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Introduction
The Story So Far...

James
Quelquepart dans le Kansas...

James observe discrètement sa maison depuis le 
jardin; là, il découvre que sa famille a été remplacée 
par une autre. Un couple et un enfant ou deux. 

La nuit tombée, il pénètre dans la maison. Arrivé 
dans la chambre, il leur demande : "Que faites vous 
chez moi ?". Le mari sort un fusil, la femme, transie 
de peur, ne pousse pas un cri, elle s'agrippe au bras 
de son mari.

- "Quittez immédiatement notre maison où je tire !"
- "Que faites-vous chez moi ?", insiste James,

Sûr de lui, presque à bout portant, le mari tire. 
James chancelle, mais reste debout...

Un nuage passe devant la lune, assombrissant la 
scène... La tension monte, palpable, l'air s'électrise... 
Quelque chose d'anormal s'est passé, et le mari en 
est pleinement conscient, sans pouvoir l'expliquer. 
Probablement quelque chose à voir avec le fait que...

- "L'as-tu eu ? ... Chéri ?" vibre la voix de la femme 
qui n'ose pas regarder...

- "Non, il ne m'a pas eu, très chère ! Avant de le 
rejoindre tu vas me raconter ton histoire."

...
James apprend de cette pauvre femme qu'ils ont 

acheté la maison il y a six mois et qu'à ce qu'on leur 
avait dit, les précédents occupants avaient quittés 
précipitamment la maison. En leur absence, c'est 
avec le marshal Stengall qu'ils ont réglé la vente 
dont le montant serait ensuite envoyé à cette famille 
qu'elle ne connait pas. 

- "Merci ma belle... Tu n'as pas eu de chance, tu 
m'en vois désolé."

Ce sera les derniers mots qu'elle entendra de sa 
trop courte vie. 

Du bruit derrière la porte... "Maman ?"

...

Le lendemain matin, le village découvre avec 
horreur le carnage dans cette maison. Tous les corps 
sont affreusement mutilés, homme, femme, et 
enfants, pas un n'y a échappé.

Les ombres s'étirent lugubrement autour de la 
maison, le jardin semble plus noueux, quelques 
ronces  menaçantes inaperçues jusqu'alors semblent 
aujourd'hui comme une balafre au milieu du visage.

Les rumeurs vont bon train. 
"Y'a eu un coup de feu, je l'ai entendu !".
Mais personne n'avoue n'avoir pas osé ou voulu 

prêter secours à ces gens, ces étrangers... 
Le marshal arrive, les corps sont emportés et le 

curé enterre tout le monde promptement.

La nuit même, on frappe chez le marshal.
- "James ? On te disait mort à Gettysburg ?"
- "Il ne faut pas toujours croire tout ce que l'on 

raconte dans ce pays, ni se fier aux apparences Bill. 
Je n'irai pas par quatre chemins, qu'est-il arrivé à 
Hélène et mon fils ?"

- "Ta fille, James, ta fille... Eloïse..."

On retrouvera le lendemain le marshal égorgé, son 
coffre ouvert et vidé et dans l'église, le curé s'est 
pendu à la corde de la cloche. 

Personne ne comprendra qui aurait pu faire ça, un 
secret de plus qui finira dans une tombe, celle du 
marshal. Enfin, pour cette petite ville, car pour 
James, c'est le début d'une longue quête, une 
vendetta qui a commencé avec la mort de Bill et  qui 
s'achèvera lorsqu'il aura retrouvé sa femme et sa 
fille... 

enfin... 
C'est ce qu'il a en tête... avec une autre chose...
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Eloïse
Notre histoire commence le 3 Juin 1868. Ce jour, 

en Louisiane, naît une fille : Eloïse Rochefort.

Ses Origines

Ses grands parents : 
Abraham Lincoln & Aline Pivetaux

Eloïse est la petite  fille d’Abraham Lincoln (AL). 
En 1830, Abraham Lincoln alors âgé de 21 ans 
décide de mener une existence autonome, non 
intéressé par la décision de son père de s’installer 
fermier (Abraham deviendra avocat plus tard, et 
président des USA par la suite). Il devient matelot 
et fait un voyage sur le Mississippi jusqu’à la 
Nouvelle Orléans. Le jeune Lincoln y aura une 
aventure passagère avec une certaine Aline 
Pivetaux, fille de joie  dans un saloon de cette petite 
ville, et la nature étant ainsi faite, une fille naîtra 
de ces ébats. Lincoln n’en saura rien, car la fille 
naîtra après qu'il soit parti vers l’Illinois où il vivra 
quelques années. Cette fille se nomme Hélène 
Pivetaux.

