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On ne meurt que deux fois -  
Les Mecomptes de Grimme, 

acte III 
 
 
 
 

On ne vit que deux fois est le troisième et 
dernier scénario de la campagne Les mé-
comptes de Grimme. Dans les lignes qui vont 
suivre, les personnages vont tout tenter pour 
mettre en place  le plan qu’ils ont imaginé 
avec l’ancien shérif Dunston et les hommes du 
Réseau. Mais les embûches seront encore 
nombreuses avant l’ultime confrontation. De 
nombreuses heures de jeu sont à prévoir car il 
y a encore tant à faire... Ce scénario se veut 
très libre car de nombreux chemins mèneront 
au combat final. Ce ne sont que quelques 
propositions qui sont présentées ici. Etre en 
possession du supplément Lost Angels sera 
encore une fois un atout indéniable à une 
bonne gestion des scènes à suivre... Des 
renvois y seront d’ailleurs faits. 
 

Remarque : Lire et bien connaître le 
supplément Lost Angels, malheureusement 
jamais traduit, est très vivement conseillé pour 
la maîtrise de ce scénario. Il est disponible sur 
plusieurs sites de vente mais également en pdf 
sur le site de Pinnacle. Bien maîtriser le 
Grand Labyrinthe, et la version Reloaded sont 
également nécessaire. Il y a donc, encore cette 
fois-ci  du pain sur la planche ! 

 

The story so far : 
et maintenant… 

 

Dans les deux premiers scénarios, les 
personnages ont découvert la ville de Lost 
Angels, sous le joug d’un Grimme omnipotent 
depuis la place de son Edit. Ils y vont vu 
apparaître un mouvement de rébellion encore 
balbutiant et ont aidé à l’organiser. Ils ont 
rencontré retrouvé le shérif Dunston et peut 
être rencontré les hommes du Réseau. Cela a 
permis la mise en place d’un plan visant à 
détruire le faux révérend. Pour cela, nos héros 
ont du mettre la main sur le bâton du pasteur 
originel avant de commencer une tournée des 
éventuels appuis en vue de la création d’un 
gouvernement provisoire…  Au terme de ce 
long périple, ils ont été piégés par le Jefe 
Lopez…  
 

The setup : libres ! 
 

Le deuxième scénario de la campagne se 
conclue par le guet-apens tendu par les 
mexicains. L’opposition proposée na été 
surement été fatale à votre groupe de 
personnages… Ils vont donc commencer cet 
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ultime scénario dans les geôles du Rectorat, 
avant d’être conduits sur le Rock pour être 
dépecé et préparé en ragout pour le sermon de 
la semaine suivante... Mais auparavant 
Grimme a chargé son archange Gabriel de 
faire parler ces conspirateurs et leur arracher 
des informations au sujet de ce qui se trame.  
 

Le zélé Gabriel Fannon va donc mettre en 
scène une petite séance de torture collective... 
Dans une des plus grandes geôles du Rectorat, 
dans laquelle les personnages ont été enfermés 
et affamés durant plusieurs jours, il va faire 
installer autant de croix que de personnages… 
 

Alors que nos héros sont dans un état de 
fatigue physique et nerveuse avancée, ils sont 
attachés aux croix, ou cloués si vous le 
souhaitez... Entre ensuite en scène l’archange 
et quelques bourreaux. Va s’en suivre la plus 
ignoble séance de torture que votre esprit 
malade peut imaginer. Au centre, Fannon pose 
des questions aux personnages sur les 
évènements se déroulant actuellement et sur le 
mouvement de résistance naissant. En cas de 
silence, de provocations ou de réponses 
insuffisantes, les bourreaux infligent coups et 
blessures aux personnages. Au fil des 
questions, le niveau de terreur de la pièce va 
augmenter et ce sont des visions abominables 
qui vont frapper les personnages. Multipliez 
jets de vigueur, de volonté ou de tripes et 
repaissez vous de la Terreur... 
 

