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Introduction 

Synopsis 

Nous sommes en 1921 à Rolling Fork, en plein delta du Mississippi. La petite bourgade rurale d’un 

peu plus de 500 âmes vit paisiblement au milieu des champs de coton et de maïs. Un bluesman du 

nom de Garett « Slider » sert de protecteur à la ville grâce à son Blues. 

Slider est un vrai possédé, avec une puissance et inspiration qui éloigne l’influence du Malin alentour. 

Sauf que la muse principale de Slider vient d’une certaine Shirley, qui a bien sûr disparu. Notre 

groupe de hobos, qui débarquait à la recherche d’alliés, retrouvent Garett déprimé et fin saoul. Dans 

une petite bourgade comme Rolling Fork, cela ne doit pas être bien dur de retrouver cette Shirley. 

Si ? Peut-être chez les bohémiens de passage ? Jusqu’à découvrir que la Shirley en question n’est que 

le surnom donné à son bottleneck. 

En on recommence donc la chasse à l’objet en question. Car il ne s’agit pas d’un simple bottleneck. 

Celui-ci possède un peu de la flamme du Blues enfermé en lui. Et c’est un gamin de 5-7 ans qui l’avait 

récupéré, un gamin du nom de Muddy. Pourquoi employer le passé ? Parcequ’un autre homme, du 

nom de « Spicy » est venu le lui prendre pour aller remplacer Garett.  Spicy, un autre bluesman, mais 

au service de Faust cette fois-ci. 

De bien patibulaires personnages arrivent alors en ville après que les fameuses notes du Malin furent 

jouées. Un violent orage menace également d’éclater et Spicy commence son tour de chant, Shirley 

présente à son auriculaire gauche. Un duel avec Spicy risque d’être bien trop corsé dans ces 

conditions. Avec le talent de Slider en plus, ils pourront rivaliser avec Spicy, mais pas le battre. Il va 

falloir mettre la main sur Shirley en conciliant discrétion, ruse et l’élégance du geste pour récupérer 

le fameux bottleneck. Entre temps, les gros bras vont devoir tenir à distance quelques hommes du 

Quimbanda qui commencent à se réunir en périphérie. L’orage va-t-il finir par éclater ou s’éloigner 

de Rolling Fork ? 
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Premier couplet 

Intro 

Quelle que soit la raison intrinsèque de la présence de vos musiciens hobos en ce lieu, ils se 

retrouvent en plein delta dans une bourgade de 500 âmes nommée Rolling Fork. La vie y est calme et 

paisible. Nous sommes en septembre 1921, la récolte du coton a commencé et bientôt démarrera 

celle du maïs. 

Mais ce n’est pas pour le côté bucolique du paysage que vos hobos vont s’arrêter par ici. Il est un 

bluesman réputé pour ses slides et nommé Garett qui s’est établi par ici. La quiétude du lieu a peut-

être un rapport avec sa présence après tout. C’est ce que vos musiciens viennent vérifier. Rassurez-

vous pour la quiétude, cela ne va pas durer. 

Rolling Fork 

La bourgade rurale existe depuis  1826 et n’a pas beaucoup grossi depuis ses débuts. Pas de route 

pavée, et mis à part le bâtiment colonial de la cour de justice construite en 1902 et qui fait office de 

centre-ville, le reste des constructions se composent essentiellement de maisons de bois. Le plus 

connu étant certainement la fameuse Red Barn, grand corps de ferme rouge vif près de la route 

reliant Jackson et Memphis. C’est dans ce corps de ferme que se retrouvent en fin de journée les 

fermiers du coin pour boire un verre du cru, c’est aussi là que Garett « Slider » fait chanter son art. 