(NDLR : pour les puritains ou férus de l’histoire 
des USA, nous nous excusons d’avance si cette 
bâtardise vient troubler les mémoire de ce 
vénérable personnage historique. AL est réellement 
devenu matelot dans sa jeunesse, et nous avons 
pris la liberté de lui associer cette relation toute à 
fait plausible… ce ne sont que suppositions qui ne 
servent ici que notre uchronie et notre histoire.)

Ses parents : Hélène & James

Hélène rencontrera un homme, James Rochefort 
de la Nouvelle  Orléans, qui la prendra pour femme 
en 1860, l’année de la fondation de Bâton Rouge 
où ils iront s’installer très tôt (5429 hab. en 1860), 
c’est aussi l’année où Abraham Lincoln est élu 
président des USA, événement qui provoquera ce 
que les américains nomment la Guerre Civile  (Civil 
War) et que nous avons l’habitude de nommer dans 
nos cours d’Histoire francophones la Guerre de 
Cessession.

C’est en 1861 que la guerre éclate. James 
s’engage en tant que volontaire côté Confédérés en 
1861. En mai 1862 Bâton rouge est pris par les 
troupes de l’Union sans combat. Les confédérés 
tenteront de la reprendre  le  5 Août 1862 en vain, 
mais le combat sera rude pour la ville et les 
troupes. James survivra, et réussira à profiter des 
pertes lourdes dans les deux camps pour sortir sa 
femme de la ville  occupée, la Nouvelle Orléans étant 
aussi occupée depuis le  1er Mai, il décide de 
remonter le Mississippi jusqu'en Arkansas, et 
trouve refuge dans un petit village, St. Francis, le 
long de la rivière du même nom, au milieu de la 
forêt, il se  posera là quelques temps, le temps de se 
construire une maison pour installer sa petite 
famille, puis repartira sur le front. 

Entre deux batailles, il réussit à la rejoindre 
ponctuellement, et en octobre 1867 une nuit 
d’émois concevra Eloïse Rochefort, qui naîtra le 3 

Juin 1868. Ce même jour, le père est sur le champ 
d’une bataille à Port Gibson, Mississippi, où les 
CSA essayaient de reprendre des positions perdues 
en 1863, et meurt d'une balle funestement au 
même instant que le premier cri de sa fille. Il sera 
enterré au cimetière militaire de Vicksburg, sur les 
bords du Mississippi.

Il reviendra quelques temps plus tard, Déterré, 
lorsque les Reckoners se rendront compte du 
potentiel de cette fille, qui leur échappe un peu 
(développé ci-après).

Une petite fille pas comme les autres

Eloïse, dans sa première année, était une fille pas 
comme toutes les autres filles de son âge. Elle  ne 
pleure quasiment jamais, regarde les gens 
directement dans les yeux, avec un regard très 
mur, et pas très souriant. Sauf avec sa mère, et 
quelques rares personnes en qui elle  trouve la 
confiance et des sentiments sains, en ces temps 
troublés par la guerre civile.

Eloïse dérange donc un peu, puis avec les 
commères, ça finit rapidement par devenir un sujet 
de conversation, et de superstitions.

A deux ans, Eloïse se retrouve entourée d'une 
vingtaine de chauve-souris qui lui volent tout 
autour d'elle. On pense à une attaque, mais en fait, 
Eloïse a l'air calme parmi elles, elle ne comprends 
pas bien pourquoi elles sont là, mais elle les 
observes, et même finit par rire, d'un petit rire 
heureux qu'une fille de deux ans peut exprimer. Or 
Eloïse ne riant pas avec grand monde… ça ne plaît 
pas. Et puis des dizaines de chauve-souris, 
créatures de  la nuit (en plein jour), ça plaît encore 
moins. Par la suite, on reverra Eloïse côtoyant tout 
un tas d’animaux petits et grands de toutes sortes 
(elle a un don pour dialoguer avec les créatures de 
la Nature).

Rapidement on commence à penser dans le 
vi l lage que cette  petite est une créature 
démoniaque, et la famille commence à être exclue. 
Les commères pressent alors le marshal pour 
expulser le couple gênant.

