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Vice versa
ACCROCHE
L’un des personnages est engagé par
Sam Quilt, un bookie travaillant pour Nat
Vernon. Il s’agit d’aller livrer un paquet de
pognon à un joueur chanceux, Oliver Fills,
qui a remporté plusieurs courses – la somme

est importante, mais le type est un habitué
de ce genre de gains, et ce depuis bien avant
le jour de Cendres, si c’est cela qui inquiète le
personnage. Il est juste bon dans ce qu’il fait,
c’est tout.

SAM QUILTS
BOOKIE HONNÊTE
+ / 90, 140, 80 / 10

OLIVER FILLS
GROS JOUEUR
++ / 60, 150, 80 / 10

TOURNANT
Le personnage reprend connaissance
dans l’entrée de l’appartement d’Oliver Fills.
Celui-ci gît assassiné de deux balles de revolver et l’argent a disparu. Pire, alors qu’il se relève péniblement (en ayant perdu un FBP au

passage), un hurlement finit de le réveiller : la
voisine qui venait voir quel était ce ramdam
se tient dans l’entrée et croit identifier le personnage comme le coupable… C’est en tout
cas ce qu’elle dira aux flics.
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ACCÉLÉRATION
Qui a bien pu tuer Oliver Fills et
pourquoi ? Pour l’argent – il semble qu’il
s’agissait d’un vol de circonstance. Oliver Fills
se révèle un homme riche et détesté par une
bonne partie de sa famille. Celui qui pourrait
vouloir le plus sa mort est son gendre,
Clarmont German, dont l’entreprise de
travaux publics bat de l’aile et qui est marié
à une vraie harpie (sans doute la digne fille

de son père). L’héritage pourrait bien arriver
à temps pour sauver à la fois sa boîte et son
mariage. Seul souci : il a un alibi en béton
armé pour l’heure du crime. Néanmoins,
ses fréquentations sont assez étranges, car
joueur de cartes lui-même (et gros perdant),
il gravite autour d’un bien curieux cercle
de jeu tenu par un possédé et invocateur
nommé Harlan Beckett.

CLARMONT GERMAN
ENTREPRENEUR STRESSÉ
+ / 80, 150, 80 / 10

HARLAN BECKETT
INVOCATEUR PATIENT
++ / 60, 130, 100 / 20

SHOWDOWN
Oliver Fills a été tué par un autre
membre du cercle, Clark Altamont, en
paiement des services de Beckett. Ce dernier
organise, à son niveau, un petit trafic de
services et d’entraide, sous couvert de ses
activités « d’invocateur ». Ses clients pensent
en appeler aux services des Asservis et des
démons quand, en réalité, ils agissent les
uns pour les autres. Confronter Beckett
n’est pas évident sans preuves directes, mais
Clark Altamont possède toujours le flingue
utilisé pour tuer Fills. Il suffirait sans doute
d’orienter les flics dans la bonne direction.
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CLARK ALTAMONT
ENDETTÉ JUSQU’AU COU
- / 60, 80, 60 / 5

