai tout laché pour lui, ma mére est devenue folle quand il est parti en prison, quand elle a appris

quelle genre de vie je menais. Il est pas question de revenir en arrière.

Avec ce fric, on va enfin pouvoir se payer cette vie dont on a toujours revé.
-J'aime t'entendre parler comme ça, Charlie.

-Allez, viens dans mes bras...

Apparence et personnalité: grande (1m75), blonde, les yeux bleu, fine, sexy, mais pas provocante

tu as vite compris que tu ne laissait pas les hommes indifferents. Tu as appris à en jouer sans en
abbuser. Tu aimes rester discrete meme si parfois on a du mal à t'ignorer principalement a cause de
ton caractére bien trempé. D'ailleur c'est aussi une des raisons pour laquelle tu plais tellement à
charlie, tu sais  prendre les bonnes decisions au bon moment et il s'en remet très souvent à toi. En
quelques sorte  tu portes  la  culotte mais ne  le montre jamais  son orgueil  de mal  s'en retrouver
baffoué, tu as vite compris comment il marchait.. 

Contacts: Micheal Kagan est un mec que tu as rencontré grace à Steve. Charlie ne s'est jamais

bien entendu avec lui et de toute facon c'est toujours toi qui t'es occupée de recupèrer les boulots.
Ce type n'est pas un homme de confiance mais s'il a du taf, c'est sûr il te contactera, d'ailleurs il est
presque toujours au courant des différents coups qui se montent, il ne peut te refuser aucune info à
ce sujet.  Parfois tu le soupconnes de jouer un petit jeu avec les flics mais pour l'instant tu n'as
jamais  eu  le  moindre  probléme  avec  lui,  bien  au  contraire,  encore  une  fois  ton  charme  a  dû
fonctionner...

Allié: au depart,  Steve tournait autour de toi mais il ne te plaisait pas, et après quand vous etes

sortis ensemble avec charlie vous avez gardé contact avec lui. Apres tout c'est un mec sympa et il a
du goût... Plus tard quand les emmerdes ont commencées, c'est meme lui qui vous a rencardé avec
les types qu'il fallait, c'est depuis ce temps la que vous etes devennu amis. A ton avis, il n'a jamais
vraiment eu le cran de passer le cap comme toi est Charlie. C'a ne t'empeche pas aujourd'hui d'avoir
confiance en lui meme si tu ne le vois plus trés souvent. Vous vous rendez encore de petits services
de temps en temps.





Ethan Gibson

Concept : Le Junkie



Requiem for a Junkie

Bulles de sons colorés autour de moi, des couleurs qui me brûlent les oreilles, je comprends
rien, je sais pas ce que j'ai pris cette fois, mais ça devait être coupé avec une sacrée daube, une truc
genre du crack coupé au débouche-chiottes...

 C'est quoi ça ? On dirait le mobile-home de maman. Quelle banlieue de merde, moi, le seul
blanc du quartier  au milieu des blacks  et  pas  moyen d'ouvrir  ma gueule sans  me prendre  une
dérouillée ... C'est qui lui ? 'tain on dirait le gros Joey, le mec qui me filait de la came quand j'étais
môme. Je me souviens de cette fois, je crois que j'avais 16 ans, je venais pour me fournir, j'étais en
pleine crise de manque et y'a ces 3 types du gang d'à côté qui se sont jetés sur nous, j'ai pété un
cable j'ai pas compris, mais quand j'avais fini, il restait plus que moi et le gros Joey, on était dans un
sale état, et les 3 types étaient par terre, la gueule en sang, ils bougeaient plus vraiment.

Après ça, Marv', le Boss de Joey, m'a proposé de faire quelques p'tits trucs pour eux, un peu
de deal, quelques conneries genre braquage d'épiceries avec eux. J'étais pas un mec du gang, parce
que j'étais blanc, mais les autres me foutaient la paix. 

Merde j'ai vraiment un bad trip, là, j'comprend pas, j'ai essayé presque tout ce qu'on peut
trouver à L-A, coke, héro, herbe, crack, taz, mais ce truc ... j'ai l'impression que mon cerveau veut
se faire la malle par mes oreilles. C'est la merde avec le fournisseur en ce moment, on trouve plus
rien, et c'est en plus hors de prix ... C'est pour ça que je me suis rencardé à droite à gauche, j'ai trop
besoin de cette came, et trop besoin de me faire une putain de réputation dans le milieu si je veux
amasser assez de thune. J'ai pas le choix mec j'te promet, j'ai pas le choix, ce pognon, il me le faut ...

« Hey mec... Mec, tu vas bien ? Putain, Ethan tu nous a fait flipper à prendre autant de came d'un

coup, on a cru que t'étais bon pour un aller simple vers le cimetierre. Quoi ? Ouais, Ethan Gibson

c'est ton nom, merde t'aurais pas du en prendre autant, t'as tout oublié j'ai l'impression... Tu te

souviens pas que tu m'as demandé de te réveiller à midi, il paraît que t'as un putain de rendez-vous

à 14h. T'as pas intérêt à foirer... » 

Apparence et personnalité : C'est un jeune blanc, la vingtaine bien passée, blond, les yeux verts tu

pourrais presque être beau gosse si tu faisais attention à toi et si la drogue n'avait pas accentué les
traits de ton visage mais surtout ne te donnais pas cet air inquiétant et malsain. Les nerfs à fleur de
peau on a l'impression de le voir presque en permanence sur le point d'exploser. Niveau fringue,
c'est pas vraiment la classe : c'est ultra coloré, très mal assorti et de très mauvais goût.  

Contacts (3pts) : Le gang d'origine d'Ethan. Même si tu n'as jamais été un membre à part entière de

ce gang pour les raisons décrites plus haut, tu peux trouver assez facilement auprès des membres de
la came, des putes, des infos sur ce qu'il se passe dans la rue, des squatts où crécher... Le tout contre
des billets verts, bien entendu ...



Unseen sense : tu es capable de voir et de pressentir des choses que personne d'autre ne peut voir.

La plupart des gens préfèrent ignorer ce genre de chose mais tu est conscient que parfois, il se passe
des choses étranges.  Même si  tu  n'es  pas  capable de savoir  quoi,  meme si  tu n'es pas capable
d'expliquer ce qu'il se passe, parfois tu sens que les choses ne tournent pas rond et promis, c'est pas
que à cause de la came...

Barfly : Tu connais bien les bars et tu sais comment en trouver très facilement. Tu débarque dans

une ville inconnue ? Pas de problèmes, tu échanges quelques mots avec le portier de l'hotel et tu
repars avec des entrées pour la meilleure boîte de la ville ...




