Savage bullets!
Fast, furious & fun gunfight in Hong Kong

Mr. Fast, Miss Furious, et Mr. Fun :
un trio de tueurs impitoyables
3 PNJ pour le mini-setting savage bullets!

Tony "Mr. Fast" Chen
Attributs: Agilité d10, Intellect d8, Coolness d8, Force d4, Vigueur d4
Compétences: Combat d8, Jeu d6, Tripes d6, Gunfight d10, Intimidation d8, Provoquer d8, Discrétion d6,
Perception d8
Allure: 6; Parade: 6; Résistance: 4; Charisme: 0
Handicaps: Anemic, Bad Luck, Mean
Atouts: Alertness, Charismatic, Dead Shot, Quick, Quick Draw
Armement: (par défaut car varie selon mission) Colt Delta Elite .10 (15/30/60; 2d8; 1; 300; 8; 7; AP2)
Rang: Vétéran (41 xp)
Apparence: Homme de 35-40 ans au regard hautain et au teint pâle, le haut de son visage est tatoué d'arabesques.
Mr. Fast était l'un des jeunes tueurs les plus prometteurs de la triade Sung dans les années 80, jusqu'à ce qu'une infection
virale le terrasse et le laisse alité pendant plus d'un an. Il mit longtemps à s'en remettre. Aujourd'hui, Mr. Fast en garde une
faiblesse physique constante, qu'il compense par un talent certain dans le maniement des armes à feu (qui lui vaut son
surnom) et un caractère très irritable. Le trio qu'il compose depuis un an avec Miss Furious et Mr. Fun lui apporte deux
éléments inédits dans sa carrière de tueur à gages: une partenaire –et amante– plus sanguinaire que lui et une force physique
bien utile même si encombrante. Mr. Fast ne garde jamais très longtemps le fruit de ces contrats, préférant le dépenser dans
les casinos de Macao, où la chance lui a pas souri jusqu'à présent. Mr. Fast attend le gros contrat qui lui permettra de
démontrer à ses pairs qu'il est toujours le meilleur en dépit de sa maladie.

Maggie "Miss Furious" Lan
Attributs: Agilité d6, Intellect d8, Coolness d8, Force d4, Vigueur d6
Compétences: Jeu d8, Combat d8, Persuasion d12, Gunfight d8
Allure: 6; Parade: 6; Résistance: 5; Charisme: +4 (0 lorsque son côté sanguinaire est dévoilé)
Handicaps: Bloodthirsty, Greedy, Quirk (aime à déposer un baiser sur les lèvres de sa victime avant de la
tuer)
Atouts: Attractive, Very Attractive, Steady Hands, Quick, Icône de Classe
Armement: (par défaut car varie selon mission) Glock 18 (12/24/48; 2d6; 1; 200; 3; 17; AP1); couteau (3/6/12; For+1; 1; 25; 1)
Rang: Aguerri (33 xp)
Apparence: Jeune femme magnifique aux yeux émeraude, toujours vêtu du tailleur pantalon le plus cher du dernier designer à
la mode.
Miss Furious est une manipulatrice née. Ancienne mannequin professionnelle, elle s'est reconvertie dans le meurtre à la suite
d'une altercation un peu violente avec son manager, retrouvé avec une balle dans la tête et cinq dans l'entrejambe, qui a
permis à Miss Furious de découvrir sa vraie nature. Ses charmes lui ont ouvert les portes de plusieurs triades mais son
caractère difficile et ses tendances sadiques l'ont contraint à choisir le travail en freelance. Elle a trouvé en Mr. Fast un mentor
bien utile... jusqu'à présent. Dénuée de tout scrupule, Miss Furious n'hésite pas à user de ses charmes pour tendre les pires
des pièges. De nombreuses cibles du trio ont succombées aux yeux de Miss Furious avant de tomber sous ses balles.

hok-yau "Mr. Fun" Tow
Attributs: Agilité d8, Intellect d4, Coolness d4, Force d10, Vigueur d8
Compétences: Combat d10, Conduite d8, Gunfight d10, Sens de la Rue d4
Allure: 6; Parade: 7; Résistance: 7; Charisme: 0
Handicaps: Overconfident, Vow (protéger Miss Furious), Tête Brûlée
Atouts: Brawny, Combat Reflexes, Nerves of Steel, 2-Gun
Armement: (par défaut car varie selon mission) 2 x Double-barrel Shotgun (12/24/48; 1-3d6; 1-2; 150; 11; 2); Desert Eagle
(15/30/60; 2d8; 1; 300; 8; 7; AP2)
Rang: Aguerri (28 xp)

