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Le décor 
Le bar-restaurant « Eat at Joe’s » est situé 
à la frontière du quartier des loisirs de la 
ville, une zone où l’on peut encore croiser 
quelques fêtards rentrant d’une soirée jazz 
trop arrosée, mais où seuls les vrais 
habitués des nuits agitées de la métropole 
vont se rencontrer régulièrement. Les rues 
y sont sombres et somme toute peu 
passantes. 

Eat at Joe’s est le seul véritable lieu 
attractif ici. Il n’est certainement pas le 
bar le plus chic de la ville, le restaurant le 
plus gastronomique ou le club le plus 
branché, mais c’est une véritable 
institution. Son enseigne rouge et bleue 
clignote tous les soirs de la semaine. 
Après avoir passé l’entrée, vous montrerez 
patte blanche à Gavin O’Flaherty, le 
videur Irlandais, croisement entre un pit-
bull et une armoire à glace. Vous 
déposerez ensuite votre manteau (et votre 
flingue, si vous ne voulez pas d’ennui) au 
vestiaire de la jolie Dolly. Attention, Dolly 
est la sœur de Gavin. Celui qui ne se 
comporte pas en gentleman avec la 
demoiselle risque fort de se retrouver 
propulsé sur le pavé avec un solide mal de 
tête qui n’aura rien à voir avec le bourbon 
local. 

On peut distinguer trois parties dans la 
grande salle. L’entrée donne directement 
sur le long bar en bois ciré. Les hauts 
tabourets accueillent des petits groupes 
de deux où trois hommes venus partager 
leur soucis autour d’un (et souvent 
plusieurs) rye-beer. Plus rarement, on 

peut y trouver une belle plante 
langoureuse en fourreau de velours. 
Apprenez alors à qui vous parlez, car ces 
fleurs-là sont souvent vénéneuses. Si vous 
avez de la chance et du charme, vous 
pourrez lier conversation avec Melissa 
Desmond, la chanteuse de la soirée, 
dépitée d’avoir atterri dans ce « rade » (les 
locaux apprécieront) quand elle rêvait 
d’Hollywood, mais si belle... Sinon, vous 

pourriez bien être en train de draguer la 
dernière petite amie d’un lieutenant de la 
Famille, qui vous invitera à en discuter 
cordialement dans l’arrière cour avec ses 
cinq potes. Vous serez de toute façon servi 
par Joe lui-même, indéboulonnable 
barman du lieu. Il se dit avoir des parents 
français. Il a d’ailleurs un accent assez 
prononcé, mais nul ne peut dire de quelle 
origine. 

La majeure partie de la salle accueille des 
tables rondes pour deux à cinq personnes. 
Vous pourrez y manger correctement et 
écouter les concerts de 21h à 23h, tous 
les soirs sauf le dimanche. Joe a un goût 
certains pour la musique et, s’il 
n’accueille que rarement des stars, il sait 
dégotter de petits groupes sympas ou des 
chanteuse à la voix d’or et au corps… Il 
n’est également pas rare de voir dans le 
public tel gros ponte de la police, telle 
huile politique, tel père de Famille. Eat at 
Joe’s est bien le lieu où toute la faune de 
la ville vient prendre du bon temps, et se 
retrouver « entre amis ». Les tables 
alignées le long du mur en alcôves, 
protégées des regards et des oreilles 
indiscrètes, sont un terrain neutre par 
excellence. Seuls les fédéraux, qui ne 
comprendront décidément rien à la vie de 
la ville, décident de temps à autre de faire 
des descentes. Il est vrai que les esprits 
échauffés par l’alcool et les femmes fatales 
peuvent parfois s’emporter. Les bagarres 
dégénèrent toutefois rarement, grâce à 
l’intervention de Gavin et ses collègues. 