Le marshal, qui n'est pas quelqu’un de 
superstitieux, mais qui n'a pas envie de voir la ville 
s'enflammer, commence à se préoccuper de 
l'affaire. Les faits sont quand même flagrant, cette 
petite joue avec des animaux, ce n'est pas normal…

Il fait appel au curé du coin (qui n'habite pas sur 
place, mais dans un bled plus loin, ils n'ont pas 
encore eu le temps de finir de construire l'église 
locale), qui est déjà au courant (Ah ! ces 
commères… ), et qui accepte de se pencher sur le 
cas d'Eloïse. Il va donc voir Hélène et sa fille. 
Hélène ne les reçois pas bien du tout : sa fille est 
tout à fait gentille, charmante, ce sont les autres 
qui voient le mal partout (en quoi elle  a plus que 
raison, s'il y a bien une créature “bénéfique” dans 
le Weird West, c'est bien sa fille). Le curé qui est un 
incompétent notable, en aucun cas conscient de ce 
qui ne se trame pas encore trop dans le Weird West, 
ne trouve rien à faire d'autre que d'aller chercher 
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de l'aide auprès d'un exorciste de  génie, mais cet 
exorciste n'habite pas tout près…

Quelques temps plus tard le voilà parti sur les 
routes pour le trouver (Où ? L’histoire ne le dit pas 
encore). Sur la route, notre homme rencontre  des 
hommes qui aiment s'amuser aux dépens des 
ivrognes (il est porté sur la bouteille notre curé), et 
le font boire, et causer. Ces hommes ont déjà 
découvert que le monde avait changé et qu'il y avait 
désormais des choses surnaturelles, et se sont mis 
en tête  d’en chasser les signes afin de pouvoir 
monnayer ces informations. Les anglo-saxons ont 
toujours eu du flair pour le business. L'histoire 
d'Éloïse dans la bouche du curé est donc du pain 
béni pour eux, et ils partent directement en faire 
part à un de leur client : le docteur Darius 
Hellstromme, avec lequel ils mettront en place  une 
supercherie pour mettre la main sur cette jeune 
enfant.

Donnons un nom à ce gang : Les frères Jenkins
Le curé continuera sa longue route pour trouver 

l'exorciste, celui-ci partira alors en croisade contre 
ce démon afin de libérer Eloïse, mais il arrivera 
après Hellstromme. Ce personnage est donc à ce 
jour toujours en train de la rechercher et finira bien 
par arriver dans le décor de notre campagne (à ce 
jour, rien n'est posé).

Son enlèvement par Hellstromme

Hellstromme met en place la supercherie 
suivante pour récupérer la fille, il donne quelques 
faux documents à l'entête de la Pinkerton et charge 
les frères Jenkins de se faire passer pour tels. Dans 
un coin aussi reculé des CSA, ça ne devrait pas 
poser trop de problèmes.

Ils joueront fort bien leur rôle, ils arrivent à 
convaincre aisément le marshal qui est ravi qu'on 
vienne résoudre le problème qui commence 
sérieusement à l'agacer, et auprès d’Hélène ils 
arrivent à la convaincre  qu'elle ne pourrait rien 
faire face aux superstitions de ces campagnards, et 
que c'était bien mieux pour elles de partir refaire 
une nouvelle vie ailleurs, dans l'ouest où la Guerre 
Civile fait moins de dégâts. Hélène revend sa 
maison à une famille qui cherche aussi un coin 
tranquille pour que leurs jeunes enfants 
grandissent à l'écart des conflits, et les voilà partis 
pour Salt Lake City.

Après leur départ

Quelques temps après leur départ, le  curé 
arrivera enfin avec l'exorciste pour apprendre leur 
retard. L'exorciste partira alors en chasse, il n'est 
pas idiot, a commencé à voir que dans les 
méandres du Mississippi et de ses affluents 
rôdaient des choses pas très puritaines, et 
fondamentalement pour les CSA, il vient de se 
rendre compte que les USA, via ses maudits agents 
Pinks, viennent de mettre la main sur un élément 
potentiellement occulte… Sa croisade est à 
développer, va-t-il se mettre en relation avec les 
Texas Ranger, jusqu'à quel niveau stratégique les 
CSA vont-ils entendre parler d'Eloïse ? Cette piste 

est une possibilité de relier les instances 
stratégiques et politiques des CSA dans la 
campagne. (Il y en aura d'autres via les actions des 
joueurs et la déflagration du premier chapitre). Une 
pierre de posée, à savoir ce qui sera construit 
dessus.

Puis James finira par arriver, peu de temps avant 
le début du scénario (assez pour qu'il puisse 
physiquement faire la distance géographique pour 
pouvoir le  faire entrer en scène à l'endroit et au 
moment voulu). 

Vous avez déjà lu dans l’introduction de ce récit 
ce qui se passa alors...

