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GGGaaallleeerrriiieee   dddeee   PPPNNNJJJ   
 
 
 
 
Une liste de PNJ dans laquelle le MJ pourra piocher chaque fois que les 

joueurs décideront d’aller interroger le shérif local ou la serveuse d’à côté, 
et que ce personnage n’est pas prévu dans le scénario. 

 
 
 
 
 
 

PPPOOOLLLIIICCCEEE   

 
Nom : Officier Dave Frankley/ Dave 

Tsosie (Navajo) 
Occupation : Officier de police tribale 
Origine ethnique : Indien 
Description : 36 ans. Mince, sec, une 

tête large posée sur un long cou, Cheveux 
noirs et courts. 

Traits de caractère : Sérieux, 
professionnel. 

Informations : Il connaît assez bien les 
habitants de la ville, du quartier. Il sait 
quels crimes et délits ont été commis 
récemment. 

Particularité : Air perpétuellement 
soucieux. 

 
Nom : Sergent Sam Knife 
Occupation : Officier de police tribale 
Origine ethnique : Indien 
Description : 48 ans. Bedonnant, de 

grosses joues flasques, cheveux gris 
coupés en brosse. 

Traits de caractère : Blasé, déprimé. 
Informations : Le minimum de ce 

qu’on lui demande. Il connaît beaucoup 
de choses sur sa communauté, mais ses 
problèmes personnels (divorce, alcool…) 
le rendent peu coopératif. 

Particularité : Ponctue ses phrases de 
longs soupirs. 

 
Nom : Shérif Everett Bell 
Occupation : Shérif 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : La soixantaine, le visage 

marqué, tanné par le sable du désert. 
Traits de caractère : Taciturne, blasé. 

Fatigué par les trucs qu'il a vus pendant 
sa carrière. Prend son rôle de shérif à 
coeur. 

Informations : Connaît tous les types 
du coin, saura retrouver le propriétaire 
d'un pick-up à partir de la description du 
véhicule. Plutôt fiable. A accès à tous les 
avis de recherche. 

Particularité : Regarde les gens droit 
dans les yeux, comme s'il cherchait ce 
qu'ils cachent derrière leurs yeux. Tient 
son chapeau sur sa poitrine quand il se 
découvre devant une dame. 

 
Nom : Shérif Graham Crook 
Occupation : Shérif (ou shérif-adjoint) 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : 48 ans. Petit, trapu, 

cheveux gris et un peu dégarnis, petits 
yeux de fouine. 

Traits de caractère : Désinvolte, 
méprisant. 

Informations : Colporte beaucoup de 
ragôts sans grand intérêt sur les gens de 
sa localité. 

Particularité : Ricane volontiers de ses 
propres blagues. 
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AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIOOONNN   

 
Nom : Bob Granson 
Occupation : Maire 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : 51 ans. Grand, bien bâti, 

cheveux blancs courts, visage anguleux, 
dents blanches. 

Traits de caractère : Energique, 
hypocrite.  

Informations : Vante les qualités de sa 
ville, de sa population, du personnel 
municipal et de sa propre personne. 

Particularité : Sourire carnassier et 
figé. 

 
Nom : Janet Steed 
Occupation : Secrétaire (du shérif, du 

maire…). 
Origine ethnique : Anglo-saxonne 
Description : 22 ans. Petite et menue. 

Cheveux blonds, longs et soigneusement 
peignés. Visage de bébé très maquillé. 

Traits de caractère : Aimable, mais un 
peu coincée. 

Informations : Uniquement des infor-
mations professionnelles et autorisées 
concernant le travail de son employeur. 

Particularité : Réfléchit en prenant une 
bouche en cul-de-poule. 

 
CCCOOOMMMMMMUUUNNNAAAUUUTTTÉÉÉ   IIINNNDDDIIIEEENNNNNNEEE   

 
Nom : Jacob T. Lawrence 
Occupation : Représentant du conseil 

tribal. 
Origine ethnique : Indien 
Description : Jovial, accueillant. 
Traits de caractère : 48 ans. Grand, 

bedonnant. Les cheveux assez longs, 
grisonnants aux tempes. Lunettes. Porte 
des chemises de cow-boy plutôt voyantes. 

Informations : Renseignements sur sa 
tribu et sa réserve (Histoire, géographie, 
personnalités marquantes…), mais rien 
qui ne puisse en donner une mauvaise 
image. 