Quand vos joueurs sentiront la partie perdue et 
qu’ils baisseront les bras, de l’agitation venant 
de l’extérieur de la geôle va leur redonner 
l’espoir. Puis les bourreaux et Fannon vont 
quitter la salle de torture. A l’extérieur, la 
résistance, constituée de tout ce que Lost 
Angels compte d’exclus, s’est lancée sur le 
Rectorat pour sauver les personnages, ces 
héros du Front de Mer ! Cela va être un 
carnage mais l’assaut va réussir et les 
personnages vont finalement retrouver la 
liberté... 
 

Cet évènement, nouvelle humiliation pour le 
révérend, va mettre un terme au peu de la 
patience qu’il lui reste. Il va donc jouer ses 
derniers, mais encore nombreux, atouts et le 

sprint final vers sa mise à mort, ou celle des 
personnages, va débuter ! 
 

Chapitre Un : Le plan ! 
 

Une fois libérés, les personnages vont 
reprendre, aux côtés de Janus, de Dunston et 
du Réseau la mise en place du plan amenant à 
la déchéance du Révérend. Pour rappel, il 
comprend trois grandes parties qui sont sa 
déstabilisation, la préparation d’un coup d’état 
visant à le remplacer puis son assassinat, grâce 
au bâton que les personnages doivent avoir, à 
cet instant, en leur possession. 
 

Laissez vos joueurs mener à bout leurs propres 
idées, même si elles vous paraissent mauvaises 
ou suicidaires. Cependant, voici quelques 
idées pour les aider en cas de panne sèche. 
Elles viendront de Dunston ou de Pascal... A 
vous de voir... Mais soyez intransigeant... 
 

1. Déstabiliser Grimme 
 

Cette étape sera la plus simple mais si vos 
joueurs ne trouvent pas l’angle d’attaque pour 
accomplir cette incroyable tâche, on pourra 
leur souffler. Il est avant tout nécessaire de 
prendre des photos, car les témoignages ne 
suffiront pas. Il faudra donc dans un premier 
temps se procurer un appareil puis se lancer 
dans un reportage sanguinolent... 
 

Ce reportage pourrait mener nos héros sur le 
Rock (Lost Angels, page 34) bien sur afin de 
prendre quelques photos des cuisines. Des 
plans de ce lieu maudit sont disponibles dans 
le deuxième opus de la campagne Devil’s 
Tower. N’étant plus éditée, ils sont présents en 
annexe 1. En cas de soucis, nous les retirerons 
immédiatement. En attendant, utilisez-les et 
placez-y autant d’anges gardiens que vos 
personnages pourront supporter... Une des 
solutions pour y entrer est de prendre la place 
d’une nuée puis de revenir... A moins que le 
Rock ne soit le tombeau des personnages… A 
noter qu’il existe des règles pour la gestion des 
nuées et des alertes dans le supplément, mais il 
vous faudra cette fois vous le procurer. 
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Une fois sorti de cet enfer, un passage au 
cimetière de Jehosephat Valley (Lost Angels, 
page 34), situé à une quinzaine de kilomètres 
de la ville, peut également être intéressant. 
Officiellement, ce cimetière recueille les corps 
de la ville afin d’y éviter le cannibalisme. 
C’est très cynique, car le lieu est une étape 
vers les cuisines du Rock. Des chargements 
ont lieu régulièrement vers la prison. Ce sont 
donc des charriots entiers de cadavres qui sont 
conduits sur la côte... Le lieu est très bien 
gardé par des Anges Gardiens. Les 
chargements ont lieu la nuit par une nuée 
spéciale. Les Anges y sont en fait des 
membres de la secte cannibale. Ce ne sont que 
des Anges Rouges vêtus de robe blanche et 
brune. Des caractéristiques sont disponibles en 
annexes. 
  

Sur les docks, des rumeurs racontent que des 
entrepôts contiennent des esclaves (Lost 
Angels, page 88) et que régulièrement ont lieu 
des marchés. La rumeur dit vrai et beaucoup 
de malheureux sont achetés avant d’être 
conduits à des navires à destination du Rock, 
afin d’être cuisinés. Le tout se fait sous la 
surveillance d’Anges Gardiens... 
 

