
Tu es accroupi au pied d’un arbre calciné, non loin du repère du 
Mustang. Tes amis sont également là. Ils échangent des regards qui 

trahissent leur nervosité. Comme toi, ils commencent à être inquiets. Comme 
toi, ils sentent l’odeur de la mort qui les entoure ; ils se demandent s’il s’agit de 
leur propre mort. Cassie tient une sorte de bouclier fait avec une plaque de tôle 
et une corde tendue, parce que le Mustang crache du feu. Jack tient son fusil 
puisque, pareil au vent, le Mustang est insaisissable. William tient sa Bible, car 
le Mustang est le destrier de Satan. Et toi, tu tiens ton couteau puisqu’il faudra, 
pour en finir, trancher la gorge du Mustang. Il est minuit, la lune est pleine et 
du sang frais macule le sol. Ce soir, le Mustang sera à coup sûr au rendez-vous…

Le MusTang est un cauchemar : 
fait de chair et de sang, un étalon dont 
la robe est d’ébène, les yeux de braise, 
le souffle de feu et les sabots d’acier. 
Il est rapide et mortel. Il personnifie la 
sauvagerie et la cruauté.

Cassie est une jeune femme qui habite le village. Elle est féroce et 
indomptable. Elle t’aime. Quand elle a su que tu allais tuer le Mustang, elle a 
insisté pour t’accompagner. Pour te protéger des flammes du Mustang, elle s’est 
fabriqué un bouclier à partir d’une plaque en métal et d’une corde.
JaCk est un jeune homme qui vient des montagnes. Il est placide. Quand il 
pense que personne ne le regarde, il observe William à la dérobée. Il a emmené 
le fusil de son père pour tuer le Mustang. Sur les balles, il a gravé des croix… au 
cas où.
WiLLiaM est un jeune villageois. Il est courageux et loyal. Il t’a suivi sans que 
tu ne le lui demandes. Il a emmené sa Bible pour pétrifier le sombre cœur du Mustang.

Reste sur tes gardes, car si le Mustang vous surprend, c’est la 
mort assurée. La nuit sera longue et froide, quelqu’un a apporté une flasque 

de whisky. Tour à tour, pour se réchauffer, tes amis boivent de l’alcool et entament 
une discussion. Tu ne peux pas leur ôter ce modeste réconfort. Après tout, s’ils 
sont ici, c’est pour toi. Laisse-les raconter pourquoi ils sont là avec toi. Laisse-les 
te demander pourquoi le Mustang doit mourir. Laisse-les discuter et garde le 
silence. Enfin, avant que le sang, sur le sol, ne sèche, sors de ta poche des pièces 
en argent, donnes-en une à chacun d’eux et priez ensemble.

Que ce soIt contre vents et marées ou les éléments  déchaînés,

Que ce soIt à travers le brasIer, tous le font au prIx du sang ;
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Que ce soIt en bravant la peIne, tous portent jusQu’au dernIer mot un chant,

toute la nuIt et toute la journée durant.

Vous aurez votre chance contre le Mustang en trois occasions.  
La première se présente lors de sa charge. De son souffle s’échappent des 

flammes ardentes, et ses sabots créent des étincelles. Tu dois tenir bon et faire 
face aux flammes si tu veux avoir une chance. Si Cassie te protège du feu, peut-
être pourras-tu couper la langue enflammée de la bête.
Tu te souviens de Cassie avec toi, debout sur le bord de ce vieux pont de chemin de fer, 
les yeux tournés vers vos reflets sombres dans l ’eau tout en bas. Bien au-dessus de vous, 
le soleil brille dans le ciel bleu azur. Sa main se tend vers la tienne… 
La pièce de Cassie tournoie dans les airs avant de tomber au sol.        
Pile ou face ? C’est la marque de son destin. Ramasse-la !