Particularité : Poignée de main brutale. 

 
Nom : Larry Walking Cloud/Larry Bill 

(Navajo) 
Occupation : Vieil Indien 
Origine ethnique : Indien 
Description : 82 ans. Petit, trapu, 

cheveux blancs et longs, moustaches 
tombantes. Porte la plupart du temps des 
lunettes de soleil et une vieille casquette 
de base-ball (ou une chapka, si le climat 
est froid). 

Traits de caractère : Bavard, distrait. 
Informations : Vieilles histoires et 

légendes locales, souvent mélangées à de 
pénibles considérations sur la dégra-
dation de la jeunesse de maintenant. 

Particularité : Laisse de longs silence 
avant de répondre aux questions. 

 
Nom : Janice Field 
Occupation : Femme-médecine 
Origine ethnique : Indienne 
Description : 65 ans. Un peu ronde, 

petite et voûtée. Cheveux gris et longs, 
attachés en gros chignon. Grosses 
lunettes. Porte un anorak par-dessus des 
vêtements traditionnels. 

Traits de caractère : Accueillante, 
maternelle. 

Informations : Religion, mythes et 
légendes de sa tribu. Elle en parle de 
façon très naturelle, évoquant les esprits 
et les personnages mythiques comme des 
amis ou des parents. 

Particularité : Accueille toujours les 
visiteurs avec du café et des muffins. 
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BBBAAARRRSSS,,,   RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAANNNTTTSSS   &&&   

HHHOOOTTTEEELLLSSS   
 
Nom : Tom McCrea 
Occupation : Barman 
Origine ethnique : Irlando-américain 
Description : 54 ans. Pas très grand, 

mince et sec. Cheveux gris et dégarnis. 
Visage allongé et anguleux, yeux gris. 

Traits de caractère : Impassible, pince-
sans-rire. 

Informations : Il a droit à de 
nombreuses confidences de ses habitués 
du bar. Il a aussi des contacts avec la 
pègre locale. Cependant, il ne coopère pas 
volontiers avec la police. 

Particularité : Porte habituellement un 
torchon sur l’épaule. 

 
Nom : Nancy Cooper 
Occupation : Serveuse de resto routier 
Origine ethnique : anglo-saxonne 
Description : La quarantaine, beauté 

fanée, fausse blonde, avec de faux ongles 
et un peu trop de maquillage. Usée par la 
vie et un mari brutal qui s'est barré avec 
une petite jeune. 

Traits de caractère : Soupe au lait, 
aguicheuse. 

Informations : Connaît pas mal de 
ragôts, elle est très observatrice, et sous 
ses airs de (fausse) blonde écervelée, elle 
arrive à mettre en réseau et à recouper un 
paquet d'informations dans sa petite tête, 
faisant ainsi des déductions qui feraient 
rougir de honte Holmes ou Poirot. 
Malheureusement elle a un goût 
immodéré pour les mièvreries, du coup la 
plupart des informations qu'elle collecte 
sont assez inintéressantes. À moins que 
justement ce soit le genre d'infos 
recherchées. 

Particularité : Elle mâche 
continuellement du chewing-gum à la 
fraise avec lequel elle fait régulièrement 
des bulles, ce qui fait hurler le patron 
(qu'elle envoie bouler). Elle sait qu'elle est 
encore pas trop mal foutue, et elle en 

joue, passant les bras autour des épaules 
des routiers de passage quand elle leur 
sert le café. 

 
Nom : Ethan Lightfoot 
Occupation : Pilier de comptoir 
Origine ethnique : Indien 
Description : La trentaine, malodorant, 

vêtements froissés et sales. 
Traits de caractère : Soupe au lait, 

rancunier, faible. 
Informations : Il est rongé par la 

rancoeur depuis qu'il a été banni de son 
clan à cause de ses continuelles dettes de 
jeu. Il donnera toutes sortes 
d'informations (fiables) susceptibles de 
nuire à ses créanciers ou aux membres de 
sa tribu (secrets, trafics...).  

Particularité : Ivre la plupart du temps, 
il a quelques moments de lucidité. Il 
regarde souvent par-dessus son épaule, 
pour vérifier que des gros bras ne 
viennent pas réclamer de l'argent. 

 
Nom : Ben Sprout 
Occupation : Gérant de motel 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : 27 ans. Mince et 

dégingandé. Cheveux sales, bouc. Porte 
un T-shirt KFC délavé et déformé. 

