
Charlie's Vendetta

Pour faire court     :  

12 Avril 1949. Le beau temps s'est installé sur Heaven Harbor, la 
chaleur est surprenante pour un mois d'avril, de quoi rendre 
caduque le vieux dicton.
En phase avec la météo, Charlie Barstow, après quelques mois de 
brouillard, rayonne également de mille feux. 
Ses tentatives et recherches pour détruire la vie de Robert 
Corkindale Gardner III, l'homme qui tua sa protégée: Lucy, sont 
sur le point de payer…
Malheureusement pour lui, la fille du principal témoin, Manuel 
Garcia, est kidnappée par une bande de hobo, la bande de Trust, 
employé par RCG III afin que Manuel ne parle pas !
RCG III a proposé aux hobos de s'occuper de cette mission en 
échange de quoi il leur permettra de sortir de l'enfer de hoboland 
(il n'a pas expliqué comment, à vous de voir…).
La bande est composé de Truck, de Tery son second et de 3 autres 
gars.



Introduction     : Chez Charly  

Il n'est pas inhabituel, depuis une semaine que Charlie invite ses 
amis à boire un verre dans ce qui était encore, il y a moins d'un 
an, le Charlie's Corner.
La salle retrouve petit à petit son charme d'antan. La poussière a 
disparu, la réserve se rempli de bouteilles, la scène n'attend 
plus qu'une nouvelle découverte pour la foulée et le juke-box 
sonne sur des titres de Frank Sinatra, les Andrews sisters, Sarah 
Vaughan ou encore Django Reinhardt.
 Dans six jours débutera le procès de Robert Corkindale Gardner 
III, suite à cela le Charlie's Corner réouvrira ses portes pour 
une seconde vie.

Musique – Dinah Washington (Good Daddy Blues)

Les PJs sont assis au comptoir ou aident Charlie à ranger la 
salle, Charlie est derrière le bar et range quelques bouteilles. 
Il parle aux PJs de la mission qu'ils on fait quand le fumier à 
tuer sa pauvre Lucy, il déclare aujourd'hui être soulagé !
(Si les Pjs lui demande il commencera à expliquer comment il va 
détruire la vie de RCG III)
Charlie après des mois d'enquête où il a essayé d'en apprendre le 
plus possible sur RCG III (il peut si vous le souhaitez avoir pris 
contact avec des démons) a fini par convaincre le chauffeur de RCG 
III Manuel Garcia de récupérer des preuves sur les agissement 
perverts et macabres de son patron et de témoigner lors de son 
procès.

Le téléphone au fond de la salle sonne, Charlie va répondre. Au 
fil de la conversation, son visage s'assombrit. Lorsqu'il 
raccroche il se dirige directement vers les Pjs ayant participé à 
l'affaire avec Lucy et leur dit :

« J'ai besoin de vous ! »

« Je viens d'avoir Manuel Garcia, le chauffeur de Robert 
Corkindale au téléphone, il ne peut plus témoigner contre ce 
salopard ! Sa fille à été enlevé alors qu'il était à un entretien 
avec son avocat hier soir! Du coup, si sa fille n'a pas été 
retrouvé avant le procès, il ne dira rien à cause des agissement 
possible de ce malade ! »

« Par chance, si s'en est une, les preuves qu'il détient sont bien 
caché, et il est le seul à savoir où. Donc si on retrouve sa fille 
on est toujours gagnant. »

« Manuel est déjà sous la protection d'un ami à moi Sean O'Brian, 
je vais le rejoindre pour assurer une meilleur protection. Vous, 
je vous demande de bien vouloir partir à la recherche de Maria, la 
fille… J'ai comme une impression de déjà vu et je n'aime pas ça, 
en route pour Natividad les gars.»



Natividad

Manuel habite au cœur de Natividad, le quartier rappel le Mexique, 
les maison sont basses, 2 étages au plus, plâtre coloré, 
poutrelles apparentes et larges terrasses. Mais les couleurs 
s'écaillent et les beaucoup de maisons ressemblent à des taudis.
La maison de Manuel à été restauré, plus ou moins bien, elle se 
trouve dans un endroit assez calme, effectivement la plupart des 
habitations alentour ont été abandonnées faute d'entretien !

