
 Agilité 2 Objet prix poids

Marshall Âme 3 Sur soi
 Force 1 Bottes porté porté
 Intellect 3 Cache poussière porté porté
 Vigueur 1 porté porté
 Total 5 Costume porté porté

menottes 3,5 1,5
 Combat Agilité 10 cigares + allumettes 1 0,25
 Conduite Agilité 1 35 2,5
 Crochetage Agilité 2 Holster 3 0,5
 Discrétion Agilité 100 cartouches cal. 12 10
 Équitation Agilité Outils de crochetage 50 0,5
 Lancer Agilité TOTAL Porté sur soi 102,5 5,25
 Natation Agilité Dans le chariot
 Navigation Agilité Double barillet (cal.12) 35 4
 Pilotage Agilité 3,25 0,25
 Tir Agilité 1 Lanterne + huile 2,6 5
 Intimidation Âme 2 3 bouteilles de qualité 15 6
 Persuasion Âme 3 Rations 7 jours 3,5 10,5
 Connaissances (Loi) Intellect 1
 Jeu Intellect 1
 Perception Intellect 2 TOTAL dans les Fontes 59,35 25,75
 Pistage Intellect 2 Autres
 Recherche Intellect 1 Sac à dos 2 1,5
 Réparation Intellect Cheval + chariot 225
 Réseaux Intellect 2
 Sarcasme Intellect 2 TOTAL Autres 227 1,5
 Soins Intellect
 Survie Intellect Grand Total 388,85 32,5
Total 20

Handicaps
 Âgé (Majeur)
 Bavard (Mineur)
 2 mains gauches (Mineur)
 Sceptique (Mineur)

 Conteur
 Charismatique
 Volonté de Fer

Stetson Marshall, de son vrai nom Arcturus Balthazard Reginald Mengsk, est un personnage fantasque et original. A l'entendre, il a tout fait. 
Chasseur de primes, détenu, pilleur de diligences, pilote de locomotive, orpailleur, pionnier, tenancier de saloon, barbier, 
opérateur des télégraphes, …
D'aucuns qui connaissent les véritables histoires des Légendes de l'Ouest vous dira qu'il s'est inspiré du véritable Marshall : un 
chasseur de primes émérite et sauvage. Toujours border line mais diablement efficace. Fin limier, bonne gâchette et tenace au-
delà du possible. Son surnom chez les bandits était « Chaude-pisse ». Véritable caméléon, il avait la capacité de se déguiser et de 
s'infiltrer partout, avec un bagou à en faire baisser les yeux à Satan lui-même.
Mais tout le monde sait que Marshall est mort, il a dansé avec le diable une seule fois et a tué sa famille avant de disparaître à 
jamais. 

Tout cela est foutrement vrai !
Marshall méritait vraiment sa réputation : il ramenait seul des primes ahurissantes que même des troupes de chasseurs de primes 
n'étaient pas arrivées à déloger.
Mais il devait son succès à un secret moins reluisant : c'était un Huckster incroyablement doué... Trop doué... Il finit par se croire 
suffisamment habile et manipulateur pour se jouer lui-même des démons toujours plus puissants qu'il côtoyait.

Il avait une fille, maintenant connue sous le pseudonyme Angel. La petite était fascinée par son père, mais l'ombre de se dernier 
était bien trop grande. Trop peu considérée, elle en vint à penser qu'un fils aurait su susciter l'attention de son idole et géniteur. 
Elle se mit donc à s'endurcir, bien décidée à dépasser tout ce qu'il pourrait attendre d'un fils. La petite se mit à se battre comme 
son père, à tirer comme son père, à mettre dans son lit les mêmes conquêtes...

Mais Marshall finit par commettre l'irréparable, alors qu'il croyait pouvoir séduire un des plus puissant démons qui lui avaient 
jamais prêté leurs pouvoirs,
 ce fut le chasseur de prime qui se retrouva pigeonné. Le démon en prit le contrôle d'une griffe d'acier et commença un massacre 
infernal. L'une de ses dernières victimes ne fut autre que sa femme, la mère d'Angel. Puis il disparut, toujours aux commandes de 
son hôte.

Angel ne découvrit que trop tard ce qu'il s'était passé et ne pût que constater les faits, consternée et effrayée... Puis vint la colère... 
Elle devint l'Ange Vengeur et traqua Marshall durant des mois, au plus fort de l'hiver. Vers le printemps, elle put enfin le localiser 
dans une grotte où il avait fait étape. Le revolver à la main, elle se faufila dans les lumière vacillantes du frêle feu de camp fait à la 
hâte. La colère s'était muée en haine, la tristesse en fureur. Elle était déterminée à tuer son père et prête à le faire.

Mais la créature sur quoi elle tomba n'était pas son père, il ne le serait plus jamais.

Le démon avait détruit son esprit, ruiné ses souvenirs, démoli son être. L'homme n'était même plus l'ombre de lui-même, 
recroquevillé dans un coin grelottant et en pleurs.

L'Ange Vengeur devint l'Ange Gardien. Elle redressa son père, prit soin de lui et le remit sur pied. Mais jamais plus il ne pourrait 
être le même. Les souvenirs et les rêves se mêlent dans son esprit, il est fermement convaincu d'avoir vécu des dizaines 
d'expériences, comme s'il avait vécu autant de vies. Elle avait passé sa vie à ne contempler que son dos, aujourd'hui c'est à elle de 
le porter sur ses épaules.

Il semble avoir repris sa fougue et son franc-parler bien que clairement sénile. Il a perdu ses pouvoirs de Huckster et ne se 
souvient même plus l'avoir été. Mais le démon ne l'a pas quitté, bien au contraire. Tranquillement installé aux limites de la 
conscience de Marshall, il se délecte de ce qu'il voit. Peut-être attend il le moment le plus effroyable pour reprendre le contrôle de 
son jouet. Lorsque Marshall sort de ses gonds, on peut voir dans son regard les yeux de la Bête qui se cache en lui. Il a gardé 
quelques reliquats de ses capacités d'antan, même elle n'en sont plus que le pâle reflet.

Le démon déteste la technologie et fait en sorte que Marshall casse tout ce qui y ressemble sans le faire exprès. 

Scattergun (cal.12)

Etui + lanière à fusil

Attouts
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