Traits de caractère : Pas vif, conciliant. 
Informations : Quand il est de service, 

il passe son temps à regarder la 
télévision. Du coup, il connaît plus les 
programmes porno du câble que le nom 
ou le visage de ses clients. Il est plein de 
bonnes intentions, et répondra par 
l’affirmative (« Ah oui, c’est bien 
possible. ») à toute question suggérant 
une réponse. 

Particularité : Ecoute avec la bouche 
ouverte. 
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CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCEEESSS   

 
Nom : Washington Roberts 
Occupation : Garagiste, pompiste 
Origine ethnique : Afro-américain 
Description : La mi-soixantaine, 

cheveux grisonnants 
Traits de caractère : Jovial, serviable. 
Informations : Mémoire photogra-

phique, il est capable de se souvenir des 
plaques d'immatriculation des gens qui 
lui ont paru étranges dans la journée. A 
grandi ici, connaît pas mal d'histoires du 
coin. Ami avec le chef de la police tribale 
locale. 

Particularité : Boitille suite à une 
blessure reçue au Viet Nam dans sa 
prime jeunesse. 

 
Nom : Amy Feliz 
Occupation : Vendeuse d’un magasin 

indien (souvenirs, artisanat…) 
Origine ethnique : Indienne métisse 
Description : 21 ans. Grande, mince. 

Longs cheveux noirs. Une pure beauté. 
Traits de caractère : Aimable, 

persuasive. 
Informations : Elle connaît assez bien 

les habitants de son village, ou de son 
quartier, où elle a toujours vécu. À cause 
de son emploi, elle essaye de donner 
l’impression qu’elle connaît bien la 
culture et les traditions indiennes. 

Particularité : Essaye avec insistance 
de vendre quelque chose aux visiteurs de 
son magasin. 

 
Nom : Jason Simmons 
Occupation : Vendeur à l'épicerie du 

village, ou bien à la location de DVD... 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : la mi-trentaine, obèse, 

mal rasé, suant toute la journée, lunettes à 
monture métallique. 

Traits de caractère : Menteur, 
manipulateur, sensible à la flatterie. 

Informations : Donnera toutes sortes 
d'informations erronées aux personnages. 
C'est un mythomane, il aime inventer des 

histoires et que les gens dépendent de lui 
pour obtenir toutes sortes d'informations. 
Il aime se croire très intelligent et il est 
persuadé que le monde passe à côté de 
son génie. Si on le flatte et qu'on se plie à 
son petit jeu ridicule, on peut obtenir une 
ou deux informations exploitables, mais 
pas davantage. Évitez au maximum 
d'avoir quelque chose à lui demander. 

Particularité : Avachi toute la journée, 
quel que soit l'endroit. S'éponge 
régulièrement le front avec un mouchoir 
à la propreté douteuse.  

 
Nom : Malcolm Sopovitch 
Occupation : Employé de bureau 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : La quarantaine, physique 

chétif, cheveux gras, lunettes à monture 
métallique, complet veston sombre. 

Traits de caractère : Insignifiant, 
mesquin et méchant. 

Informations : Du fait de son physique 
plus proche de la crevette que du 
homard, il est souvent éconduit par les 
femmes. Au travail, c'est pareil. Il en crée 
un complexe qui le rend mesquin et 
méchant, capable des pires bassesses 
pour faire du mal à ses collègues de 
bureau, ses voisins, il n'hésite pas à épier 
tout le monde et tous les mouvements 
autour de son domicile. Si on sait le 
flatter et le mettre en avant, il est une 
source intarissable de tous les méfaits des 
environs. S'il sent que la flatterie n'a pour 
but que l'obtention d'informations, il 
induira en erreur les poseurs de questions 
et les enverra là où il y a des risques. 

Particularités : se frotte toujours les 
mains en parlant dans sa barbe. 

 



  Galerie de PNJ – Aide de Jeu pour B.I.A. 

5 

 
SSSAAANNNTTTÉÉÉ   

 
Nom : Dr Leroy Brown 
Occupation : Médecin 
Origine ethnique : Indien 
Description : 41 ans. Taille moyenne, 

rondouillard. Cheveux noirs coupés en 
brosse, visage large, petites moustaches. 

Traits de caractère : Passionné, 
enthousiaste. 