Chez Manuel : 

L'interieur de la maison de Manuel est tout a fait ordinaire, la 
maison de plein pied style mexicain, comprend 5 pièces, la pièce 
principale avec une cuisine ouverte donnant sur le salon-salle à 
manger, 2 chambre un bureau, une salle de bain et un jardin à 
l'arrière.
Lorsque les Pjs arrivent ils trouvent Manuel et Sean dans le salon 
avec Manuel qui tien un bout de papier avec un message dessus 
(voir annexe 1) Lorsqu'ils visitent la maison ils peuvent 
découvrir plusieurs choses.

• Dans le bureau tout est renversé, ils ont cherché quelque 
chose (les preuves de Manuel) mais il ne les cache pas ici.

• La chambre de Manuel ne comprend pas beaucoup de meuble juste 
un lit et une armoire et une table de chevet. Dans l’armoire 
Manuel explique qu'on lui a volé son habit de travail, un 
costume très élaguant.

• Dans la cuisine, les placards ont été ouvert et de la 
nourriture ainsi que des boissons ont été volé et mangé sur 
place (les hobos de la bande de truck en ont profité pour 
faire le plein!).

• Dans la chambre de Maria, les Pjs voient facilement des 
traces de lutte, les effets de Maria ont été renversés, on 
peut trouver un bout de tissu appartenant à une robe de Maria 
sous le lit (déchiré durant le lutte)

• Dans le salon des élément ont été retourné mais rien de 
pertinent de même dans la SdB.

• Les ravisseurs sont entrés par la porte de derrière, il ont 
cassé la vitre pour rentrer (éclats de verre à l'interrieur).

Autour de la maison : Le quartier n'est pas comme la maison de 
Manuel. Effectivement celle-ci détonne avec le reste des 
habitations en piteux état voir en ruine.
Il y a tout de même quelques habitations occupé autour de la 
maison de Manuel.

• Maïa, jeune mère débordée : Le père de son enfant est en 
prison, il fait parti d'un gang, lors de l'incident, son bébé 
était réveillé, elle à donc entendu du bruit, mais n'a rien 
vu. 

• Esteban, Livreur discret : Ce jeune homme travaille en tant 
que livreur de journaux, il ne connais pas bien ses voisins, 
lors de l'incident il dormait.

• Pedro et Bianca, Couple sans papier : Ce couple de sans 
papier à une peur panique de la police, il ne laisseront 
personne rentrer chez eux, il ne parle pas américain et ne 
comprennent que l'espagnol, ils travaillent de nuit, 
n'étaient donc pas là lors de l'incident.

• Catalina, vieille hispanique : Cette vieille femme est sourde 
comme un pot et ne voit presque plus rien, elle reste dans sa 
chaise et écoute de la musique extrêmement fort, elle ne sait 



rien.
Dans le quartier, après que les Pjs aient interrogé plusieurs 
voisins sur les événements d'hier soir, si ils n'ont pas été trop 
violent, ils seront abordés par un jeune garçon de 12 ans, vêtu de 
haillons. Il dit s'appeler Carlos et avoir des informations.

Carlos : « Vous cherchez Maria !! J'ai tout vu, je peux vous 
aider !! sauvez la s'il vous plaît. Je dors parfois dans la ruine 
à côté de la maison de maria, et elle me donne à manger. L'autre 
soir j'ai vu une bande d'homme mal habillés rentrer dans la 
maison, j'aurai souhaité les arrêter mais je n'ai rien pu faire. 
Si j'avais été plus grand j'aurai sauvé Maria !! je le jure !! »

« Ils sont partis avec un taxi, mais un taxi vraiment classe avec 
des vitres fumés... je ne sais pas lire mais il y avait un dessin, 
un renard »

La Calle de la Puta : Tout le monde le sait, ici à Natividad, le 
meilleur moyen d'obtenir une information est d'aller à la calle de 
la puta.
Là bas les Pjs pourront facilement demander aux prostituées si 
elles ont vu des gens étranges hier soir et décrire une bande de 
Hobos et le véhicule avec lequel ils sont venus. 
A force de recherche les Pjs peuvent rencontrer 4 Prostituées qui 
ont couché avec les hobos hier soir, mais étrangement ces hommes 
mal fringués et pas très propre avaient de quoi payer. Sinon elle 
n'auraient jamais accepté.
Le véhicul était un taxi d'une société nomée « Fox Cab Compagnie 
dont le siège est à Financial District.
L'un d'eux à d'ailleur précisé qu'il reviendrai bientôt, dès qu'il 
serait sorti de son enfer et offrirai tout l'or du monde pour 
partir avec elle. 