Installation à Salt Lake City

Hélène et sa fille seront accueillie comme il se 
doit dans une communauté Mormon, Hellstromme 
fera en sorte qu'elles aient une petite maison, et 
elles seront en paix. Il jouera le bon sauveur, 
conscient de la nature très sensible d'Eloïse, il ne 
grillera pas d'étapes. N'ayant pas non plus le temps 
de s'en préoccuper à plein temps, il chargera un de 
ses brillant élève, Herbert Z., de garder un oeil très 
attentif sur elle. Herbert réussit à se faire accepter, 
et entre Hélène et lui, une intimité commencera à 
naître petit à petit, Eloïse se rattachera à lui pour 
combler le manque de la présence de son père 
décédé qu'elle n'a jamais connu, ce qui va 
permettre à notre scientifique de l'avoir souvent à 
ses côté, et c'est ainsi que, par ces hasard qui font 
que l es hommes découvrent des choses 
insoupçonnées, Herbert trouvera un premier 
potentiel d'Eloïse.

… Pour l'heure, l'histoire d'Eloïse s'arrête ici, les 
pages concernant Herbert Z. nous amèneront à 
l'entrée du premier scénario,

Sa Nature
Qui est Eloïse ? C'est un vaste débat qui n'a pas 

forcément de réponse fermée… Peut-être qu'elle 
gardera son secret, ou qu'elle ne le comprendra 
pas.

Eloïse est née en réponse au “jugement”, une 
création de la Nature, une réaction protectrice de la 
planète, pour lutter contre les pires des 
abominations à venir, un anticorps qui a pour 
objectif de contrer ces intrus qui hantent la surface 
de la Terre depuis le 3 Juillet 1863. Les Indiens 
diront que c'est une fille qui dialogue avec le Grand 
Créateur, les chrétiens que c'est une envoyée de 
Dieu.

Chacun de ces deux religions pourraient voir en 
elle un idéal, un libérateur… ils pourraient même 
rentrer dans des débats pour se l'accaparer, pour 
finir - peut-être - par se rendre compte que ce 
différent est inutile  et qu'ils parlent de la même 
chose. Face à un ennemi commun, Eloise pourrait 
devenir alors l'agent d'une possible réconciliation 
entre les Blancs et les Indiens pour lutter et gagner 
ensemble contre ces engeances démoniaques sur 
puissantes que son les Reckoners.

Maintenant, c'est avant tout une enfant qui 
découvre, comme toute fille, le monde, ses beautés 
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autant que ses atrocités que sont les guerres, et la 
Guerre Civile américaine n'est pas plus douce 
qu'une autre. Selon les personnes qui l'entourent, 
elle pourrait évoluer différemment, l'avenir n'est 
donc pas uniquement dans ses mains, et le 
meilleur comme le pire pourrait arriver.

Ses pouvoirs sont énormes, considérant qu'elle 
est la convergence des pouvoirs des esprits et 
divins, techniquement parlant, elle pourrait en 
grandissant pratiquer l'intégralité de ce que ces 
voies peuvent faire, et même plus. Sans jamais 
aucun échec.

Quel sera l'avenir d'Eloïse ? Nul ne le sait encore, 
les pistes sont trop nombreuses. Ce qui est certain, 
c'est qu'elle intéresse tout le monde, ceux qui 
veulent sauver le  monde, ceux qui veulent le 
contrôler pour leurs intérêts, ceux qui veulent 
gagner cette guerre, ceux qui veulent se 
débarrasser des envahisseurs… Elle pourrait se 
retrouver écartelée entre ces différentes mains et ne 
pas réussir à le supporter.

Ses grands pouvoirs, si elle arrive à les maîtriser, 
pourrait la faire devenir tel un bras de justice, 
puissant et implacable, auquel cas, si elle  se 
retrouvait tiraillée de tout côté par des intérêts 
égoïstes, il se pourrait bien que l'avenir de la Terre 
soit plus expéditif encore que ce que les Reckoners 
comptent mettre en place.

Comment la jouer ?
Lorsque le rideau s'ouvre sur cette campagne, elle 

a à peine 10 ans. Donc c'est une jeune enfant mais 
qui est déjà assez autonome sur beaucoup 
d'aspect. Elle est curieuse de tout, écoute 
énormément et très attentivement, retient tout.

Les premières idées qu'elle a à l'esprit lorsqu'elle 
découvre une nouvelle personne sont :

Il/elle est beau, gentil, amusant
Que vais-je découvrir en lui comme belles idées ?
Il me pose des questions ? Il est curieux, comme 

moi ! J'aime les gens curieux ! Ce sont des gens qui 
aiment les autres et qui ne sont pas timides. Il ne 
faut pas être timide.