L’ambiance de la fin de journée est plutôt morose. Nulle musique pour accueillir nos visiteurs, qui 

sont regardés d’un drôle d’air d’ailleurs. Après quelques tentatives pour nouer conversation avec les 

hillbilly du lieu, on apprend rapidement trois informations : 

 On commence à voir d’étranges personnes qui rôdent alentour 

 Certains jureraient que des épouvantails se déplacent tout seul 

 Slider ne vient plus depuis deux semaines et se morfond chez lui 

Pour les 2 premières informations, il y a peu de choses à en tirer pour l’instant. La plupart font 

allusion à des bohémiens, d’autres à quelques phénomènes curieux constatés. Bref, rien de précis et 

n’oublions pas que n’importe qui au-delà de la frontière du comté est suspect. Ce qui est sûr, c’est 

que des forces du Quimbanda ne sentent plus l’aura de protection du Blues pratiqué par Garett et 

tentent de s’approcher.  

Pour Garett, il n’est pas bien dur de se faire indiquer sa bicoque. Elle est d’un jaune sale et n’est pas 

fermée. Vu l’état d’ébriété de Garett, il n’aurait pas pu aller ouvrir de toute façon. Et c’est du bien 

mauvais alcool qu’il s’enfile là. 

Quelques instants de dégrisements plus tard, il émerge suffisamment pour pouvoir parler de façon à 

peu près cohérente, mais ce n’est pas ça du tout. Il semble déprimé et a perdu le goût à toute chose. 

Et le blues ? Il n’est plus inspiré. Nulle flamme ne s’allume en lui et il gratte au mieux quelques notes 

avant de reposer sa guitare en maugréant « ils m’ont enlevé Shirley » et continue de se morfondre en 

se recroquevillant sur lui-même, marmonnant néanmoins une complainte. Une muse s’en est allée, 

une flamme s’éteint. 

Si ce Garett est un allié potentiel dans la lutte contre le Malin, il n’est plus trop en état de quoique ce 
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soit tant qu’il est dans cet état. Une peine de cœur, vraiment ? En tout cas, Garett en parle comme 

d’une femme. Si douce, si lisse. Sa source d’inspiration. 

Est-ce si dur de retrouver cette femme dans cette petite ville ? Cela ne devrait pas, mais pourtant…  

En fonction de leur plan d’action, ils peuvent ou non tomber sur Suzy qui amène à manger à Garett. 

Cela dépend un peu de votre envie en fait. On vous raconte la suite de l’histoire dans le couplet 

suivant. 

Shirley blues 

Maire Albert Elk 

La mairie tient quelques registres des naissances et de ses administrés, mais il faut dire que ce n’est 

pas la principale préoccupation du maire. Celui-ci se charge surtout de développer son propre 

commerce avec un moonshine qui lui appartient et qu’il fait tourner avec 2 autres hommes du 

village. Il n’est pas particulièrement ravi de parler à nos musiciens. Il ne connait pas de Shirley parmi 

les villageois, mais il passe régulièrement des hobos dans le coin. Son insistance sur ce terme et le 

dédain que l’on y devine est là pour rappeler leur statut aux personnages. 

Gideon 

En tout cas, le meilleur coin pour démarrer les recherches est peut-être la Red Barn. Le tenancier du 

bouge se nomme Gideon et il ne s’occupe du débit que le soir. La journée, il est comme les autres, il 

travaille dans les champs. Lui ne connait pas de Shirley. En revanche, il a vu Slider s’acoquiner avec 

quelques femmes. Il y en a une parmi les bohémiens installés à la sortie de la ville, mais il ne connait 

pas son nom. Les deux autres qu’il fréquente sont la petite Rachel et Suzy, veuve depuis 3 ans. Il y en 

avait 2 autres, mais elles sont parties depuis longtemps. Gideon semble assez ennuyé que Slider ne 

soit plus en état depuis 2 semaines, du coup, il a dû chercher un autre musicien pour animer les 

soirées. Il sera reçu le lendemain et il se nomme Spicy. 

