
SIX BULLETS 

  

  
Synopis: 
 
1866. 
Dans la petite ville de Truman, située au Sud-Ouest du Nebraska, rien ne va plus. 
Après la Guerre de Sécession, le pays se reconstruit, et pour Jeff Koback, jeune femme 
shériff de 26 ans; gérer la vie civile de sa communauté entre bandits, fonctionnaires et 
indiens récalcitrants n’est pas de tout repos. 
Elle a toujours rêvé de partir à l’Aventure et de quitter sa ville natale. Alors quand l’Aventure 
vient à elle, elle ne peut pas la refuser. 
  
  
Nous vous invitons fortement à vous documenter sur la période historique avant le casting  
 
 
Personnages: 
  

● Jeff Koback, La Shériff  
  
Jeff a 26 ans, elle est la digne Shériff de la petite ville de Truman. Elle est déterminée, forte 
et altruiste. Elle ne vit que pour la Justice, et pour son travail, mais au fond,  Jeff  rêve de 
voyages et d’aventures. C’est par conscience professionnelle, pour sa ville et sa 
communauté, qu’elle reste à Truman et continue de porter fièrement l’étoile de Shériff. Elle 
est accompagnée par un adjoint qu’elle ne tient pas en haute estime. 
  

● Marty Higgins, L’Adjoint du Shériff : 
  
Marty a 25 ans, il est le fils du Maire. Contrairement à son père c’est un jeune homme 
discret, travailleur et malin. Il est tout juste diplômé lorsqu’il revient à Truman et est nommé 
par son père, Adjoint du Shériff. Il n’en a aucune envie, mais il s'attelle à la tâche. Tâche 
qu’il tente d’effectuer de manière consciencieuse, mais il est toujours mis à l’écart des 
affaires de terrain par la Shériff qu’elle gère seule, il s’occupe de l’administratif. 
  

● M. Finley, Le Promoteur 
  
Irvin Finley à 28 ans, il est un nouveau venu à Truman. Il vient  de la haute aristocratie de 
Washington, il est assez perturbé par la “brutalité” des habitants de l’Ouest. 
C’est un homme rangé, , il ne cherche qu’à faire des affaires pour participer à la 
reconstruction de son pays après la guerre de Sécession. Il est réellement porteur d’une 
volonté patriotique et industrielle. 
Il est très apprêté et délicat, ce qui lui vaut bon nombre de moqueries. 
Finley est un administratif, qui ne pense qu’en terme de rendement et de bénéfices. 
 
. 



●  Samuel “Sam” Koback 
 
Sam est le frère adoptif de Jeff, il a 34 ans. C’est un jeune homme noir qui s’est échappé de 
la plantation  ou il était esclave, c’est le père de Jeff qui le recueille et qui lui enseigne l’art 
de s’occuper des chevaux. Il travaille aujourd’hui comme maréchal ferrant au Ranch 
Koback. C’est un homme robuste et sympathique mais qui ne se laisse pas facilement 
impressionner. Depuis quelques temps il cache quelque chose à ses proches. 
 

● Ethel Koback-Wilbur 
 
Ethel est la mère de Jeff, et la mère adoptive de Sam, elle à 48 ans. Elle s’est remariée 
depuis quelques années à Isaac, le croque mort de Truman. Elle a un sérieux problème 
avec la boisson, mais elle essaie de le cacher à son entourage. Bien qu’elle soit très proche 
de ses enfants, elle souhaiterait quitter ce “trou perdu qu’est Truman ” 
 

● Isaac Wilbur 
 
Isaac est âgé de 40 ans, il est a originaire de Philadelphie et habite Truman depuis 11 ans. Il 
y est croque-mort et médecin. Isaac est aussi un homme amoureux; marié à Ethel Koback il 
est le beau-père de Jeff et de Sam. Il est très cultivé et donc respecté à Truman. C’est un 
homme doux, méticuleux et passionné par son travail. 
 

● Anoki 
 
Anoki à 24 ans, c’est un guerrier de la Tribu Pawnee. Lors de la Guerre de Sécession, 
galvanisé par les promesses de naturalisation américaine, il s’engage et sert en première 
ligne sous la bannière de l’Union. Il en revient profondément changé. Aujourd’hui il guide ce 
qu’il reste de sa tribu avec sa soeur Nuna, dont il est très proche. Il en veut mortellement 
aux blancs, c’est un homme d’action. 
 