Financial District -Fox Cab Company

La foxcab Cie n'est pas difficile à trouver. Cette société est 
utilisé par  des personnes qui ont des moyens. Le siège de la Cie 
se trouve à Financial district, non loin des building sur le 
Strand.
A l'intérieur du bâtiment les Pjs pourront se diriger vers 
l'accueil où une dame à l'air sévère avec des lunettes et un 
tailleur les accueillera sans un sourire.

« Vous souhaitez quelque chose ? »

Si les Pjs cherchent à obtenir des information sur la course 
d'hier soir, la charmante secretaire leur dira qu'elle ne peut pas 
délivrer d'informations sur les clients sans l'accord du patron.
Pour rencontrer le patron il faut prendre rendez-vous, et son 
emploi du temps est très chargé !»

Le meilleur moyen d'obtenir les informations est encore de 
discuter avec les chauffeurs qui prennent leur pose à l'arrière du 
bâtiment à la sortie du garage.
Ceux-ci n'hésiterons pas à donner toutes les information en 
échange des quelques billets pour arrondir les fins de mois !
Le seul chauffeur qui a fait la course vers Natividad hier soir 
s'appelle Bob, les Pjs pourront le trouver à 19h lorsqu'il termine 
sa journée.

Bob, Chauffeur pour Taxi de luxe :
Le taxi à été réservé par un jeune homme qui n'a pas laissé de nom 
et à payé en liquide. Le chauffeur devait aller récupérer une 
bande de hobo au nord de Warehouse, les amener à Natividad et les 
ramener au point de départ dès qu'ils reviennent dans le taxi. 
Le chauffeur ne devait pas poser de questions et la cabine devait 
être habillé pour que le chauffeur ne puisse pas voir les client.
Il ne peux rien dire d'autre.

Si les Pjs préfèrent s'infiltrer pour jeter un œil aux dossiers 
client l'affaire sera difficile. Les bureau sont occupé en journée 
et le soir une équipe de sécurité, des mecanicien et des 
chauffeurs sont présent dans le bâtiment. De plus la ociété posède 
de nombreux dossier triés par client et non par date, l'oppération 
est donc très compliquée

Les informations récoltés à la fox cab cie devraient donc amener 
les Pjs vers le nord de Warehouse, à hobboland !



HoboLand

Le Hell Hole : Lorsque les Pjs s'approchent du hell Hole de 
Hoboland il découvre un lien abandonné, rien, seul 2 wagons 
abandonnées, et quelques rats morts, mais personne ne s'est 
installé par ici. Les Pjs ont une sensation de pure terreur.
Si ils décident de s'avancer dans la zone malgré tout, ils jetent 
immédiatement un jet de shotgun en tripes difficultés 85 (ils 
peuvent être aidé par le talent démoniste).

Les hobos et la bande de Ghost : Quand les Pjs vont commencer à 
traîner dans hoboland, ils vont régulièrement tomber sur des hobos 
qui leur demanderont de l'argent, et les agresseront. Ils peuvent 
peut être apprendre contre de l'argent que la seule personne au 
courrant de tout ici est le père Jordan.
Par contre si les PJs commencent à faire du grabuge Ghost et sa 
bande leur tomberont dessus.

La Chapelle des désespérés : La Chapelle en carton est en bois du 
père Jordan Carmichael ne paye pas de mine, mais elle est 
impressionnante au milieu de hoboland.
Le père n'aime pas les Cornu, et il le ferra savoir aux cornus de 
la bande. Il ne veut pas aider les être de Satan ! Il sert les 
gens normaux, désespérés de ce quartier.
Il sait très bien où se trouve maria, mais il ne veux pas que les 
hobos de la bande de Truck détruisent sa chapelle. Il ne crachera 
donc pas le morceau !
Si les Pjs insistent, il leur donnera une mauvaise adresse, un 
wagon abandonné non loin où effectivement il a peut être bien vu 
des gens amener une jeune femme.

Lors du deuxième passage des Pjs le père pourra suite à une 
discution endiablée lâcher le morceau et il dira finalement ou se 
trouve Truck.
Il refusera d'aider les Cornu, et de discuter si ils sont dans la 
chapelle.