La deuxième se présente lorsque le Mustang est lancé au galop. Il est bien trop 
rapide pour que vous espériez l’attraper. Si Jack parvient à l’abattre à distance, 

peut-être pourras-tu lui couper les jambes afin qu’il ne puisse plus galoper.
Tu te souviens de Jack tambourinant à ta porte en pleine nuit, l ’haleine avinée et le ton 
geignard, la tête couverte de sang et gonflée par la raclée qu’il venait de prendre. Peu 
après, il a pris le fusil dans ses bras comme pour le bercer, tout en parlant de la mort… 
La pièce de Jack tournoie dans les airs avant de tomber au sol.                 
Pile ou face ? C’est la marque de son destin. Ramasse-la !

La troisième se présente lorsque le Mustang se cabre puis hennit pour 
invoquer le Diable. Si William parvient à l’immobiliser en lisant la Bible, 

alors peut-être pourras-tu te jeter à son cou et planter profondément ton couteau 
dans sa gorge.
Tu te souviens de William à genoux dans la rivière, à tes côtés, qui te soulève hors de 
l ’eau de ses mains pleines de force, et de la bénédiction qui résonne encore dans l ’air. Les 
yeux de William sont lumineux et emplis de bonté. Tu te sens libéré pour la première 
fois depuis bien longtemps, mais une question te brûle les lèvres... 
La pièce de William tournoie dans les airs avant de tomber au sol. 
Pile ou face ? C’est la marque de son destin. Ramasse-la !
Le Mustang est immobilisé. Tu dois agir tout de suite !

Tandis que tu luttes avec le Mustang, les pièces de tes amis 
tombent de ta poche sur le sol ensanglanté. C’est un présage, elles révèlent 

le sort qui t’attend. Tu lèves le couteau et tu frappes rapidement, mais tu sais déjà 
comment cela va se finir.

Résumé
1. Rassemble trois de tes amis autour de la table.
2. Demande-leur de choisir un personnage (Cassie, Jack ou William).
3. Explique-leur que vous attendez le Mustang près de l’arbre calciné.
4. L’un de vous fera passer la flasque. Cassie, Jack, William et toi devez discuter 

un petit moment. Ne vous précipitez pas. C’est important.
5. Quand tu vois le Mustang prêt à charger, donne l’alerte.
6. Vous êtes à présent face au monstre. D’abord, Cassie tentera de te protéger 

du feu. Quelle est ta réaction ? Que fait Cassie ? N’oublie pas d’informer tous 
tes compagnons de chaque action du Mustang ! Quand il sera presque sur 
vous, lis le souvenir que tu as de Cassie. Il est incomplet. Cassie et toi devez 
décrire la fin de celui-ci.

7. Quand le souvenir s’achève, jetez la pièce qui montrera quel est son sort, bon 
(face) ou mauvais (pile). Qu’arrive-t-il à Cassie ? Ramasse sa pièce et avertis 
Jack du danger. Le Mustang charge !

8. Jack et toi devez mettre le Mustang à terre. Quelle est ta réaction ? Que fait 
Jack ? Quand Jack est sur le point de tirer, lis le souvenir que tu as de lui. Tout 
comme pour Cassie, complétez-le et jetez la pièce de Jack. Qu’arrive-t-il à 
Jack ? Ramasse sa pièce et avertis William. Le Mustang invoque le Diable !

9. William et toi devez pétrifier le Mustang en lisant la Bible. Quelle est ta 
réaction ? Que fait William ? Quand William lit la Bible, lis le souvenir que 
tu as de lui. Tout comme pour Cassie et Jack, complétez-le et jetez la pièce 
de William. Qu’arrive-t-il à William ?

10. Pour finir, tu dois lutter seul contre le Mustang. Comment t’y prends-tu ?
11. Quand tu lèveras ton couteau pour achever le Mustang, jette les trois pièces 

en l’air. Face ça ira bien pour toi, et pile non. Tes amis et toi lirez les pièces 
qui scellent ton destin. Qu’adviendra-t-il ?
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