Dans les archives du Rectorat et du City Hall, 
il existe des statistiques de la criminalité. Il est 
clair qu’avant le banquet de Noel, par 
exemple, la criminalité augmente et que les 
trajets vers le Rock se font de plus en plus 
nombreux. Étrange coïncidence non ? 
 

Voici donc quelques exemples mais y a fort à 
parier que vos personnages auront d’autres 
idées. Laissez-les faire. C’est important qu’ils 
soient confrontés à la difficulté en cette fin de 
campagne... Quand toutes les informations 
seront récupérées, un moyen pour les diffuser 
serait de faire paraître un numéro spécial du 
Lost Angels End of Times... Pour cela, il 
faudrait s’emparer des presses du journal et 
prendre en otage son rédacteur en chef, Wilbur 
Saint John Smythe, notable de l’Eglise des 
Anges Perdus et membre du cercle cannibale... 
Cette scène serait à placer sous le signe du 
stress avec une le temps qui tourne, des 
presses qui ne fonctionnent plus ou mal, des 
rondes d’Ange dans les rues à proximité du 

journal... Encore une fois, ce sera à vous de 
faire monter la pression... 
 

2. Mettre en place le coup d'état 
 

Afin de régler les derniers détails concernant 
le coup d’état et la mise en place du 
gouvernement provisoire, une réunion va se 
tenir au Labyrinth Saloon. Elle va réunir les 
différentes factions rencontrées dans le 
deuxième scénario de la campagne. Elle va 
avoir pour but de tout finaliser avant la mort 
de Grimme afin que la transition soit rapide et 
efficace.  
 

L’organisation et la gestion de la réunion 
reviendront aux personnages qui ont déjà 
rencontrés une première fois toutes les 
personnes intéressées. Encore une fois, ce sera 
à vous de faire de cette réunion un moment 
sous haute tension. A l’extérieur, les combats 
entre le mouvement de résistance et les Anges 
ont en effet déjà commencé et ces derniers 
gagnent du terrain grâce aux renforts mais 
aussi aux effets grandissants de la Terreur... 
Ce sont donc dans le bruit de nombreuses 
détonations et sous un plafond qui tremble que 
l’ultime réunion va avoir lieu. Si les 
personnages n’assurent pas, il se pourrait bien 
qu’aucun accord ne soit trouvé entre les 
différents protagonistes du futur 
gouvernement… 
 

3. Tuer Grimme 
 

La raison d’être de tout cela est bien la mort de 
l’abomination ayant pris la place du révérend. 
Le plan pour l’atteindre a normalement déjà 
été proposé par Ansel Pascal. Il faudra 
atteindre la cible durant un sermon. C’est en 
effet à ce moment qu’il est le plus vulnérable. 
C’est pour dire… En tous les cas, le plan est 
détaillé dans le troisième chapitre. 
 

Avant cela, il va être nécessaire de préparer et 
de déblayer le terrain en se débarrassant de la 
garde rapprochée de Grimme à savoir les deux 
archanges et l’Ange de la Mort... Tâche très 
ardue qui devra de plus être effectuée peu de 
temps avant le sermon du dimanche suivant 
afin que le Révérend n’ait pas le temps de se 
reconstituer une protection suffisante. Il devra 
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en effet être isolé le jour de la confrontation 
finale... 
Selon les espions du Réseau, Mickael Coulter 
patrouille tous les jours depuis quelque temps 
en ville tandis que Gabriel Fannon, à qui les 
personnages ont déjà eu affaire ne quitte plus 
le Rectorat. Il faudra donc trouver le premier 
et faire sortir le deuxième. Leurs 
caractéristiques sont identiques et sont dispo-
nibles dans le deuxième scénario ainsi qu’en 
annexes. Les deux sont bien entendu 
accompagnés d’Anges.  
 