Enfin, le fond de la salle est, depuis 
quelques années, dédié au spectacle. Une 
petite scène est surélevée par rapport à la 
piste de danse, où viennent s’enlacer les 
couples sur fond de blues. Un piano à 
queue est installé sur la gauche. C’est 
souvent Lee Johnson, un noir aussi jovial 
qu’aveugle, originaire du sud du pays, qui 
accompagne le chanteur ou la chanteuse. 
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Gavin O’Flaherty 

Colosse roux, deux mètres de haut et 
quasiment aussi, large, cette baraque est 
un immigré irlandais de seconde 
génération. Il est le responsable de la 
sécurité de l’établissement, secondé par 
une demi-douzaine de gros bras. Gavin 
est aussi diplomate qu’il est costaud et 
c’est bien pour ça qu’il est en poste depuis 
l’ouverture du restaurant. Il sait qui est 
qui dans la jungle de la ville et comment 
traiter les gens. C’est ce qui lui permet 
d’ailleurs d’avoir une certaine dette chez 
plusieurs parieurs sans avoir trop de 
problèmes, jusqu’à présent… il veille avec 
une certaine jalousie sur sa sœur Dolly. 

Robert « Joe » Defoe 

Barman indéboulonnable du Eat at Joe’s, 
Joe (Robert de son vrai prénom), n’est pas 
le véritable propriétaire de l’établissement 
mais il se comporte tout comme. Elancé et 
élégant, il ne se sépare jamais de son 
accent étrange qu’il dit être français. Joe 
est aussi attentif qu’il est discret. Avant 
même qu’un client n’exprime un désir, Joe 
est déjà derrière lui pour le satisfaire. Si 
c’est un client important, bien sûr. Il sait 
tenir sa langue, ce qui est une qualité 
« vitale » lorsqu’on navigue entre des 
tables accueillant les individus les plus 
dangereux de la ville. De fait, son attitude 
empruntée n’éveille pas les soupçons. Il 
est aussi très discret sur son propre 
passé. On dit qu’il a fait la guerre comme 
espion en France et qu’il a assassiné plus 
d’un nazi au couteau. Ceux qui ont vu 
surgir dans sa main la lame étincelante 
d’un rasoir comme par enchantement ne 
rejettent pas d’emblée cette hypothèse. 

Melissa Desmond 

Melissa Desmond passe une semaine en 
ville pour une série de concerts au Eat at 
Joe’s. Melissa est une star, ou du moins 
c’est ce qu’elle aimerait être et elle se 
comporte comme telle. Elle est 
actuellement fort peu heureuse d’être 
obligée de se traîner dans ce taudis par la 
faute de son incompétent d’imprésario 
(sic). Le fait est qu’elle considère qu’aucun 
lieu n’est digne d’elle. Alors, pour se 
distraire, elle passe son temps hors scène 
en déambulant dans le club, se mêlant 
aux conversations et faisant de l’œil à tout 
mâle un peu beau et chic qui passerait à 
portée, et se la joue blasée pour le séduire. 
Ca ne lui réussit pas trop puisqu’elle n’a 
mis dans son escarcelle qu’un flic, un 
play-boy aussi désargenté que désœuvré 
et une petite frappe locale. Son problème 
définitif est qu’elle a la poisse, et que 
malgré toutes ses qualités, rien ne lui 
réussit. Elle commence d’ailleurs à penser 
qu’elle attire aussi la malchance sur ceux 
qui l’entourent… 

Lee Johnson 

Lee Johnson n’a pas de chance, il est 
aveugle. Mais, comme il le dit lui-même, 
ça aurait pu être pire : il aurait pu être 
noir. Toujours est-il qu’il est également un 
excellent pianiste, comme seul le Eat at 
Joe’s sait les dénicher. Il fait des 
merveilles même quand les artistes sur 
scène ne sont pas forcément au top. C’est 
un homme affable, toujours prêt, entre 
deux morceaux, à discuter avec un 
mélomane s’il lui offre un verre. S’il n’a 
plus ses yeux, Lee n’est pas sourd et les 
gens font bien peu attention à un vieux 
noir aveugle. Aussi il est une source de 
ragots et de rumeurs hors pair, pour qui 
sait s’en faire un ami. Bien sûr, il sait ce 
qui est racontable et ce qu’il ne l’est pas et 
surtout que certains secrets peuvent être 
mortels. Du moins, le sait-il quand il est à 
jeun, car son penchant pour la bouteille 
lui fait parfois oublier la prudence… 
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Red Herring 