Informations : Il est compétent dans le 
domaine médical, peut examiner un 
malade ou effectuer une autopsie 
sommaire, mais ne parlera pas des 
dossiers de ses patients (couverts par le 
secret médical). Il se passionne pour la 
médecine traditionnelle indienne, mais ne 
la pratique pas. 

Particularité : Ecoute ses interlocuteurs 
les mains jointes devant la bouche, en 
hochant fréquemment la tête. 

 
Nom : Douglas Blackmore 
Occupation : Médecin 
Origine ethnique : anglo-saxon 
Description : 45 ans, mal rasé, 

alcoolique. 
Traits de caractère : faible, blasé. 
Informations : Connaît tous les types 

de la pègre locale, c'est le seul qui accepte 
de les soigner sans en référer aux 
autorités. Donnera leurs noms pour peu 
qu'on l'effraie de manière subtile. Les 
personnages essayant d'obtenir des 
informations par la force et l'intimidation 
essuieront un refus de coopérer, et il 
appellera les mafieux concernés pour les 
prévenir. 

Particularité : Sort sa bouteille de 
whisky quand il parle aux personnages. Il 
a le regard fuyant. 

 
Nom : Mildred Jackson 
Occupation : Infirmière 
Origine ethnique : Noire américaine 
Description : 45 ans. Taille moyenne, 

corpulente. Cheveux courts. Porte des 
bijoux et des foulards voyants. 

Traits de caractère : Un peu rude, mais 
attentive, prévenante. 

Informations : Connaît les détails les 
plus intimes de la vie de ses patients, et 
même de leurs familles. Pour autant, ce 
n’est pas une commère, et elle n’ira pas 
révéler ce qu’elle sait sans raison.  

Particularité : Parle toujours très fort. 
 
ÉÉÉDDDUUUCCCAAATTTIIIOOONNN   &&&   CCCUUULLLTTTUUURRREEE   
 
Nom : Steve Black Beaver/Steve 

Yazzie (Navajo) 
Occupation : Professeur d’Université 
Origine ethnique : Indien 
Description : 47 ans. Taille moyenne, 

rondouillard. Cheveux noirs attachés en 
queue-de-cheval. Lunettes. 

Traits de caractère : Souriant, bavard. 
Informations : C’est un enseignant 

dans une petite université d’une réserve, 
à moins qu’il ne fasse des recherches sur 
le terrain. Il est anthropologue, historien 
ou linguiste, spécialiste des civilisations 
indiennes. Il sera ravi d’éclairer les agents 
du B.I.A. qui auraient des questions dans 
ces domaines. 

Particularité : Il évoque certains 
chercheurs universitaires comme si tout 
le monde devait les connaître. 

 
Nom : Tracy Chandler 
Occupation : Enseignante 
Origine ethnique : Anglo-saxonne 
Description : 46 ans. Taille moyenne, 

bien en chair. Cheveux courts teints en 
roux, visage souriant, grandes dents 
blanches. 

Traits de caractère : Prévenante, 
nerveuse. 

Informations : Elle est enseignante 
dans une école primaire ou un lycée 
d’une réserve, et s’implique beaucoup 
dans la réussite de ses élèves indiens. Elle 
connaît beaucoup de familles indiennes 
des environs, et connaît les problèmes 
sociaux de chacune d’entre elles. On peut 
la retrouver comme membre de 
différentes associations (alphabétisation, 
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défense des femmes battues, œuvres de 
charité…). 

Particularité : Débit de parole très 
rapide. 

 
Nom : Gwendoline Walker 
Occupation : Responsable d’un musée, 

d’une bibliothèque, d’une association 
historique. 

Origine ethnique : Anglo-saxonne 
Description : 59 ans. Petite et frêle. 

Cheveux gris permanentés, lunettes 
retenues par une chaîne de petites perles. 

Traits de caractère : Passionnée, têtue. 
Informations : C’est une mine de 

renseignement sur l’Histoire, la 
généalogie, le patrimoine locaux. 
Attachée aux figures des pionniers de la 
conquête de l’Ouest, elle rappelle 
volontiers la barbarie des Indiens, et ne 
peut dissimuler quelques opinions 
racistes. 

Particularité : Prend un air pincé si on 
la contredit, ou si on lui coupe la parole. 