● Nuna 
 
Nuna a 27 ans, elle est une jeune femme Pawnee. Nuna est la chaman de ce qu’il reste de 
sa tribu. Lorsque son frère, Anoki, part pour la Guerre de Sécession, elle doit prendre ses 
responsabilités et affronter le froid, les rixes, la maladie. Au retour d’Anoki, ils ne sont plus 
qu’une poignée, ils doivent survivre coûte que coûte. C’est une femme calme, déterminée et 
intelligente.  
 

● Grace Thompson 
 
Grace a 32 ans, elle a toujours habité à Truman. Aujourd’hui elle vit dans le ranch qu’elle et 
son défunt mari , Jayne, ont bâti il y a une quinzaine d’années. Lors de la mort de Jayne 
durant la Guerre de Sécession, Grace se laissa emporter dans une profonde dépression, 
mais elle reprend sa vie en main en travaillant d’arrache pied sur sa propriété Cependant, 
elle devient de plus en plus exigeante vis à vis des autorités pour la protection de ses terres. 
 



● Dwight Walton / Larry Stillson  
 

- Dwight a 31 ans. Il est Corporal   de l’Armée de l’Union, engagé durant la Guerre de 
Sécession.. Cependant la violence des premiers combats auxquels il a pris part l’ont 
résolu à se “planquer”. Il y parvient en étant affecté au fret ferroviaire des troupes. Il y 
rencontre là bas le Sergeant  Travis Palmer, avec qui il se liera d’une amitié profonde. 
Aujourd’hui, Travis et lui sont toujours dans l’Armée et sont missionnés pour préparer 
la sécurité d’un projet de grande envergure. 

 
- Larry a une trentaine d’années.  Il a toujours vécu à Truman, près de sa famille. Il est 

très proche de son cousin germain Barry. Ils sont tous les deux inséparables. Larry 
travaille beaucoup dans la propriété familiale pour subvenir aux besoins de son 
irascible mère Mildred, et bois beaucoup avec Barry pour oublier ses soucis 
quotidien. Il espère se trouver rapidement un femme. 

 
● Travis Palmer  / Barry Stillson 

 
- Travis a 33 ans. Il est Sergeant  dans l’Armée de l’Union engagé durant la Guerre de 

Sécession. Il a toujours voulu faire carrière pour avoir un poste tranquille et bien 
rémunéré. C’est pourquoi il fait tout pour être affecté au fret ferroviaire des troupes. Il 
y rencontre là bas le Corporal  Dwight Walton, avec qui il se liera d’une amitié 
profonde. Aujourd’hui, Travis et lui sont toujours dans l’Armée et sont missionnés 
pour préparer la sécurité d’un projet de grande envergure. 

 
- Barry a une trentaine d’années.  Il a toujours vécu à Truman, près de sa famille. Il est 

très proche de son cousin germain Larry. Ils sont tous les deux inséparables. Barry 
travaille beaucoup dans la propriété familiale pour subvenir aux besoins de son 
irascible tante Mildred, et bois beaucoup avec Larry pour car il a peur d’être 
abandonné .Il espère pouvoir convaincre son cousin de rester indéfiniment à 
Truman. 

 
 
 
Informations pratiques : 
Lieu de représentation : Centre Culturel et de la Vie Associative, 234 Cours Emile Zola, 
Villeurbanne (Métro Flachet) - Salle de 540 places  
Dates de représentation : 2 mars, 12 avril, 10 mai, 20 juin 
Répétitions à partir de début février à hauteur d’une à deux répétitions par semaine, incluant 
la générale, fixée au week-end précédent chaques représentation. 
 
Pour s’inscrire aux castings : http://doodle.com/poll/vfkdkv4w9wsiqxee 
Pour toutes les questions, demandes, etc… : sixbullets.contact@gmail.com 
 
Le projet est porté par une jeune, mais ambitieuse association, D’boites Production  et la 
rémunération sera fixée en fonction des recettes.  
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