Un homme solitaire  ? Il est soit mystérieux, soit 
triste. Quoiqu'il en soit, il faut aller vers lui, soit 
pour découvrir son mystère, soit pour l'aider à 
retrouver le moral et le sourire. Il ne faut pas 
laisser quelqu'un tout seul, la solitude, c'est mourir 
à petit feu.

Certains éléments traumatisants dans leur 
violence pourraient avoir des conséquences 
terribles sur elle. Si elle voit un homme en tuer un 
autre, elle rentrerait dans une crise et malgré elle, 
ses pouvoirs agiront pour tenter d'empêcher la 
mort. Si ils n'y arrivent pas, elle pourrait bien 
déclencher une foudre dont l'issue serait funeste, 
pas forcément contrôlée d'ailleurs.

Jusqu'à ce qu'elle le rencontre (déterré) il faut se 
rappeler qu'elle pense que son père est mort (ce qui 
n'est pas faux d'ailleurs). Elle n'a pas encore côtoyé 
d'indiens, donc de part son éducation, son père est 
au paradis, les indiens pourront lui dire que ce 

sont les Terres de  Chasses. Sa mère lui a appris 
tout ce qu'elle  devait savoir de son père, elle a donc 
une très haute estime de lui, de son courage, de 
son amour, et de son dévouement. Sans lui, elles 
seraient peut-être morte à l'heure qu'il est…

… enfin, Morte, parlons en. Elle ne peut bien 
entendu pas mourir. N'importe quelle issue qui lui 
serait fatale ne peut qu'échouer. Si c'est un objet 
(balle, lame) qui vient la tuer, il sera peut-être 
désintégré avant de rentrer en contact. Protégée par 
les pouvoirs divins, ses blessures se guérissent fort 
vite (elle peut être blessée par accident, se couper 
un doigt, etc).

Ce qu'elle pense de...

Ce sont ses points de vue avant l'ouverture de  la 
campagne, les événements et ce qu'elle  pourrait 
découvrir pendant l'histoire pourront bien entendu 
venir changer ses points de vue.

Sa mère

Ma mère est un amour, nous nous aimons si fort 
que rien ne pourrait rompre notre union de coeur. 
C'est la plus douce, la plus gentille et la plus 
intell igente des mamans. Je peux me fier 
aveuglément à ma mère, c'est une femme qui ne se 
laisse pas marcher sur les pieds et qui fera tout pour 
me protéger.

Hellstromme

Hellstromme est un peu trop gros, il mange trop. 
C'est probablement parce qu'il est trop riche. Il est 
fort gentil, mais je commence à en avoir assez de 
l'entendre me parler avec son air gâteux, mais c'est 
qu'il m'aime bien.

Herbert Z.

C'est un homme passionnant !! Il a une 
imagination sans limites ! Je ne comprend pas tout 
ce qu'il me raconte, c'est normal, je suis trop jeune 
encore. Je sais bien que la science est un sujet qui 
demande beaucoup de temps pour être bien 
comprise. Il a inventé une machine qui me fait rêver ! 
C'est fantastique ! J'aime beaucoup les rêves ! 
Parfois, je rencontre des gens dans mes rêves. Des 
vrais gens, je veux dire. Des qui doivent rêver aussi, 
et on se rencontre dans nos rêves. Ca doit être ça. 
Comment je le sais que ce sont de vrais gens ? Je ne 
sais pas, mais je le sais.

Herbert et Maman ont l'air de bien s'aimer, mais 
maman garde toujours une place dans son coeur 
pour papa. Elle garde toujours une belle photo de lui 
dans sa chambre.

Les indiens ? Les noirs ?

Ils sont beaux. On n'en voit pas souvent parmi 
nous, mais je pense qu'ils sont nombreux. Il faut 
apprendre à mieux les connaître. Pourquoi les 
hommes n'ont pas l'air d'avoir envie de se 
mélanger ? Il ne doivent pas être assez curieux !

Intérêts et Ambitions au début de la campagne

Apprendre à découvrir un maximum de choses.
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Herbert Z.
A Salt Lake City, capitale des Mormons, hôte des 

laboratoires privilégiés de Darius Hellstromme, 
Hélène et sa fille sont accueillies chaleureusement 
par Herbert Z., un jeune disciple du célèbre savant 
très prometteur.