Rachel Kimberley 

Fille d’un négociant de coton, elle est jeune, fraiche, jolie, mais un brin dédaigneuse. Mais elle ne 

s’appelle définitivement pas Shirley et ne connait pas non plus de femme de ce nom-là ici. Elle passe 

à la Red Barn dès qu’elle le peut, mais son père n’aime pas l’y voir trainer et encore moins dans les 

pattes de Slider. Elle n’a jamais entendu Garett lui parler d’une Shirley, simplement de Suzy qu’elle 

essaie de faire enrager en le draguant. Du coup, une pointe de jalousie trahit son timbre de voix 

(Psychologie/10) et elle finit par demander timidement aux personnages de la tenir au courant s’il l’a 

découvre. 

Suzy « the Widow » 

Suzy la veuve, d’origine créole, n’est âgée que de 44 ans et son défunt mari connut une fin tragique 

en tombant d’un toit. Elle est plutôt rieuse et s’amuse de sa petite compétition avec Rachel à propos 

de Slider. Elle ne comprend pas bien pourquoi Garett reste enfermé dans sa déprime. Cela lui a pris 

un jour comme cela et pas moyen de l’en faire sortir. Elle lui fait un peu de cuisine et lui amène 

discrètement à manger. De Shirley, elle n’en connait pas non plus, mais se doute que ce n’est pas à 

elle qu’il en parlera. 
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Bohémiens 

Deux familles tsiganes émigrées composent le campement. Ils proposent leurs bras et leurs chevaux 

pendant la période des récoltes qui arrivent. Certains sont d’ailleurs embauchés par les plus gros 

propriétaires, notamment pour le coton. Ils ne sont pas désagréables et moins méfiants que les 

hillbilly du coin vis-à-vis des hobos. Ils en partagent un peu la même vie après tout. Concernant la 

jeune femme qui aurait des contacts avec Slider, elle est bien là. Une fraiche vingtaine d’années, mais 

attention, son père risque de devenir farouche en apprenant les aventures de sa fille. Et en premier 

lieu auprès de no hobos, les accusant de mensonge. Au fait, elle s’appelle Mariska et prend un peu 

de bon temps avec le bluesman. Elle a déjà remarqué Suzy et Rachel. Les bohémiens ne sont pas au 

fait des autres histoires de la commune. En revanche, ils voient trainer des formes la nuit aux abords 

de Rolling Fork. Ils disent même avoir vu un spectre jouer de la musique ! 
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Second couplet 
Quand vos joueurs auront un peu fait le tour, ou s’ils reviennent à la Red Barn, faites intervenir 

Jeremy, le vieil hillbilly qui les observe depuis leur première demande à Gideon. Il est là, assis sur un 

banc, appuyé sur sa canne à les regarder se débattre en cherchant cette Shirley. En quoi il va être 

utile ? En leur apprenant que Shirley n’est pas une femme, mais le petit nom que Slider donne à son 

bottleneck. Peu de personnes sont au courant de cela. Il n’y a que lui, le vieux Jeremy qui a entendu 

Garett prononcer ce nom en s’adressant à son accessoire musical. 

Et voilà une journée qui se termine pour l’occasion en cou de bouteille… Après avoir cherché une 

femme, les voilà qu’ils vont devoir se mettre à chercher un accessoire. Mais c’est vraiment pour cela 

que Garett déprime ? N’importe quel autre bottleneck ne pourrait-il pas faire l’affaire ? Il faudra 

attendre le lendemain pour le savoir, Garett est hors d’état de toute manière. 

Garett refusera tout remplacement et dans ces moments de conscience, notamment le matin, il 

pourra leur en apprendre un peu plus sur ce bottleneck. Il l’avait avec lui ce soir là où il a vendu son 

âme pour le blues. Pendant tout ce moment où la mort lui parlait par l’intermédiaire d’Orphée, son 

attention était focalisée sur cet objet, pour se rassurer, sentir qu’il était bien vivant et bien dans la 

réalité et non pas dans un rêve. Depuis, il semble que c’est grâce à lui qu’il trouve le chemin et 

l’inspiration du Blues pour éloigner le Malin. Il a fini par lui donner affectueusement un nom et ne le 

quitte plus. 