L’Ange de la Mort agira seul et de nuit. 
Blindez-le (magie noire, combat rapproché 
aux griffes, les deux à la fois...) et n’épargnez 
pas vos personnages. S’ils ont tous survécu, 
c’est peut être le moment de sortir les griffes 
justement. On ne s’attaque pas à Grimme 
impunément... Ses caractéristiques sont 
éventuellement disponibles dans le supplément 
Le Grand Labyrinthe  (page 179) mais les 
améliorer pourrait être nécessaire si votre 
Posse est composé de vieux vétérans du 
Weird. 
 

Les démons qui tournent autour de la ville 
n’agiront que lorsque Grimme sera en 
difficultés lors de son ultime sermon mais 
seront libérés dès sa mort. Les personnages 
devront donc agir très vite... 

 

Chapitre deux : Les 
difficultés 

 

Dans ce troisième scénario, les difficultés vont 
croître. Le chemin de croix des personnages, 
s’il n’est plus très long, est encore vraiment 
compliqué... 
 

1. Les Anges Gardiens 
 

Les Anges qui grouillent dans la ville vont 
continuer de harceler les personnages. Cepen-
dant, leur étreinte va se faire de moins en 
moins forte car de plus en plus d’effectifs sont 
réquisitionnés pour la surveillance de la ligne 
de front entre le Cercle d’Or et le Front de Mer 
puis pour les premiers combats puisque la 
situation va finir par dégénérer la semaine 
précédente la fin du plan... Les hostilités vont 

donc débuter dans ce troisième et dernier 
scénario et c’est une véritable guérilla qui va 
se mettre en place.  
Dans un premier temps, les Anges Gardiens 
vont connaître de lourdes pertes, se cassant les 
dents sur les défenses, très bien organisées, du 
quartier. Dans un premier temps seulement... 
 
Devant une telle déconvenue, l’Etat Major de 
l’Eglise des Anges Perdus va faire appel à des 
renforts de poids. D’une part, des Anges 
d’élite, les Anges de la Vengeance ("Avenging 
Angels") vont entrer en scène. Ce sont des 
combattants surentraînés préparés aux situa-
tion de crise. Ils n’avaient jusqu’ici qu’été très 
peu utilisés, ne participant qu’à des descentes 
de moralité un peu compliquée. Dans le 
supplément Lost Angels, il est précisé que les 
escouades agissent en binôme avec les 
créatures démoniaques stationnant au-dessus 
de la ville… Mais bon, laissons tout de même 
une chance aux personnages… C’est donc lors 
de l’assaut du Front de Mer qu’ils vont faire 
leur véritable apparition. Leurs nuées sont 
réellement impressionnantes. Très bien 
organisées, elles sont composées d’Anges 
rouges (avec les caractéristiques des archanges 
mais ne disposant cependant pas de pouvoirs 
magiques). Leur force est dans leur rigueur et 
leur organisation. 
 

Les troupes régulières de l’Eglise vont aussi 
intervenir lors de l’insurrection. Elles sont 
dirigées par le Colonel Ludlow Prather (Lost 
Angels, page 20) et ont été longuement 
formées par ce dernier au camp Grimme situé 
à une dizaine de miles de la ville. Ce sont des 
soldats (LdB classic, page 65) et ils sont une 
centaine, plutôt bien équipés. Leur arrivée 
transforme vraiment la crise en guerre civile. 
 

2. Les chasseurs de primes 
 

Ces évènements ne devraient toucher les 
personnages que de loin. Ils sont en effet très 
occupés (voir la première partie) ! Cependant, 
d’étranges rumeurs dans le Front de Mer 
devraient les maintenir en alerte et les ramener 
à la réalité. La mise à prix de leur tête est 
désormais considérable et certains habitants du 
Front de Mer commencent à raconter que des 
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étrangers ont débarqué dans le quartier et 
qu’ils posent des questions sur les leaders du 
mouvement… Les personnages... Ces derniers 
devraient vite comprendre que des chasseurs 
de prime débarquent. 
 