Le mauvais wagon : Le père Jordan n'a pas hésité, pour protéger 
son institution d'un possible retour de bâton, à donner de fausses 
informations aux Pjs. Le père Jordan sait tout, il sait donc qu'un 
groupe de 4 hommes se cache actuellement dans le wagon B17 pas 
très loin de la chapelle, et ses hommes ont bel et bien une jeune 
fille prisonnière, mais se n'est pas la bonne.
Les frères Longini (Giuseppe, Antonni, Vincente et Flavio) ont 
kidnappés la sœur de Michael Marsella, Julia afin de venger leur 
frère, Alberto, tué par le parrain italien.
Les Longini ne sont pas stupides, mais ils manquent grandement de 
jugeote. Les 5 frères avaient tanté de doubler le clan Marsella 
lors d'un vol de fourrures. Mais Michael les a pris et a tué le 
grand frère pour exemple.
Afin d'effectuer leur vengeances, les frères restant ont choisit 
de s'en prendre à la sœur de leur ancien boss. L'affaire était 
simple, kidnapper la petite pour la livrer au clan Grachetti. 
Malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu, ils ont donc 
changé les plans et se cachent à hobboland en attendant que le 
vent tourne.

Lorsque les Pjs vont arriver sur les lieux ils auront à faire au 
plus jeune des frères Giuseppe, si ils commencent à discuter d'une 
jeune fille celui-ci sortira directement son arme et tirera sur le 
PJ le plus proche.
Si les Pjs souhaitent s'infiltrer dans le vieux wagon dont les 
fenêtres sont barricadés ils risqueront d'être repérés. Dans ce 
cas le combat commencera avec le risque que Julia se fasse tuer.



Julia, la prisonnière, ne ressemble pas vraiment à Maria, la 
taille fine, les cheveux Blond vénitien et le regard  d'un vert 
émeraude, elle prendra en affection la première personne qui lui 
enlèvera son bâillon.
Après la bagarre lorsque le calme revient les Pjs seront 
interrompu par des applaudissement, lorsqu'ils se retourne il 
aperçoivent un homme grand avec un costume 3 pièce rayé de blanc 
et de noir accompagné de 6 gorilles :

Rico Marsella« Bravo, Bravo, votre prestation était impeccable, 
puis-je savoir à qui ai-je l'honneur ? »

« Je me nome Rico Marsella, Cousin de la petite que vous avez 
libérés. Je tiens à vous remercier pour cela, même si je regrette 
de ne pas avoir pu m'amuser moi même avec les frères Longini. »

« Mon Cousin se ferra un plaisir de vous recontacter dès que 
possible afin de vous récompenser comme il se doit, maintenant 
laissez moi m’occuper de la petite, la pauvre, ces rustres ne 
savent vraiment pas s'occuper des femmes ! » 

Les Pjs rentrent ainsi en contact avec le clan Marsella.

Le wagon de Trust : Le wagon de trust est un peu plus loin de 
celui des frères longini. Peu de surveillance à l'exterrieur. Les 
Hobos ne sont pas aussi strict que les mafieux.
Les Pjs peuvent donc s'approcher assez facilement du wagon est 
prendre par surprise les hobos. Mais attention Maria est en dangé.
Au début de la bataille le second de la bande de Truck - Tery, 
fuit (il était en train de pisser plus loin!). Si il y a des 
survivant les hobos expliqueront que Tery est prêt à tout pour 
partir d'ici, il avait expliqué à Trust que si le coup avec la 
fille ne marchait pas il n'hésiterai pas à tuer le gros tas 
hispanique pour qu'il ne participe pas au procès !

Last Run

Il faut donc faire vite et prendre la voiture afin de sauver 
Manuel. Foncer chez lui sans plus attendre.

Chez Manuel : Si les Pjs ont mis du temps (combat un peu long, 
réaction un peu longue au danger encouru par Manuel), lorsque 
qu'ils arrivent à la maison il y a déjà des coups de feu. Les Pjs 
rentre dans la maison il voient Manuel, Charlie (blessé) et Sean 
(à terre dans une marre de sang). Caché derrière le canapé du 
salon. De l'autre côté derrière le comptoir de la cuisine Tery 
avec un fusil.
Arrêter Terry ne sera pas compliqué, mais sa rage le ferra se 
battre jusqu'à la mort !

Si les Pjs ont été assez rapide, il pourront se préparer avec 
Charlie et Sean à l'arrivée de Tery.

Conclusion

Tout est bien qui fini bien (ou pas…), Charlie et Sean ont 
été surpris lorsqu'un coup de feu à éclaté une fenêtre et a 
atteint Sean. Charlie à eu le réflexe de cacher Manuel 
derrière le canapé avant que le taré n'arrive dans le salon !
Charlie va pouvoir rouvrir son bar. Le procès aura lieu. Et 
Robert Corkindale emprisonné et condamné à la peine de mort !



Annexe 1 :