Donc pas le choix, il va falloir retrouver cet objet pour redonner à Garett sa fougue et son pouvoir du 

Blues afin d’éloigner de nouveau les forces du Malin. Si vos joueurs n’ont pas encore fait le 

rapprochement avec les étranges personnes et créatures qui rôdent autour de Rolling Fork, ils vont 

avoir l’occasion de comprendre que c’est lié avec la disparition de Shirley. 

Par où commencer ? Garett n’en sais rien et ne se rappel pas l’avoir égaré. Habituellement il range 

seul ses affaires, sauf quand il demande à un gamin du coin de le faire, mais c’est plus un prétexte 

pour lui donner son penny. Il ne connait pas de voleur dans la bourgade et mis à part les bohémiens 

et quelques hobos de passage il ne voit pas trop qui aurait intérêt à cela. 

Les femmes ? Garett esquisse un rapide sourire et dit s’amuser avec elles et surtout prendre du bon 

temps. Il sait qu’elles se jalousent un peu les unes les autres, mais n’a jamais envisagé sérieusement 

que l’une d’elles lui volent son fétiche pour assouvir une quelconque vengeance. Cela mérite tout de 

même un petit détour, même si ce n’est pas chez elles qu’ils trouveront grand-chose. Chez Rachel, il 

faudra faire confiance à la jeune femme. La maison est tout le temps occupée et il est illusoire de 

penser pouvoir rentrer discrètement dans la demeure familiale. Chez Suzy, une visite diurne ne pose 

pas de soucis tant qu’elle travaille dans les champs. Il n’y a pas grand-chose à trouver de toute façon 

à part une petite collection de flasques qui sentent parfois encore le mauvais alcool. Quant à une 

petite visite chez Mariska, il n’y a que la grand-mère présente et 2 petits enfants. Ses sens ne sont 

plus aussi aiguisés qu’avant, mais ce n’est pas pour cela qu’elle ne sera pas capable de les 

reconnaître s’ils fouillent les caravanes. Au pire, les petits les désigneront. Ensuite, il y a toujours un 

moyen en faisant la causette avec la vieille femme et jouer avec les enfants pendant que d’autres 

inspectent les roulottes, mais prudence. Il n’y a pas de bottleneck non plus de toute manière, 

simplement quelques dollars de réserve et des armes à feu. 
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Le gamin s’appelle Muddy, il habite une petite maison bleue. Garett l’aime bien car il semble pénétré 

par sa musique à chaque fois qu’il vient le voir jouer. Il se trouve que c’est bien Muddy qui lui a 

emprunté son bottleneck, fasciné qu’il était par l’objet métallique, source de glissés magiques sur le 

manche de guitare de Slider. On vous en dit plus au couplet suivant, mais sachez d’ors et déjà qu’il 

n’est pas dans la maison et pendant la journée les occupants sont aux champs. 

A tout hasard, s’il leur prend l’idée de passer par la grange en journée afin de voir si le bottleneck ne 

traine pas simplement dans un coin, ils vont pouvoir faire connaissance avec l’autre musicien 

récemment embauché par Gideon. Il se prénomme Spicy, et arbore un air décontracté, voire 

faussement débonnaire. Il joue quelques notes qui semblent convenir au tenancier et lui demande 

de revenir le soir même. Si pendant ce temps, les joueurs veulent fouiller la grange, Gideon ne s’y 

opposera pas vraiment, mais les gardera à l’œil en même temps qu’il écoute Spicy. Ce dernier fera 

mine de ne s’occuper de personne. Une fois que Gideon l’aura congédié, il ira simplement se poser 

sous un arbre en attendant le soir. Il n’est pas très bavard et il vaut mieux ne pas lui révéler 

d’information quant à une éventuelle connaissance de la Légende. De toute façon, il balaiera cela en 

disant que ce n’est bon qu’à effrayer les Yankees. Spicy ne veut pas se révéler avec le soir et son tour 

de chant. 
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Refrain 
S’ils sont passés par là, ils savent que les femmes n’ont rien et rien non plus à la Red Barn. Reste le 

fameux Muddy. Il n’est bien sûr pas chez lui et est parti accompagner ses parents au travail des 

champs. Les options suivantes sont donc envisageables : 

