
 Agilité 3 Objet prix poids
 Âme 1 Sur soi
 Force 3 Bottes 8 porté
 Intellect 1 Cache poussière 10 porté
 Vigueur 2 5 porté
 Total 5 Pantalon 1 porté

Chemise 0,5 porté
 Combat Agilité 3 menottes 3,5 1,5
 Conduite Agilité Manteau 15 1,5
 Crochetage Agilité ceinturon 2 0,5
 Discrétion Agilité 2 30 4
 Équitation Agilité 1 Couteau x6 12 6
 Lancer Agilité 2 Coup de poings x2 2 1
 Natation Agilité Holster tir rapide 11 0,5
 Navigation Agilité Holster 3 0,5
 Pilotage Agilité TOTAL Porté sur soi 103 15,5
 Tir Agilité 3 Dans le chariot
 Escalade Force 2 Double barillet (cal.12) 35 4
 Persuasion Âme 1 3 0,25
 Connaissances (Loi) Intellect Lanière à fusil 0,25
 Jeu Intellect Sac de couchage 4 5
 Perception Intellect Corde 5 4
 Pistage Intellect Allumette 0,5 3
 Recherche Intellect Carte à jouer 0,25
 Réparation Intellect Hache 2 2,5
 Réseaux Intellect Harmonica 0,5
 Sarcasme Intellect 1 Bacon (livre) X10 1,5 5
 Soins Intellect Poêle 0,5 2,5
 Survie Intellect 8 bouteilles de tord boyaux 16 16
Total 15 Munitions colt x3 9 1,5

Munitions fusils x3 12 1,8
Handicaps Winchester'73 25 3,5

Mauvaise Habitude (Majeur) TOTAL dans les Fontes 114,5 49,05
(Sexe se remplaçant par l'alcool) Autres
Bizarrerie (Mineur) (Lesbienne) Sac à dos x 2 4 3
Loyal (Mineur) TOTAL Autres 4 3

Atouts Grand Total 221,5 67,55
Ambidextre
Bagarreur
Séduisant

Angel
Angel, de son vrai nom Melany Wynonna Angel Mengsk, est une femme brut de décoffrage. On ne va pas dire qu'elle a inventé les plus grandes 
inventions du siècles. Mais elle sait déjà lire, écrire et tourner ses phrases de tels manières que les demoiselles succombent vite sous son charme.           
                                                                                                                                                                                                                                             
       Fille du célèbre Marshall, elle grandit dans l'ombre de son père. Que cela soit sa mère ou les habitants de la ville, des gringos de passages ou ses 
petites camarades de classe, tout le monde faisaient les louanges de son padre. N'allons pas dire qu'elle n'en était pas fière, bien au contraire. Son père 
était son héros. Mais il ne lui consacrait que peu de temps, tout comme sa mère qui était toujours aux petits soins pour son mari. Même ses petits 
camarades de classe se moquaient du fait qu'elle semblait ne rien signifier contrairement à son père. Cela cassa quelque chose en elle et elle en vint à 
penser qu'il aurait mieux valu naître garçon pour poursuivre la légende de son père plutôt que fille.                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
  Elle commencera alors à s'endurcir, ses camarades ne se moquant plus une fois qu'elle les ait tous mis à terre en sang. Elle s'entraînait dur à combattre 
au corps à corps, à lancer, à tirer, se mettant des objectifs de plus en plus élevés, voulant que son géniteur la reconnaisse pour ce qu'elle était quand 
elle aurait dépassé toute les attentes qu'il aurait pu vouloir d'un fils. Dans ce processus, elle se rendit compte qu'elle appréciait tout autant la charmante 
compagnie des femmes que son père. Le peu d'hommes qui avaient essayés quelque chose avec elle.. Et bien... Dirons nous qu'ils n'avaient plus rien de 
virils, ni de vivants à la fin. Elle était devenue bien connue des filles du coin qui s'empressaient d'accueillir entre leurs cuisses ce monstre insatiable 
mais si doué. Cela les amusait aussi beaucoup de voir le nombre d'hommes qu'Angel mettait au sol pendant les bagarres au Saloon.                                
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                          Arriva alors sa 
première mission en tant que chasseuse de primes. Elle réussit à convaincre tout le monde de la laisser faire, à grands coups de poings parfois ou de 
canons pressés contre des parties importantes de l'anatomie masculine. La proie, un vulgaire voleur de bétail, fut facile à traquer et elle revient en ville 
avec lui, songeant déjà à son triomphe pour avoir rempli sa mission plus vite que les autres chasseurs de prime qui n'étaient pas son père. Mais elle 
trouva un carnage sans nom quand elle revint.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                              Un des rares 
survivants lui apprit alors ce qu'il s'était passé. L'effroi et la consternation furent son premier réflexe. Puis vient la colère. Elle avait déjà prévenu son 
père qu'il jouait parfois trop avec les forces obscures. Mais il n'avait jamais écouter son discours. Après avoir enterrer tout les morts ainsi que sa mère, 
elle se mit en chasse, bien décider à tuer le démon qui avait prit possession de son père. Elle mit des mois à le traquer, pour finir par le retrouver. Bien 
décidé à laisser parler son sang bouillonnant qui criait vengeance, elle entra dans la grotte, un de ses pistolets à la main.                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            Ce qu'elle y trouva 
changea toute la donne. Ce n'était plus son père, ni même le démon, juste une coquille vide et hagarde. Elle prit alors cette homme qu'elle avait admiré 
pendant si longtemps sous son aile et commença a l'aider à se rétablir, les faisant redevenir chasseur de primes tout les deux. Elle sait que le démon est 
encore en lui, elle le voit parfois quand il se met en colère. Elle garde toujours la main sur son colt dans ces moments là. Elle espère juste qu'un jour, il 
relâchera son père, celui-ci retrouvant suffisamment de personnalité pour l'en chasser. Pour l'instant, elle le surveille et le protège. Que ferais son vieux 
padre sans elle maintenant  ?  Sa plus grande peur est que le démon reprenne possession de son père.

Stetson

Colt peacemaker 45 (x2)

Etui à fusil
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