 
 

Un chasseur de prime 
(Tarantino dans Django Unchained) 

 

 L’un d’eux pourrait les traquer, se rendant 
utile lors d’une situation désespérée ou 
apparaissant au mauvais moment... Le danger 
pourrait même venir de l’intérieur... Et si un 
habitant venait à s’en prendre à un des 
personnages... La faim et la peur peuvent 
parfois pousser à faire des choses dont on n’a 
pas vraiment envie... Comment les 
personnages réagiront-ils ? Feront-ils un 
exemple ? Ou feront-ils preuve de clémence 
en faveur du malheureux... A vous de voir 
comment utiliser ce ressort. 
 

3. Mobiliser les troupes 
 

Si les choses traînent trop et que les 
personnages ne jouent pas leur rôle de leader 
de la révolution (appelons un chat, un chat), la 
terreur mise en place par le régime va 
provoquer des désertions parmi les rebelles du 
Front de Mer. L’Ange de la Mort, tant qu’il 
n’aura pas été tué et tant qu’il n’aura pas visité 
les personnages, va s’amuser à enlever des 
femmes et des enfants innocents. Enfants et 
femmes que leurs époux et pères retrouveront 
crucifiés de l’autre côté de la ligne de front. 
Les personnages devront utiliser les bons mots 
pour éviter débordements ou dépression... 
 

Il vous faudra donc marshall mettre en scène 
toutes ces difficultés au gré des actes des 
personnages de vos joueurs. Bon courage ! 
 

Chapitre trois : The final 
countdown 

 

Une fois que tout sera prêt, il faudra aux 
personnages affronter l’abomination dans un 
duel sans revanche possible et partir dans un 
trajet peut être sans retour... En cette nuit, du 
samedi au dimanche, précédant l’ultime 
sermon du monstre, le temps est à l’orage et la 
lune et les étoiles sont couvertes par de lourds 
nuages noirs. La fin approche... 

 

1. Descendre dans les entrailles de Lost 
Angels 

 

La dernière marche est donc la descente dans 
les entrailles de la ville pour ensuite remonter 
dans la cathédrale via les fonds baptismaux et 
un puits permettant de remonter de l’eau pure.  
 

Le trajet, connu d’Ansel Pascal seul, est un 
héritage de Phinéas, son père. Ce dernier le 
tenait d’une opération qu’il avait menée par le 
passé et qui a échoué... Ansel se doute que le 
trajet est désormais protégé voir clos... Cela 
inquiète d’ailleurs le leader du Réseau mais il 
n’y a guère d’autres solutions...  
 

L’entrée du passage se trouve sur le rivage de 
la Baie de la Prospérité à quelques kilomètres 
de la ville. Il faut donc d’abord ramper dans un 
étroit conduit naturel durant une bonne 
centaine de mètres en suivant un léger filet 
d’eau, d’abord croupie, avant de se retrouver 
sur les rives d’une rivière souterraine. Rivière 
souterraine qui mènera aux fonds baptismaux 
après une bonne heure de marche... Le chemin 
pour y arriver est donc encore bien long. 
Multipliez les jets d’agilité, de nager ou de 
tripes mais faites de cette descente souterraine 
un moment de calme précédent la tempête. Les 
seuls bruits sont en effet des gouttes d’eau 
ruisselant du plafond dans la rivière. Puis, 
soudain, un rugissement déchire le silence des 
lieux... Un démon garde l’issue au puits des 
fonds baptismaux... Le combat contre le Mal 
commence ici et il sera sûrement fatal à bon 
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nombre des personnages de votre groupe, mais 
mieux vaut mourir debout que vivre à 
genoux… Et puis de toute façon, il n’y a plus 
le choix. 

2. Le démon 
 

Peu à peu, la rivière s’élargit et semble 
s’évaser pour donner naissance à une grotte 
naturelle, traversée par le cours d’eau qui se 
perd ensuite dans les profondeurs de la terre. 
Au milieu de cette grotte, un démon est 
enchaîné. Il fait partie des créatures se 
trouvant au-dessus de la ville mais lui est 
différent… Revêche et indépendant, il a été 
placé là, emprisonné magiquement, pour 
protéger l’accès au puits menant aux fonds 
baptismaux. Il est donc condamné, jusqu’à la 
mort du faux révérend à garder un accès 
inconnu de tous… Sauf que cette nuit, il a 
entendu quelque chose et il va enfin pouvoir 
étancher sa soif de violence et de sang… Il 
faudra le détruire avant d’espérer continuer... 
Haut de trois mètres et armé d’une 
gigantesque épée longue, il va donner sa vie 
pour protéger l’accès. A noter que la chaîne 
qui le contraint lui permet de se déplacer dans 
toute la grotte.  