 
RRREEELLLIIIGGGIIIOOONNN   

 
Nom : Franklin Davis 
Occupation : pasteur de la petite église 

locale 
Origine ethnique : afro-américain 
Description : Entre 70 et 80 ans, petit, 

ratatiné. Cheveux blancs, dégarnis sur le 
dessus du crâne. Visage très ridé. 

Traits de caractère : Compatissant, 
réfléchi. 

Informations : Connaît très bien les 
croyances locales. Il a vécu de 
nombreuses années dans une mission de 
la région, avant de reprendre le flambeau 
de l'église du comté à la mort du vieux 
pasteur de l'époque. Il y a belle lurette 
qu'il a compris qu'il ne réussirait pas à 
christianiser tout ce petit monde, mais il 
garde de très bons contacts avec la tribu 
locale, et aime s'entretenir avec les aînés 
de la tribu. Il pourra renseigner les 
personnages sur des coutumes locales, 
servir de médiateur avec la tribu, 
identifier des éléments de rituels... 

Particularité : tripote machinalement 
son crucifix quand il parle. Sourit 
beaucoup. 

 
Nom : Ezechiel Hoskins 
Occupation : Pasteur fondamentaliste 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : Grand et sec, austère, la 

cinquantaine. Le regard dur. 
Traits de caractère : Intolérant, 

hautain. 
Informations : Maîtrise parfaitement 

l'histoire locale, du point de vue des 
colons. Il connaît tous les sites 
d'anciennes batailles. Il déteste les Indiens 
et leurs coutumes et ne transmettra 
aucune information intéressante à leur 
propos s'il n'y est pas contraint. Dans ce 
cas, il acceptera à contrecoeur d'indiquer 
un ou deux sites sacrés dont il a 
connaissance, et qu'il rêve de pouvoir 
transformer en lieu de culte à la gloire du 
Dieu unique. Écoute peu, comprend ce 
qu'il a envie d'entendre. Insensible à la 
flatterie. 

Particularité : Il n'hésitera pas à 
interroger les personnages sur leur 
religion. Ne s'excuse jamais, ne remercie 
jamais. Cite à l’envi des passages de 
l'ancien Testament. 
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GGGRRROOOUUUPPPEEESSS   PPPOOOLLLIIITTTIIIQQQUUUEEESSS   

 
Nom : Jerry Boggs 
Occupation : Activiste anti-indien 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : 44 ans. Taille moyenne, 

assez gros. Cheveux bruns et frisés, barbe 
broussailleuse, lunettes. 

Traits de caractère : Véhément, 
paranoïaque. 

Informations : Il connaît différentes 
associations anti-indiennes, mais se tient 
aussi informé des activités des sociétés 
religieuses et des militants indiens. Il est 
convaincu que les Indiens se livrent à 
toutes sortes d’activités illicites, mêlant 
délinquance, terrorisme et sorcellerie.  

Particularité : Parle rapidement, en 
s’embrouillant dans ses paroles. 

 
Nom : Aaron Ostender 
Occupation : Militant néo-nazi 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : La quarantaine, 

bodybuildée, tatoué, cheveux blonds 
courts peroxydés avec un grande mèche 
qu'il ramène sur le front. Tenue 
paramilitaire. 

Traits de caractère : Violent, raciste. 
Informations : Milite depuis dix ans 

dans les milieux extrémistes aryens, et 
n'hésite pas à faire le coup de poing avec 
les minorités de son quartier. Il participe 
à tous les regroupements, ce qui lui a 
permis de tisser tout un réseau de 
connaissances. Trafique un peu dans le 
milieu des armes grâce à des contacts 
dans les forces de l'ordre locales. 

Particularités : Tente de cacher par sa 
violence des origines loin d'être "pures". 

Nom : Angus Horse 
Occupation : Militant indien (A.I.M. 

ou autre) 
Origine ethnique : Indien 
Description : 55 ans. Grand, mince. 

Longs cheveux grisonnants. Visage 
maigre et sévère, sourcils broussailleux. 
Tenue paramilitaire. 

Traits de caractère : Austère, intran-
sigeant. 

Informations : Il a beaucoup de 
contacts parmi les militants indiens, mais 
il ne collaborera pas facilement avec la 
police, d’autant qu’il n’a pas une bonne 
opinion du B.I.A. La seule chose sur 
laquelle il est intarissable, ce sont les 
origines du mouvement Red Power, dans 
les années 1970, dont il a été le témoin 
direct. 