Concernant cette histoire de Pinkerton, Herbert 
explique à Hélène, en huis clos sans Eloïse, 
l'histoire de l'exorciste qui était en chemin et 
qu'elles ont donc été sauvées d'un supplice 
terrible : heureusement qu'ils sont arrivés à temps. 
Bien entendu, cette explication seule  ne suffit pas à 
Hélène qui lui demande alors pourquoi tant de 
moyens mis en oeuvre pour les sauver ? Elles ? 
Herbert lui explique alors ce qu'il sait concernant 
les grands chamboulements qui ont commencé 
semble-t-il avec le  grand tremblement de terre en 
Californie. Il est loin de tout savoir ni comprendre, 
mais il est persuadé que des puissances “magiques” 
sont en oeuvres et que le monde est en train de 
changer, et qu'Eloïse semblait avoir des pouvoirs 
que d'autres n'avaient pas, et qu'il fallait les 
protéger. Amoureux de la vie autant que de la 
science, ils ont agit, et leur offre modestement la 
protection de cette grande communauté solidaire 
que sont les mormons. Hélène ne sait trop qu'en 
penser de prime abord, mais elle est fatiguée, 
fatiguée de sa vie entourées de commères 
médisantes, fatiguée par la tristesse toujours 
présente de la mort de son mari qu'elle aimait tant, 
donc elle ne résiste pas, ne cherche pas la petite 
bête, accepte l'hospitalité qui va lui permettre enfin 
de se reposer.

Herbert leur offre (aux frais de Darius) une petite 
maison à Salt Lake City, en échange de celle 
qu'elles ont dû quitter en Louisiane, un petit pécule 
pour commencer à vivre correctement, et un travail 
pour Hélène qui sera institutrice dans une nouvelle 
école financée par Hellstromme pour former les 
futurs savants et autres ingénieurs en herbe qui 
feront la gloire de son entreprise.

Assez rapidement, mère et fille sont heureuses et 
sont de plus très bien accueillies par la population 
locale.

Eloïse continuera à avoir des contacts privilégiés 
et inhabituels avec les créatures de la nature, mais 
les mormons ne s'en offusqueront pas. Il faut dire 
auss i que la mi l ice d iscrète de Deseret 
(RETROUVER LE NOM Dans City O'gloom) veille à 
faire taire les éventuelles mauvaises langues.

Herbert Z. saura avec le temps gagner les faveurs 
d'Hélène et un mariage sera célébré sous le culte 
Mormon, permettant ainsi à l'inventeur d'avoir une 
place privilégiée auprès d'Eloïse pour faire  ses 
études.

Herbert a carte blanche de la part d'Hellstromme 
au sujet d'Eloïse. Evaluer ses pouvoirs, ses origines 
et voir ce  qu'ils pourraient en faire… Il n'a pas de 
cahier des charges précis.

En tant que père adoptif et de part son naturel, il 
s'est fait accepté par Eloïse, et Hélène est une 

femme heureuse, sans être  pour autant comblée 
car personne ne pourra remplacer James.

S'il est conscient de  certaines excentricités de son 
mentor et patron, Herbert n'est pas un homme avec 
des idées perfides et il est lui-même pleinement 
satisfait de son rôle de chef de famille.

C'est un scientifique qui aime la science 
innovante, pousser les limites toujours plus loin 
pour voir où on peut aller de l'avant. Pragmatique, 
il n'a pas vraiment de remords quant à l'usage de 
ses trouvailles, tant que c'est innovant, s'il 
découvre une utilisation terrible comme une arme 
violente, il ira jusqu'au bout de ses tests, comme au 
poker : “payer pour voir”. Il trouvera bien un moyen 
de canaliser cette énergie pour faire quelque chose 
de plus bénéfique par la suite.

C'est exactement ce qui lui arrive lors d'une 
expérience où il tente  de canaliser avec une 
machine de sa création, les énergies mentales 
d'Eloïse, un effet de bord imprévu semble lier 
l'esprit d'Eloïse avec une personne particulière qui 
sera passée par les laboratoires de tests 
d'Hellstromme qui lui vient de mettre au point des 
machines oniro-thérapeutique qu'il s'apprête à 
déployer dans une ville pilote : Denver.

Cette personne sera atteinte de ce qu'elle décrira 
être une sorte de déchirure mentale horrifique. 
Herbert et Hellstromme mettront quelques temps à 
comprendre le lien entre  la “dreambox”, la machine 
de Herbert et Eloïse. Notre aventure commence lors 
du premier test d'ampleur de cette invention 
infernale. Elle  aura lieu à Denver… Nous en 
reparlerons dans le premier chapitre.