Apparence: Colosse toujours engoncé dans un costume trop petit.
Demi-frère de Miss Furious, Mr. Fun compense ses limites intellectuelles par un physique imposant. Après avoir servi de gros
bras auprès de malfrats de la triade Shai, il s'est reconverti dans le meurtre commandité afin de rester auprès de Miss Furious,
sa demi-sœur, que sa mère lui a fait promettre de protéger sur son lit de mort. Tout d'abord exaspérée par la présence peu
discrète de son frère, Miss Furious a bien vite su l'utiliser. C'est Mr. Fast qui lui a attribué son surnom, du au fait qu'il ne sourit
jamais. Mr. Fun a une confiance limitée dans Mr. Fast, qu'il soupçonne de manipuler Miss Furious (alors que c'est plutôt
l'inverse). Leur trio fonctionne toutefois très bien pour l'instant. Le rêve de Mr. Fun serait d'acheter une villa pour Miss Furious
et lui sur les hauteurs de Victoria, à proximité des jardins zoologiques de Hong Kong. C'est un rêve que Miss Furious ne
partage absolument pas mais elle se garde bien de lui dire. Mr. Fun a une confiance absolue dans sa supériorité et n'hésitera
pas à prendre des risques insensés pour se débarrasser de ses ennemis.

[Pour une compréhension immédiate des atouts et handicaps, j'ai conservé les appellations américaines. Les traductions sont disponibles dans
les listes de Linéa situées dans les fichiers de la ML et sur www.torgan.net. Les atouts Icône de Classe et Tête Brûlée sont détaillés dans le
document Savage Bullets! disponible dans les fichiers de la ML.]

Deux pistes de scénarios...

Que le Meilleur Gagne
Les PJ forment une équipe de tueurs de la triade Leung, concurrente du trio Fast, Furious et Fun. Sing-Chi Tow, chef de la
triade Leung, a mis à prix la tête de Kin Chan, l'un de ses hommes, à prix. Celui-ci aurait fourni des informations sur les
réseaux de ventes d'armes de la triade à la police chinoise. Cette mise à prix fait grand bruit au sein des triades hong
kongaises car Chan était le n°2 de Tow, son homme de confiance et un tueur professionnel redoutable n'ayant jamais connu
l'échec. Mr. Fast pense tenir là l'occasion de redorer son blason et décide de voler la vedette aux PJ. Une chasse à l'homme
doublée d'une course contre la montre s'engage entre les PJ, Mr. Fast & co et la brigade antigang de Hong Kong, qui veut
aussi mettre la main sur Chan. Pendant la traque, les PJ vont s'apercevoir que Chan est en fait victime d'une machination
organisée par un proche conseiller de Sing-Chi Tow désireux de prendre la place de Chan. Le final aura lieu dans les halles du
marché ouest de Hong Kong, où tous les protagonistes se retrouveront à l'issue d'une course poursuite haletante dans les rues
encombrées du quartier de Sheung Wan.
Marché ouest : http://www.hktourismboard.com/eng/heritage/monuments/mo_hk_0010.jhtml

Les soirees de madame l'ambassadeur
Les PJ font partie d'une agence de sécurité privée spécialisée dans la protection de personnalités ou de l'antigang de Hong
Kong. Ils sont chargés d'assurer la protection rapprochée de l'ambassadeur spécial de l'Union Européenne pour les droits de
l'homme, Lady Elizabeth Furnival-Smith. Celle-ci est en visite officielle à Hong Kong pour la journée. Lady Furnival-Smyth est
de nationalité britannique mais à demi-chinoise par sa mère et certains mouvements nationalistes voient sa visite comme une
provocation. L'un de ces mouvements, les dragons-singes, a recruté le trio Fast, Furious et Fun pour assassiner Lady FurnivalSmyth. Celle-ci doit passer la matinée à l'université de Hong Kong, puis l'après-midi en visite dans Kowloon et Victoria, pour
terminer par une soirée au palais de Government House. La première tentative, menée de loin par Mr. Fast, est destinée à
échouer grâce à l'intervention de Ai-Chia Yu, jeune femme policière. Lady Furnival-Smyth sera si impressionnée qu'elle
demandera à Ai-Chia Yu de se joindre aux PJ, qui devront faire avec cet encombrant PNJ. Une seconde tentative, par Mr. Fun,
a lieu lors de la visite du parc botanique de Victoria, sur les hauteurs de l'île de Hong Kong. C'est alors que les PJ pensent
avoir éviter le pire qu'aura lieu la dernière tentative, lors de la soirée de gala du soir. Ai-Chia Yu tentera en effet de tuer Lady
Furnival-Smyth, car elle n'est autre que Miss Furious, crédibilisée dans son rôle de jeune policière par les tentatives
volontairement avortées de ses complices.
Université de Hong Kong : http://www.hktourismboard.com/eng/heritage/monuments/mo_hk_0016.jhtml
Jardins botaniques de Hong Kong : http://www.lcsd.gov.hk/LEISURE/LP/hkzbg/english/gardenmap/gardenmap.html
Government House : http://www.info.gov.hk/ce/egovhou.htm
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