 Fouiller la maison de jour, dans laquelle ils ne trouveront rien. Par contre, il y a de fortes 

chances que des voisins les voient entrer et sortir de la maison. Cela risque de leur attirer 

bien des soucis par la suite. On n’aime déjà pas forcément beaucoup les hobos dans la 

région, mais si en plus ce sont des voleurs, cela déclenche quelques réactions épidermiques. 

N’oublions pas que les hillbilly du coin sont généralement armés d’une pétoire plus ou moins 

précise. 

 Partir à leur recherche pour interroger le petit. 

 Attendre que tout le monde rentre du travail des champs. 

Partir à leur recherche demande un peu de marche. Les champs alentours sont vastes et fertiles. De 

fil en aiguille au fur et à mesure des demandes, on finira par leur indiquer le champ où ils travaillent. 

Cela dit, le contremaitre verra d’un mauvais œil toute interruption pendant la récolte. Muddy n’est 

pas dans les champs, mais alentour, près du petit bois en fait. Au moment où les personnages 

arrivent, il regarde un épouvantail. Surpris et un peu craintif, il leur dit qu’il bouge (l’épouvantail) 

avant de partir en sautillant vers les champs. Muddy a dans les 5 ou 6 ans et depuis 2 jours il voit de 

plus en plus de choses bizarres. Depuis qu’un homme au chapeau est venu lui parler de Slider. Il ne 

dira pas grand-chose de plus et regardera ses pieds tout au long de la conversation. Si on l’interroge 

sur le bottleneck, il restera muet, gêné. Il n’y aura pas besoin d’insister trop longtemps pour qu’il 

avoue avoir chapardé l’accessoire qu’il a gardé quelques temps avec lui. Il voulait jouer avec comme 

Slider le fait. Mais il n’a plus le jouet… C’est l’homme au chapeau qui l’a maintenant. Il a insisté pour 

lui prendre. En revanche, il lui a appris à siffler un petit air, que Muddy répète. Cet air ils le 

reconnaissent, même s’il n’y a pas toute la puissance du Blues derrière, car il s’agit de l’air du Triton 

du Diable. Ils ont juste le temps d’avoir un petit frisson qui leur parcourt l’échine avant que l’un d’eux 

ne soit violemment frappé par derrière. Et il n’y a que cet épouvantail qui les a donc rejoints. Une 

tentative de destruction du pantin déclenchera une réaction de défense de sa part et sans 

dissimulation cette fois-ci. Sa destruction ne devrait être qu’une formalité, mais ce n’est que le 

début. Cet homme qui a pris le bottleneck à Muddy, c’est bien le nouveau bluesman engagé par 

Gideon et ils seraient bien inspirés d’aller y faire un tour. D’autant que les gros nuages d’orage 

verdâtres qui approchent n’est pas fait pour rassurer. Mais ils vont avoir encore un peu de problèmes 

à résoudre, car en chemin, ce sont les compagnons de Spicy qu’ils vont devoir affronter. Ces derniers 

surveillent le village depuis quelques jours et tiennent les personnages à l’œil. Ils ne cherchent pas à 

les tuer (sauf s’ils ont dévoilés leur appartenance à la Légende), mais à les intimider et surtout les 

dissuader d’aller plus loin. 

S’ils choisissent l’attente devant la maison, celle-ci se fait tranquillement. Ils voient se former de gros 

nuages orageux qui tirent sur le vert-gris, pas très rassurants. En fin de journée, les 

Morganfield rentrent et seront méfiants devant ce groupe de hobos qui les attend devant chez eux. 