Particularité : Regard fixe et pénétrant, 
qui met un peu mal à l’aise. 

 
Nom : Leslie « Fire Horse » Williams 
Occupation : Militante écologiste 
Origine ethnique : Anglo-saxonne 
Description : 36 ans. Taille moyenne. 

Longs cheveux blonds très clairs. Visage 
rond et pâle, grosses lunettes. Porte une 
robe démodée et des éléments de 
costume faussement indiens (bandeau, 
collier…). 

Traits de caractère : Véhémente, 
émotive. 

Informations : Elle vit au contact des 
Indiens, et veut faire croire qu’elle est 
proche d’eux, mais elle les connaît très 
mal. Elle défend l’environnement au sein 
d’un petit groupe sans influence, mais a 
des contacts par Internet avec de 
nombreux militants. 

Particularité : Est sur le point de 
pleurer chaque fois qu’elle s’emporte 
dans son discours. 
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AAAGGGRRRIIICCCUUULLLTTTUUURRREEE   &&&   ÉÉÉLLLEEEVVVAAAGGGEEE   

 
Nom : Josephine Kingsley 
Occupation : Fermière 
Origine ethnique : Anglo-saxonne 
Description : 48 ans. Grande, costaude. 

Cheveux gris, visage large et rougeaud. 
Vêtements plutôt masculins. 

Traits de caractère : Elle a bon cœur, 
mais le cache sous des abords plutôt 
rudes. 

Informations : Elle connaît bien les 
fermiers des environs, et beaucoup 
d’habitants de la petite ville la plus 
proche. Mais elle se mêle de ses affaires, 
et ne se mêle pas des secrets des autres. 

Particularité : Exprime son méconten-
tement, sa surprise ou son amusement 
par de petits grognements. 

 
Nom : Ernesto Ramirez 
Occupation : Ouvrier agricole 
Origine ethnique : Hispanique 
Description : 36 ans. Pas très grand, 

mince. Peau basanée, visage aplati, 
petites moustaches. 

Traits de caractère : Amical, plein 
d’humour. 

Informations : Arrivé dans la région il 
y a quelques années seulement, il a su se 
faire accepter, et il a des amis un peu 
partout. Il ne veut compromettre 
personne, mais certains lui ont fait des 
confidences. 

Particularité : Fort accent mexicain. 
 
Nom : Elijah Chesnutt 
Occupation : Cow-boy (ou berger) 
Origine ethnique : Indien 
Description : 41 ans. Taille moyenne, 

musclé. Cheveux courts. Beau visage 
juvénile (on a du mal à lui donner un 
âge). 

Traits de caractère : Calme, peu 
causant. 

Informations : Il passe beaucoup de 
temps seul, à l’écart de la communauté, à 
surveiller les troupeaux. Il connaît bien la 
région, et peut se repérer partout. Comme 

il est souvent dehors la nuit, il a pu 
assister à certains phénomènes étranges. 

Particularité : Il a un chien, Stacy, qui 
passe son temps à jouer autour de lui. 

 
EEESSSPPPAAACCCEEESSS   NNNAAATTTUUURRREEELLLSSS   

 
Nom : Ron Paddison 
Occupation : Garde-forestier 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : 29 ans. Grand, très 

mince, peau claire, cheveux bruns, visage 
allongé, lunettes. 

Trait de caractère : Timide 
Informations : Il sait parfaitement se 

situer dans le parc naturel où il est 
employé. Il connaît les différentes espèces 
végétales et animales qu’on y trouve, et 
reconnaît même certains animaux 
particuliers. 

Particularité : Voix haut perchée. 
 
Nom : Scotty Gelb 
Occupation : Chasseur 
Origine ethnique : Anglo-saxon 
Description : 52 ans. Pas très grand, un 

peu rondouillard. Cheveux blancs et 
frisés, moustaches. Porte en permanence 
un bob kaki. 

Trait de caractère : Méfiant, sur la 
défensive. 

Informations : Il connaît bien le 
secteur où il chasse, les chasseurs qui le 
fréquentent, et les habitants des 
alentours. Il ne répond pas volontiers aux 
questions, comme si on risquait de lui 
reprocher ses faits et gestes. 

Particularité : Moue dédaigneuse 
lorsqu’il s’adresse à un noir, un Indien ou 
un hispanique. 

 
 
 
 
 
 
 