Alors qu’ils sont à une table ou au bar, un 
ou plusieurs personnages sont accostés 
par un de leurs anciens amis, Willy 
Wallow. Il entame amicalement la 
conversation autour de souvenirs 
communs. Soudain, le conseiller du Maire 
Ronald Adams, flanqué de trois ronds de 
cuir, surgit devant le groupe et accuse 
Wallow d’être un communiste, et photo en 
preuve, le montre assistant à un 
rassemblement visiblement « rouge ». 
Wallow est bien communiste, mais il est 
également journaliste et fait actuellement 
un reportage sur les frais de bouche du 
bureau du Maire. Si les personnages 
défendent Wallow, ils peuvent eux aussi 
être accusés de sympathies soviétiques. 
Comment réagissent-ils ? 

Evénement terminal : Trois hommes 
encadrent Adams : ils sortent leur badge 
du FBI. Le conseiller est en état d’arrêt 
pour des faits de corruption avérés… 

She wore black velvet 

La soirée se termine. Alors que Mélissa 
Desmond entame sur scène son plus beau 
tube, elle est prise à parti dans une 
dispute qui s’envenime. Trois prétendants 
passablement éméchés de Mélissa 
entourent la jeune femme et se disputent 
son exclusivité. Il s’agit de Marcus 
Douglass, un flic des stups un peu dandy, 
Franck Bundy, son collègue ancien 
catcheur et Eddy « Witty » Collins, 
lieutenant de la famille pas trop futé mais 
lui aussi très costaud. Gavin est coincé à 
la porte par une autre rixe entre clients. 
Lee Johnson prie les personnages 
d’intervenir. Peuvent-ils régler la situation 
sans violence ? Douglass a son arme sur 
lui et, même s’il compte ne s’en servir que 
pour menacer, un coup est si vite parti… 
De petites frappes alliées à Witty peuvent 
intervenir pour l’aider. Cela ne risque pas 
de calmer les choses ! 

Macao, six plombes du mat’ 

L’aube approche péniblement, les 
personnages sont autour d’une table de 
poker (certains participent, d’autres 
regardent, au choix). Clarence Phillips, 
joueur professionnel, a visiblement 
« beaucoup » de chance cette nuit, il a 
raflé la mise et tous les joueurs sont à 
plat. Arthur Fisher, Flic ripou et mauvais 

perdant, est visiblement très énervé, tout 
comme Marty « Le Surineur » Perry, un 
grand échalas qui a gagné son surnom en 
travaillant pour les Parrains de la ville. 
Comment les personnages réagissent-ils et 
tout spécialement ceux qui ont perdu très 
gros ? 

Saturday Night Firefight 

Des personnages attentifs (Jet de 
perception) ont pu remarquer que des 
hommes encerclent la table de Don 
Pedroni, un Parrain local. Ils crient 
soudain « FBI ! Pedroni, tu es en état 
d’arrestation pour meurtre ! » Sans 
remords, les hommes de Pedroni font 
basculer les tables et dégainent leurs 
armes. Une guerre de tranchées 
s’organise. Les policiers sont nombreux, 
mais ils n’osent pas faire feu dans la foule, 
alors que les maffieux sont retranchés et 
n’hésitent pas. Comment réagissent les 
personnages ? Plusieurs scènes peuvent 
émailler la lutte : 

- Mélissa décide de participer à la lutte 
(elle cache un petit derringer dans son 
porte-jarretelles !). Les personnages 
décident-ils de la dissuader ? De l’aider ? 

- Lee Johnson erre comme un malheureux 
au milieu des coups de feux ! Quelqu’un 
viendra-t-il le secourir ? 

- Pedroni décide de se saisir d’otages et 
parmi eux sont des personnages ! Se 
laisseront-ils faire prudemment, ou 
joueront-ils les héros ? 