Muddy ne sera pour sa part pas rassuré du tout, ayant déjà eu une visite pas très agréable d’un autre 

homme il y a 2 jours. Les parents assistent bien entendu à l’entretien et veulent savoir ce qu’il se 

passe. En parlant de la disparition de Shirley, la première réaction des parents sera de défendre leur 
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petit de toute accusation de vol. Muddy reste muet tant qu’il le peut. Avec un peu d’insistance, il dira 

que Slider le lui a prêté pour apprendre à jouer avec, mais qu’un homme au chapeau est venu lui 

prendre il y a 2 jours. Il lui a juste appris un air comportant le Triton du Diable. L’homme au chapeau 

c’est Spicy, même si Muddy ne connait pas son nom… Dès qu’ils s’éloignent de la maison des 

Morganfield, les compagnons de Spicy leur tombent dessus pour les empêcher d’aller plus loin dans 

leur enquête. Gros passage à tabac au programme et mesures d’intimidation, sauf si… 
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Outro 
En fin de journée, Spicy s’est installé à la Red Barn et commence son tour de musique simplement, 

histoire de chauffer la salle. Après un morceau ou deux, il attaque les choses sérieuses en entamant 

le même air qu’il a appris à Muddy, mais à la guitare cette fois-ci. Et là, toute la force du Blues est 

derrière l’homme (atout Triton du Malin). Les personnages sont bien entendu en mesure de le 

reconnaitre (ils approchent à ce moment-là). C’est le signe de ralliement pour tous les adeptes du 

Quimbanda alentour. Même si ciel y répond avec l’orage qui commence à gronder. Il se rapproche 

mais n’est pas encore au-dessus de la bourgade. 

La musique fait froid dans le dos et un fort sentiment d’oppression saisi les personnages. Spicy est là 

dans la grange, à jouer devant un public fasciné. Shirley est à son auriculaire… Rappelons que nous 

sommes en zone civilisée et que toute agression sur Spicy devant témoin et sans raison sera très mal 

perçue, d’autant que les hillbilly ne sentent pas le danger et semblent même apprécier. Non, il va 

décidément falloir lutter de façon plus subtile. 

Un duel musical avec Spicy ? La lutte va être bien inégale, surtout avec Shirley à son doigt (Musique 

+5), mais si le bleusman du groupe veut s’y essayer ne l’empêchez pas (et cela ravira le public), mais il 

devrait vite voir ses limites. 

Et Slider dans tout cela ? Lui aussi a ressenti les effets du Triton et cela l’a un peu sorti de sa torpeur, 

mais il ne fera rien de lui-même. En revanche, il accompagnera les personnages qui viendront lui 

demander de l’aide. Il saisira alors sa guitare et se ruera vers la grange. Le bluesman du groupe 

appuyé par le talent de Slider fera bien meilleur figure. Leur art commun rivalisera avec Spicy et le 

forces du Quimbanda seront mises en échec mais ne reculeront pas pour autant. On reste sur une 

espèce de statuquo et les forces du Malin grondent de plus belle au dehors. Match nul ? Cela n’ira 

pas à terme, Garett n’est pas dans sa meilleur forme après plusieurs jours d’ébriété et de déprime et 

il ne tiendra pas plus d’une heure (7-8 morceaux/tests avec difficulté croissante, mais avec pour 

objectif de viser le match nul). Il va donc falloir absolument mettre la main sur Shirley afin de défaire 

Spicy avant qu’il ne soit trop tard. 

A vos joueurs de se montrer inventif. Il va falloir que Spicy se montre en confiance pour ôter le 

bottleneck de son doigt. Lui offrir un verre ? Lui imposer de se servir de sa main gauche pour qu’il ait 

besoin de le retirer ? Faire appel à Muddy pour tromper Spicy et faire qu’il lui prête Shirley (Spicy ne 

se méfiera pas de l’enfant) ? Il sera d’autant moins méfiant qu’il verra les personnages comme des 

petites frappes ou prêtes à basculer de son côté. 

Comment finir ? Si vos joueurs trouvent une façon de se procurer Shirley pour le passer à Garett, ce 

dernier retrouve toute sa magie et battra Spicy à plates coutures lors de quelques duels endiablés. 