Le démon gardien du puits 
(issu de http://club.ados.fr) 

 

Les caractéristiques du démon sont en 
annexes. Il s’agit juste de caractéristiques  
améliorées de Los Diablos auxquelles des 
sorts de magie noire ont été ajoutés. 
 

 
 
 

3. Tuer l'abomination ! 
 

Le démon désormais mort, les survivants vont 
devoir remonter le puits dont la base donne sur 
le plafond de la grotte dans laquelle les 
personnages se trouvent. Il est possible de 
s’aider du mécanisme permettant de remonter 
de l’eau pure. Cette escalade à la verticale 
dure une bonne trentaine de mètres. Demandez 
des jets d’escalade difficulté 9 puis 11. Dans le 
puits, les personnages entendent déjà les 
clameurs du sermon. 
 

Arrivés au sommet, et toutes leurs pépites 
sûrement dépensées, les personnages vont 
devoir s’extirper discrètement du puits. Situé 
au fond de l’église dans une chapelle à l’écart, 
cela ne devrait pas être difficile mais 
demandez tout de même un jet de discrétion 
(difficulté 5).  
 

La foule est captivée par le sermon du 
Révérend traitant bien entendu de 
l’Apocalypse apportée par les étrangers ! 
Insistez sur l’ambiance avec une foule en 
transe, une pluie battante sur les vitraux, des 
ombres étranges qui déforment les sculptures 
les rendant presque vivante... La Terreur bat 
son plein ! Les Angelinos ont peur ! 
 

C’est dans cette atmosphère incroyable de fin 
du monde que les personnages vont devoir 
s’approcher du chœur et frapper le monstre. 
Désormais, le plan est simple. A une heure 
précise du sermon, les résistants du Réseau 
commenceront à distribuer l’édition spéciale 
du journal dénonçant les horreurs de l’Eglise.  
 

A ce moment précis, alors que les premières 
rumeurs se diffusent à l’extérieur, puis à 
l’intérieur de la cathédrale, il faudra fendre la 
foule et protéger le porteur du bâton. Tandis 
que ce dernier s’approchera du révérend, 
Anges Gardiens et fervents prêts à la Guerre 
Sainte se rueront en effet sur l’impudent. Deux 
combats débutent alors. Le premier oppose 
Grimme au porteur du bâton tandis que le 
deuxième n’est autre que la résistance des 
autres membres du groupe contre le reste du 
monde à savoir une trentaine d’Anges blancs, 
bruns et rouges et des milliers de personnes 
prêtes au sacrifice... Epique, on vous avait dit ! 
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C’est ici que le miracle se produit. Si le 
porteur du bâton est un croyant de bon niveau 
et que Dieu le reconnaît, alors Grimme ne sera 
plus que le vieil homme qu’il était avant d’être 
dévoré par les cannibales (caractéristiques de 
cow boy avec une agilité réduite, Quick and 
the Dead, page 26) et le combat ne devrait pas 
être long. Il le faudra d’ailleurs car les autres 
personnages ne pourront résister longtemps, 
sans compter qu’au troisième tour de combat, 
les démons volant depuis des mois au-dessus 
de la ville vont arriver en renfort, balayant tout 
sur leur passage…. 
 

Etes-vous prêt à risquer la vie de votre 
groupe ? Si oui, foncez ! Le destin des 
personnages est entre les mains du porteur de 
la relique. 
 