Darius Hellstromme
Si l’homme pourrait être loué pour la pléthore 

d’inventions qu’il a livrées au Nouveau Monde, il 
reste pour vous, Marshal, le serviteur des 
Reckoners qui a propulsé la Roche Fantôme comme 
minerai le  plus précieux à obtenir, loin devant l’or. 
Et pour arriver à posséder une organisation riche à 
millions comme la sienne, multipliez par cent ou 
mille les petites arnaques des hommes de pouvoir 
dans les avant-postes. L’amoralité de Darius 
Hellstromme ne sera toutefois pas vraiment 
compromise dans l’affaire  qui nous intéresse. Au 
cours d'un espionnage par ses équipes dans les 
terres privilégiées de son concurrent dans la guerre 
du rail, le Baron LaCroix, en Louisiane, Darius 
tombe sur une petite fille, Eloïse (voir ci-dessus), 
qui va vite  aiguiser sa curiosité. S’il ne comprend 
pas totalement sa nature malgré son savoir 
immense, il peut aisément se représenter sa valeur. 

     

6 / 30



La «Dream Box» ou 
«Lit Oniro-Thérapeutique»

Inspiration

Une petite parenthèse pour rendre à César ce qui 
est à César, cette machine est inspirée d'une bande 
dessinée : l'Histoire de Siloë de Serge Le Tendre et 
Sylvain, dont le premier tome s'appelle Psybombe. 
(2 tomes sont sortis en 2001 et 2003, et ça s'arrête 
en queue de poisson).

Comme techniquement le lien entre le lit, la 
machine infernale sur laquelle sera Eloïse et la 
Psybombe marche à peu près pareil que dans la 
BD, il est préférable de prendre quelques pincettes 
pour jouer le premier chapitre de cette campagne :

• Ne pas demander à vos joueurs “Avez-vous lu 
Psybombe / L'Histoire de Siloë ?”, car vous vous 
tirerez une balle dans le pied, donc pas un mot.

• Ne pas (encore) parler de Dreambox, dans la 
bouche de Huggins ou du Faucon, cette machine 
s'appellera : Lit Oniro-thérapeutique. C'est 
charmant, beaucoup plus précis quant à son réel 
usage, et très loin de Dreambox, ça passe tout 
seul. Hellstromme la vendra plus tard sous la 
marque Dreambox, mais à cette heure là, la 
relation avec la BD n'aura déjà plus d'importance.

• Ne pas utiliser le mot Psybombe, mais juste 
décrire la chose. Eventuellement parler de bombe 
psychique, mais plus tard, dans la bouche de 
certaines personnes. 

• Si des joueurs font rapidement le lien, il y a un 
risque que ça attire les pensées vers une petite 
fille, mais le fil du 1er chapitre ne  focalise 
absolument pas dessus, il est même possible 
qu'ils ne la croisent pas du tout.
C'est le seul élément, la partie technique, qui se 

rapproche de la BD, pour tout le reste de l'intrigue, 
ça n'a pas grand chose à voir, si ce  n'est que le 
potentiel d'Eloïse intéresse bien entendu beaucoup 
de monde.

Une invention géniale

Hellstromme, à cette époque, travaille sur une 
machine qui plonge les gens dans un sommeil 
réparateur en leur faisant rêver des rêves 
formidables : “le lit oniro-thérapeutique”, vendu 
sous la forme d’un lit révolutionnaire et d’un 
mélange d’herbes à faire consommer à l’utilisateur. 

Les résultats sont tellement convaincants que les 
premiers cobayes à tester son invention, dans ses 
laboratoires à Salt Lake City, en redemandent. 
L'addiction est flagrante et Hellstromme décide de 
la commercialiser à grande échelle et de se faire  du 
blé non pas sur les dreambox qui seront vendues à 
prix coûtant, mais sur les doses de drogues qui 
permettent au rêveur de revivre les plus 
merveilleux moment de sa propre vie. 

Ça créera des générat ions de junkees 
complètement shootés fort probablement, ou alors 
un bienfait incroyable sur l'over motivation des 
américains… Quoiqu'il en soit, Pestilence est 
satisfaite de ce moyen de diffuser une nouvelle 

substance de ce genre… plus additive  encore que le 
tabac, tout en ayant une apparence beaucoup plus 
bénéfique sur la santé, et au final, plus destructrice 
encore.

Comme Hellstromme ne tient pas à perturber 
Deseret, il décide de faire un premier déploiement à 
Denver dont la démographie est en constante 
progression.