Les forces du Quimbanda reculeront d’effroi devant la magie du Blues qui résonne de nouveau à 

Rolling Fork. Spicy ne demandera pas son reste et disparaîtra dans la nuit, emportant avec lui l’orage 

qui ne frappera pas la bourgade. 

Dans le cas contraire… Les forces du Quimbanda se déchaineront au travers de l’orage afin de noyer 

la ville sous un déluge dont elle ne se relèvera pas. Les forces du Malin continuent alors de grignoter 

du terrain. Vos hobos auront perdu une bataille, mais la guerre continue. 

 Sigfrid 
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Annexe – PNJ 
Attention, les PNJ décrits dans cette section utilisent la méthode dK², dont vous pouvez trouver 

l’adaptation dans les aides de jeu de la rubrique Mississippi du SDEN. 

Spicy 

PNJ puissant (FD 3) – Sudiste, Bluesman 
Compétences : Mystique (principale) +11 ; Sournoiserie +7 ; Combat +7 ; Survie (mineure) +4 
Compteurs : PV 17 ; Mojo 3 ; Action 2 ; Déplacement 9 
Atouts : Ethnie (Bagarreur), Hiding & Seeking, Hérault du Malin (Mojo +1), Triton du diable, 
Improvisation, Moaning & Groaning, Compétence (Volonté +2) 
 

Slider 

PNJ puissant (FD 3) – Afro-américain, Bluesman 
Compétences : Mystique (principale) +11 ; Sournoiserie +7 ; Combat +7 ; Survie (mineure) +4 
Compteurs : PV 17 ; Mojo 3 ; Action 2 ; Déplacement 9 
Atouts : Rolling & tumbling, Hiding & Seeking, Triton du diable, Improvisation, Crossroad Blues, 
Ethnie (Rythme dans la peau). Dans son état déprimé (sans Shirley), sa compétence Mystique est 
limitée à +6. 
 

Muddy 

PNJ faible (FD 1) – Afro-américain, enfant 
Compétences : Sournoiserie (principale) +5 ; Mystique+3 ; Survie +3 ; Combat (mineure) +2 
Compteurs : PV 7 ; Mojo 1 ; Action 1 ; Déplacement 3 
Atouts : Ethnie (Inaperçu), Compétence (Discrétion) +2 
 

Bon pote - compagnon de Spicy 

PNJ moyen (FD 2) – Bon pote 
Compétences : Sournoiserie (principale) +8 ; Combat +5 ; Survie +5 ; Mystique (mineure) +3 
Compteurs : PV 12 ; Mojo 2 ; Action 1 ; Déplacement 6 
Atouts : Déplacement (+5), Audace, Compétence (Esquive), La Baffe 
  

Bandit intrigant - compagnon de Spicy 

PNJ moyen (FD 2) – Bandit intrigant 
Compétences : Combat (principale) +8 ; Sournoiserie +5 ; Survie +5 ; Mystique (mineure) +3 
Compteurs : PV 12 ; Mojo 2 ; Action 1 ; Déplacement 6 
Atouts : Coup mortel, Couteau de prédilection x2, Vif 
 

Brute épaisse - compagnon de Spicy 

PNJ moyen (FD 2) – Brute épaisse 
Compétences : Combat (principale) +8 ; Sournoiserie +5 ; Survie +5 ; Mystique (mineure) +3 
Compteurs : PV 12 ; Mojo 2 ; Action 1 ; Déplacement 6 
Atouts : Bagarreur, Force indomptable, Ligne offensive, Compétence (Résistance, Mêlée) 
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Epouvantail animé 

PNJ faible (FD 1) 
Compétences : Combat (principale) +5 ; Sournoiserie +3 ; Survie +3 ; Mystique (mineure) +2 
Compteurs : PV 7 ; Mojo 1 ; Action 1 ; Déplacement 3 
Atouts : Présence effrayante, Artificiel, Inflammable 
 

 