Elvis Montana 

Ce soir est une soirée spéciale. En effet, 
Elvis Montana, le fameux crooner, va 
venir chanter chez Joe. Il paraîtrait qu'il 
connaîtrait bien le patron et que ce serait 
pour ça qu'il accepte de venir 
s'encanailler. Melissa espère bien pouvoir 
chanter en duo. Dolly voudrait faire 
dédicacer son affiche. Oui mais voilà, tout 
le monde n'est pas content qu'Elvis 
vienne. Déjà, il y a Gavin qui trouve que 
sa petite sœur aime un peu trop le 
crooner, et puis surtout il y a ces vieilles 
dames, là, devant la scène, qui disent que 
c'est un scandale, qu'un chanteur blanc 
ne devrait pas chanter avec un pianiste 
noir. De toute façon, le pianiste ne vient 
pas. Elvis reste au bar entouré des plus 
belles filles de la ville. En fait, Lee a été 
battu, pas à mort mais presque, et il ne 



pourra pas jouer. Si aucun des 
personnages ne sait jouer du piano, 
quelqu'un dans la salle s'en chargera. 

Mama Emma 

Mama Emma, la grand-mère d'Elvis, est 
venue voir son petit-fils dont elle est très 
fière, bien entendu. Elle pense cependant 
que Joe ne le paye pas assez et qu'il 
devrait demander une augmentation. Ce 
que Mama Emma ne sait pas, c'est 
qu’Ernesto da Silva, le filleul du capo de 
tutti capi voudrait bien se lancer dans une 

carrière de pianiste. Le problème est qu'il 
n'est pas doué ; le problème est qu'on ne 
peut pas le lui dire. Et puis ? Et puis 
Mama Emma menace le capo de tutti capi 

de ne plus pouvoir avoir d'enfants s’il ne 
convainc pas Ernesto de ne pas jouer. La 
situation est tendue. C'est le moins qu'on 
puisse dire… 
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Un dernier pour la route... 

Situation 

Le bar s’est vidé. Joe, le barman, semble 
détendu. La caisse est pleine. Ce vendredi 
soir a été un réel succès. Joe s’apprête 
même à offrir sa tournée générale pour 
fêter l’événement. Trois personnes 
étranges restent avec les habitués (les 
personnages). Ayant réussi à pénétrer 
dans le bar avec leurs armes, ces trois là 
préparent de mauvais coups… 

Figurants 

- Tony « under pressure » Marino. Tony a 
adopté toutes les attitudes du voyou, 
même s’il est un flic, un vrai : intègre, 
loyal, destiné à protéger et à servir. Mais 
le garçon est tellement brillant qu’on l’a 
envoyé en planque sur une mission 
délicate, sous couverture, afin de 
démanteler un groupe mafieux dirigé par 
un mystérieux Sosa. Il est encore en 
phase de test : ce soir, il a pour mission 
de réaliser un braquage armé, de 
s’emparer de la caisse pour la rapporter 
au boss 15mn après la fermeture du bar. 
Il a planqué des armes à feu dans le fond 
d’une cage à oiseaux qu’il a amené avec 
lui. 

- Fredo « sfregiato » Locatelli, est un 
inconnu à la City et la cicatrice qui lui 
barre le visage lui donne vraiment 
mauvaise allure. Il vient tout juste 
d’arriver s’y mettre au vert quelques 
temps sous la protection de Sosa. Grand 
amateur de théâtre, aussi bon flingueur 
que comédien, sadique, on lui a demandé 
un petit service. Il souhaite tendre un 
piège à Tony. Il a donc pour mission de se 
faire passer pour un flic en civil auprès de 
Tony et de tenter de le faire craquer par 
tous les moyens. 

- Marcus Allen. Tête brûlée, ce jeune 
inspecteur traque Sosa depuis un bon 
bout de temps en dehors de son secteur. 
L’un de ses indics' lui a assuré que Sosa 
comptait faire un sale coup en personne 
dans ce bar. Sur la base de ce maigre 
tuyau, il compte intervenir. Ce ne va pas 
être choses facile : il a été temporairement 
suspendu pour faute grave et travaille 
donc en toute illégalité. De plus il a une 
fâcheuse tendance à suspecter que l’un 

des personnages des joueurs travaille 
pour ce fameux Sosa… ou d’être Sosa lui-
même ! 

Action ! 