La mort de Grimme devrait libérer les démons 
qui retourneront d’où ils viennent. De plus, la 
foule apprendra quelques minutes plus tard les 
rumeurs de cannibalisme. Ce sera le moment 

de fuir et de retrouver le Front de Mer et 
prendre un repos bien mérité. Suivront ensuite 
la mise en place du gouvernement provisoire 
et la réorganisation de la ville... Mais, il est 
probable que les personnages ne jouent qu’un 
rôle plus secondaire dans cette histoire. A 
moins que... Mais, c’est désormais à vous de 
jouer ! 
 

Paru sur le SDEN  
 

 
 

Date de parution : octobre 2012 
 

Auteur : rodi  (tous droits 
réservés) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On ne meurt que deux fois                                      8                        Un scénario de rodi sur le SDEN 

Annexe : les plans du Rock, d’après le supplément 
Heart o’Darkness 

 
 

 
 

 

Plans issus du 
supplement Lost 

Angels 
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suplement Lost 

Angels 
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Les caractéristiques des PNJ 
 
Afin de faciliter votre travail, voici des caractéristiques utilisables pour les Anges Gardiens. 
N’hésitez pas à les modifier au besoin. 
 
Les Blancs  
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

2d8 2d6 2d6 2d6 2d8 3d8 2d8 3d6 3d8 3d6 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 3d8 
Esquiver : 3d8 

Combat (bagarre) : 3d8 
Foi (Eglise des Anges Perdus) : 4d8 

 
Souffle : 14 

 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6)  

 
 
Les Bruns 
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

3d8 2d8 2d8 3d8 2d10 3d10 3d8 3d6 4d8 3d6 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 3d10 
Tirer (Winchester) : 3d10 

Esquiver : 3d10 
Combat (bagarre) : 3d8 

Foi (Eglise des Anges Perdus) : 3d10 
 

Souffle : 16 

 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6) 
Une winchester (4d8) 

Un gilet de protection sous la robe (protection 1) 
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Les Rouges (Mage noir, membres du Culte) 
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

3d10 3d10 2d10 3d10 3d12 3d10 3d8 3d6 4d8 3d6 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 3d10 
Tirer (Winchester) : 3d10 

Esquiver : 3d10 
Combat (bagarre) : 3d8 

Foi (Eglise des Anges Perdus) : 3d12 
 

Souffle : 18 

Arcane Magie Noire 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6) 
Une winchester (4d8) 

Un gilet de protection sous la robe (protection 1) 

Magie noire (Quick & the Dead, page 164):  
Eclair du destin, niveau 3 (4d10 de dommages) 

Protection maléfique, niveau 2 (-4 aux test d’attaque) 

 
Les Archange Gabriel (Gabriel Fannon) et Mickael (Mickael Coulter) 
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

3d10 3d12 4d12 3d12 4d12 3d10 3d8 3d8 4d12 3d8 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 2d12 
Tirer (Winchester) : 3d12 

Esquiver : 3d12 
Combat (bagarre) : 2d8 

Foi (Eglise des Anges Perdus) : 5d12 
 

Souffle : 20 

Arcanes Magie Noire et Huckster 
Belle gueule 

La Voix 
Renommée 

--- 
Fanatique 

Sanguinaire 
Serment (5) 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6) 
Un gilet de protection sous la robe (protection 1) 

Magie noire (Quick & the Dead, page 164):  
Eclair du destin, niveau 4 (5d12 de dommages) 

Protection maléfique, niveau 3 (-6 aux test d’attaque) 
Effroi, niveau 2 (-4 aux jets de Tripes) 
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Le démon  
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

3d12 2d10 4d12 + 4 3d8 3d12 +2  2d6 3d10 4d12 + 8 3d10 3d12 + 4 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Sorts et pouvoirs 

Combat bagarre (cornes) : 4d10 
Combat bagarre : 5d10 

Combat épée : 5d10 
 

Dommages des cornes : Force + 4d10 
Dommages de l’épée : Force + 2d12 

 
Souffle : 30 

Taille 8 
Terreur : 11 (+5) 

 

Protection : 2 
 

Magie noire (Quick & the Dead, page 164):  
Eclair du destin, niveau 3 (4d10 de dommages) 

Protection maléfique, niveau 3 (-6 aux test d’attaque) 
 

 


