EXPRESSO NOIR

Boulette russe
ACCROCHE
L’un des personnages, celui qui possède
le plus de FBP, a un accident de circulation.
La voiture qu’il conduit emboutit l’arrière
d’un autre véhicule et son radiateur est
complètement enfoncé. Néanmoins, l’autre
conducteur redémarre malgré les dégâts
et s’enfuie – le personnage a juste le temps
d’apercevoir un homme bâillonné et attaché
se relever rapidement sur le siège arrière
avant d’être remis à sa place d’un coup
de crosse de revolver. Le personnage est
d’autant plus surpris qu’il reconnaît Serguey
Ilami, un croupier apprécié de Lucky Island.

SERGUEY ILAMI
CROUPIER EN DANGER
+ / 70, 110, 120 / 10

TOURNANT
Pour rendre service à Serguey, par
sens de la justice ou parce qu’ils sont
simplement curieux des implications de
cet évènement, les personnages peuvent
prévenir la police, les amis de Serguey (des
proches de Viktor Vorich) ou commencer
à se renseigner par eux-mêmes. Serguey a
été enlevé ce midi, alors qu’il attendait le

ferry pour Lucky Island, par un homme
seul armé d’un lourd revolver, et conduit à
bord d’une lourde voiture immatriculée en
Floride – la même que celle de l’accident.
Il menait une vie discrète et rangée, mais
solitaire, en dehors de quelques visites aux
bordels de Russian Hill. Bref, rien de bien
inquiétant.
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ACCÉLÉRATION
À force de poser des questions et de
laisser des demandes, les personnages
finissent par obtenir une information
concernant la voiture : elle est actuellement
en réparation dans un garage de Redmond.
Trop abîmée, sans doute, pour faire la route.
Son propriétaire, Sam Reynolds, se planque
dans un hôtel miteux pour voyageurs de
commerce à un bloc de là. C’est un chasseur
de prime. Serguey a fait de grosses bêtises
en Floride et a disparu, en même temps que
l’argent du Bail Bond, avant de passer en
justice. Il était recherché depuis de longues
années et il a été bêtement reconnu au
casino par un ami de Sam, il y a quelques
semaines. Serguey est attaché par une paire
de menottes au radiateur de la chambre et
Sam attend, un peu nerveux, que sa voiture
soit en état de faire la route de retour.

SAM REYNOLDS
CHASSEUR DE PRIME
++ / 140, 100, 100 / 10

SHOWDOWN
Sam n’a aucune intention de libérer
Serguey – il est dans son bon droit,
possède une licence et les papiers
nécessaires pour récupérer légalement
le fugitif. Il est armé, aussi badass que les
toughguy. Bien entendu, c’est sans doute
à ce moment-là que les amis de Serguey,
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des nervis de Vorich, vont débarquer – et
ils n’est pas dans leurs habitudes de faire
dans la dentelle.
RUSSES BRUTAUX
HOMMES DE MAIN
+ / 100, 60, 60 / 5