Joe est tellement de bonne humeur qu’il 
propose même à Gavin son videur de ne 
pas faire la fermeture et de rentrer. Ce 
qu’il s’empresse de faire : il faut dire 
qu’avec tout ce monde, tout le personnel 
est un peu fatigué. Comme promis, Joe 
paie sa tournée aux derniers clients du 
bar maintenant déserté et histoire de 
donner le signal du départ. A peine le 
dernier verre rempli, Marcus, un peu ivre, 
pointe (au bluff) de son calibre .45 l’un 
des personnages en disant : « Police ! Que 
personne ne bouge ! Tu es fait : allez, ton 
arme ! Au sol ! » 

Laissez les personnages réagir ou se 
défendre. Dès cet instant Tony en 
profitera pour prendre Joe en otage, en 
sortant sa propre arme et criant de lui 
donner la caisse. Il demandera aux autres 
personnages des joueurs de l’aider à 
braquer le bar, sous la menace de tuer 
Joe. Fredo sera le premier à essayer de 
convaincre les joueurs de le rallier… il 
pourra même leur faire un clin d’oeil 
discret en leur montrant sa fausse plaque 
de police histoire d’avoir l’air entendu…  

Les personnages devront négocier pour 
sortir vivants de cette situation et aider 
Joe. Personne n’a évidemment intérêt à ce 
que les coups de feu partent. Cependant 
avec la tension tout peut arriver. 

Une fois la négociation entamée, et un peu 
de calme revenu, Locatelli lèvera 
lentement sa plaque pour la montrer à 
tous, annoncera sa fausse (Joe ne s’y 
trompera pas)  identité, puis sortant 
calmement son arme, demandera à Tony 
de relâcher le barman, ce qu’il fera sur le 
champ, conservant la caisse et pointant 
désormais son arme sur Locatelli tout en 
jetant des coups d'œil nerveux sur 
l'horloge de la salle. 

Marcus sera un peu perdu et pointera 
tour à tour son arme sur tous ceux qui 
ont sortis leurs armes toujours persuadé 
que Sosa est l’un d’entre eux (un tel 
truand est forcément armé). Locatelli 



finira par ajouter : « si tu tires, Tony, tu 
meurs »… ce à quoi Tony ajoutera : « si je 
meurs, tout le monde meurt. » 

Locatelli essaiera de convaincre Marcus et 
les joueurs que Tony travaille pour Sosa, 
histoire de leur mettre encore plus de 
pression. Mais Tony ne craquera pas 
obligeant Fredo à agir violemment envers 
Joe ou les autres clients. Il découvrira 
bien que Marcus travaille en toute 
illégalité (rien ne permet de prouver qu’il 
est bien policier) et en profitera pour en 
faire une victime de premier choix sans 
toutefois le tuer immédiatement.... car 
après tout, s'il n'est pas flic, c'est 
forcément un voyou, donc à traiter comme 
tel ! 

Evénement terminal 

Marcus mis hors d’état de nuire, les 
quinze minutes de Tony étant passées, la 
tension atteint son paroxysme entre Tony, 
Locatelli et les autres clients. Le téléphone 
finit par sonner derrière le bar et ceci tant 
qu’on ne le décroche pas. Celui qui s'y 
risque entendra la voix d'un certain Sosa. 
Il lui demandera de dire à haute voix « ce 
soir il meurt, tu meurs et tout le monde 
meurt… ». Tony reconnaîtra le message à 
peine codé dans un silence glacial. Il 

demandera à fumer une cigarette tout en 
en proposant une à distance à Locatelli (il 
l’acceptera)… fera mine d’allumer la 
sienne et tirera dans le disjoncteur, 
plongeant le bar dans l’obscurité et le 
chaos le plus total. Les coups de feu 
claquent. 

En rétablissant le courant, Joe, sain et 
sauf révèlera la scène suivante : Locatelli 
gît sur le sol dans une marre de sang 
(repéré dans le noir grâce à sa cigarette 
allumée) : il pourra encore chuchoter de 
dernières paroles. Marcus est grièvement 
blessé par des balles perdues, mais ses 
jours ne seront pas en danger. Enfin de 
Tony a disparu et il ne reste plus rien 
dans la caisse, hormis une plaque de 
police, vraie cette fois, au nom de T. 
Marino et visiblement égarée dans la 
bataille. 

Bonus d’expérience 

Après avoir participé à ce sketch, tout 
personnage peut à l'avenir, une fois par 
sketch, relancer un dé au résultat 
défavorable dans une situation en lien 
avec les forces de l’ordre (faire sauter un 
PV, reconnaître un faux uniforme de 
policier, dresser un portrait robot,...). 

Bloody Mary 

Situation 

Une bande de Hell’s Angels a envahi le 
bar… que dire de plus ? 

Figurants 

- Malone « Marsh » Mc Adam. C’est le 
prototype du biker qui n’a pas froid aux 
yeux. Rien ne lui fait peur, il tutoie et 
appelle tout le monde « mec’ ». Chef de la 
contestation il est en réalité grassement 
payé par le Sénateur Stockson pour  
terroriser le quartier afin d’en augmenter 
la criminalité, faisant fuir les propriétaires 
et permettant d’instaurer un nouveau 
programme immobilier par une entreprise 
appartenant à Stockson lui finançant 
ainsi sa campagne électorale. 

- Mary « Bloody » Trelkowsky est une 
femme déconsidérée par les mecs de la 
bande (même si physiquement elle est 
bien capable de leur tenir tête à tous !). Ils 
parlent donc plutôt derrière sont dos 
quand il s’agit de la dénigrer. Caricature 
de l’ouvrière glaciale des pays de l’est, 
toutefois féministe et libérée. Elle cache 

qu'elle travaille également pour une 
organisation politique secrète des pays de 
l’est. Elle cherche un moyen de faire 
éclater le scandale du cas Stockson/Mc 
Adam afin d’affaiblir ce "satané système 
capitaliste". Elle possède une lettre volée, 
signée du Sénateur Stockson demandant 
à Malone de déposer un courrier de 
menace à Joe. 

- Les Hells’, ces provocateur ont enfin 
trouvé un endroit où s’amuser. En effet, 
leurs conditions de vie sont difficiles, et ce 
ne sont pas des feignants même s’ils ne 
crachent pas sur une pinte ou un bon 
cocktail fait maison d’où ils tirent souvent 
leur surnom (Screwie, Fizz, Russian…). Ils 
sont loin d’être simplets comme leur 
impressionnante carrure pourrait le 
laisser supposer. Ils ont placé tous leurs 
espoirs dans Malone, le meilleur buveur 
de la bande et le seul qui arrive « à les 
tenir » et s’ils apprennent la vérité, se 
sentant bafoués dans leur patriotisme, le 
chaos emporterait cette bande d’anciens 
combattants mal réinsérés. 



- Dany « Death » Dvorak. Il a l’air d’un 
gentil vieillard inoffensif. Ce petit chauve 
aux lunettes cerclées de fer porte en 
permanence des gants de cuir noir. Cet 
habitué pourrait être votre voisin de 
palier, mais il s’agit de l’un des meilleurs 
assassins de la City…. Austère, maniaque, 
obsessionnel et discret, il est assis au bar 
où il passe quasiment inaperçu. Mais, 
touchez-le, renversez lui son verre sur ses 
genoux ou écrasez lui un mégot sur sa 
veste, il redevient le tueur sanguinaire et 
psychopathe qui sommeille en lui… Il 
travaille régulièrement et sans le savoir 
pour le sénateur Stockson (qu’il connaît 
sous le nom de Sosa). Il possède de 
nombreuses photos de futures victimes 
(certaines mettent en scène les 
personnages de joueurs) dont une 
montrant Stockson en compagnie de 
Malone et d’une tierce personne dont la 
tête est cerclée de rouge, il s’agit de l’un 
des clients du bar et promoteur 
immobilier nommée Mr X. Dans un cas 
d'extrême urgence, si les Hell's l'ennuient 
trop, il pourra toujours montrer la photo à 
Malone... qui donnera l'ordre de le laisser 
tranquille... 

Action ! 

A l’extérieur un cordon de sécurité a été 
établi par la police. Quelques hippies 
manifestants sont écartés sans 
ménagement. Il ne fait pas bon sortir. Le 
Sénateur Stockson est venu apporter 
hypocritement son soutien à une police 
débordée et est interviewé par les médias. 
A l’intérieur ce n’est pas encore l’état de 
siège, mais les discussions sont vives avec 
les clients qui cherchent à sortir, et les 
menaçant bikers qui les en empêchent, 

cherchent visiblement à bien s’amuser. 

Gavin aura certainement besoin de l’aide 
des personnages pour négocier le calme 
dans la foule présente (certains d’entre 
eux iront chercher des noises à Lee 
Johnson) et calmer les ardeurs (certains 
dockers ont les mains baladeuses ce qui 
ne plaira ni à Dolly ni à Melissa). Joe, 
particulièrement nerveux n’aura comme 
obsession que de défendre l’espace vitale 
situé derrière le bar et « non, on ne joue 
pas avec la tireuse à bière !». 

Outre les jeux d’alcool et quelques tests 
valant pour tenter de rentrer dans la 
bande pour ceux qui leur paraissent les 
plus aptes (tu sais conduire une moto ?), 
il faudra trouver comment les divertir 

pour les empêcher de s’énerver (le pianiste 
n’est pas là ? Alors mets-toi au piano, pied 
tendre !), comment faire en sorte que les 
stocks de bière ne soient pas vidés (couper 
l’alcool à l’eau ou au contraire corser les 
doses), comment expliquer à Dolly qu’elle 
ne ferait mieux pas de partir faire un tour 
de moto ce soir, comment faire en sorte 
que les Hell’s n’enquiquinent pas trop 
Dany, ou encore empêcher le lynchage de 
Lee Johnson (en le cachant)… bref 
comment tout simplement faire en sorte 
que le bar ne devienne pas un tas de 
ruines fumantes (ce qui risque de se 
produire si quiconque touche aux 
motos)… ? 

Il y aura une maigre tentative de la part 
de la police de déloger tout le monde. Ceci 
se soldera certainement par un échec 
compte tenu de l’étroitesse du lieu. 
Certains Hell’s sont armés, et mêmes ceux 
qui ne le sont pas, réussiront bien à 
trouver une arme de fortune (bouteille, 
couteau, batte de base-ball, extincteur, 
barre de zinc…). 

Enfin Dany a réservé une petite surprise : 
on finira bien par retrouver dans l’une des 
toilettes des messieurs, fermées de 
l’intérieur, le corps rongé par l’acide du 
fameux Monsieur X… L’œuvre très 
discrètement gore de Dany qui aura 
profité de l’assaut pour accomplir l’un de 
ses travaux avant de retourner siroter un 
lait fraise au bar... 

La meilleure solution pour se sortir de la 
situation semble de trouver grâce aux 
yeux de Mary, qui pourrait finir par tenter 
de trouver un allié parmi les personnages 
si l’un d’entre eux parvient à gagner sa 
confiance ou à la séduire. Mais comment 
prouver le lien entre Mc Adam et 
Stockson ? Ca tombe bien … le coffre du 
bar contient de nombreuses lettres de 
menaces d’un certain Monsieur X. 
recommandant à Joe de vendre son bar… 
Cette pièce à conviction ajoutée à la lettre 
de Mary et à la photo de Dany devrait 
permettre de confondre le duo 
Malone/Stockson. 

Evénement terminal 

Alors que Dany se lève de table, dans 
l’ivresse, Mary lui renverse sa pinte sur sa 
veste. Fou de rage Dany se mettra à tirer 
sur tout ce qui bouge. Il se révèlera un 
adversaire redoutable, mais mis hors 
d’état de nuire, l’on trouvera fatalement la 
photo compromettante. Ajoutée aux 



autres pièces à conviction, Mary, Joe et 
les personnages des joueurs n’auront 
alors pas besoin  d’en faire trop pour 
motiver Malone à prendre la fuit suivi 
d’une horde de motards également bien 
décidés à s’occuper de ce traître de 
Stockson ! Tout le monde dehors ! 

Bonus d’expérience 

Après avoir participé à ce sketch, tout 
personnage peut à l'avenir, une fois par 
sketch, relancer un dé au résultat 
défavorable dans une situation en lien 
avec l’univers des motards (changer un 
pneu, effectuer une course-poursuite, 
reconnaître un modèle de pot 
d’échappement...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