Il commence par donner son premier caisson à 
deux docteurs, Huggins et Faucon Solitaire, un 
Indien qui s'est intégré aux blancs, qui officient 
dans cette grande ville, en mettant au point avec 
eux une thérapie onirique qu'ils nommeront “oniro-
thérapie”. Cette  phase permettra de valider la 
viabilité de la dreambox et d'affiner ses dosages. 
Faucon intègrera même dans la recette quelques 
herbes dont les indiens ont le secret. Ce qui aura 
pour bénéfice de renforcer le bien être de 
l 'expérience et la qualité  du repos et de 
l'introspection sur soi-même. Ca ne sera pas 
forcément gardé tel quel par Hellstromme plus tard, 
lui voulant faire une drogue addictive sans 
forcément soigner les gens, mais comme il est 
ouvert à toute découverte il est heureux des 
compétences de cet Indien. Quelques patients 
seront donc des privilégiés et apprécieront 
f o r t emen t c e t r a i t emen t e t r e v i endr on t 
régulièrement.

Premier déploiement en vue : Denver

Notre histoire commence à la fin de  cette  phase 
de validation. Hellstromme est satisfait des 
résultats, les médecins aussi. Les entrepôts de 
Hellstromme à Denver commencent à se remplir de 
caisses de Dreambox pour une commercialisation 
imminente. Herbert Z. qui supervisait localement 
les tests aura pour dernière mission de tester en 
live sa première bombe psychique (cf. ci-dessus).

Mission secrète : Ex-filtrer AL
Hellstromme a toujours plus d'une pierre dans 

son sac, et il a un autre objectif simultanément 
dans la région de Denver. Il charge un de ses 
agents, indépendant d'Herbert, d'une mission ultra-
confidentielle  d'ex-filtration. Une fois leurs missions 
respectives réalisées (le premier test de la Bombe 
Psychique à Denver et l'ex-filtration) ils devront 
rentrer ensemble en chariot à vapeur.

Cet homme s'appelle Henry. (Note : les agents 
d'Hellstromme de ce scénario ont tous un prénom 
qui commencent par H. C'est juste un détail fortuit 
qui pourrait éventuellement jouer sur la paranoïa 
de vos PJs qui pourraient soupçonner par la suite 
n'importe quel PNJ avec un H comme initiale, 
Hélène par exemple).

Sa mission consiste à aller tirer Andrew Lane des 
griffes de  Lafayette Baker qui a réussi à le 
kidnapper et le tient pour le  moment reclus dans 
un ranch non loin de Denver. Cette histoire n'a, vu 
de loin, pas de relation directe avec Eloïse, sauf si 
on se rappelle qu'Andrew Lane est la nouvelle 
identité d'Abraham Lincoln revenu d'entre les 
morts… 
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Andrew Lane 
alias... Abraham Lincoln

Abraham Lincoln, un personnage central de cette 
campagne non seulement pour lui-même, mais 
aussi pour sa famille. Le minimum que vous avez à 
savoir pour le moment se  trouve dans les lignes qui 
suivent, Marshal.

Abraham Lincoln est mort assassiné, mais il est 
revenu. Tous les détails de cette histoire ne nous 
c o n c e r n e p a s i c i , v o u s t r o u v e r e z p l u s 
d'informations dans les livres d'histoire des USA et 
de Deadlands Classic, le  plus fouillé sur le sujet de 
son retour est Ghost Busters, un scénario VO de la 
gamme Classic de Deadlands. Dans Deadlands 
Reloaded on en parle  rapidement à la page 170 de 
la première édition en 1 volume, et ce sont ces 
simples informations qui nous intéressent pour 
notre affaire : Abraham Lincoln est revenu d'entre 
les morts, il dirige actuellement l'antenne de l'Ouest 
de l'Agence (The Agency) qui est une organisation 
qui n'existe pas officiellement créée par le président 
Ulysse S. Grant (tous les détails dans le livre The 
Agency - Men In Black Dusters). Le  QG de 
L'Agence, à l'ouest, est à Denver, sous couverture 
du QG de l'antenne ouest de  l'Agence Pinkerton 
qui, elle, a pignon sur rue.

Un détail qui a son importance : très peu de gens 
sont au courant de sa véritable identité, même s'il 
n'a pas pu se refaire le visage et qu'on peut le 
reconnaître, il a au moins pris le soin de couper sa 
barbe reconnaissable à l'oeil nu à cinq cents 
mètres, il n'a pas pu se raccourcir et mesure 
toujours 1m92. Il a aussi changé de nom, il se 
nomme Andrew  Lane pour ceux qui ont l'occasion 
de le rencontrer de près, les autres le connaissent 
sous le nom du Fantôme (The Ghost). Ce 
pseudonyme choisi par Grant lui-même est issu de 
la capacité d'AL à adopter une forme fantomatique 
fort utile  pour bien des situations… Pour le 
moment, il a le dominion, mais c'est une lutte 
permanente  avec son manitou qui a déjà pris le 
dessus plusieurs fois dans le passé.

Que vient-il faire  alors dans notre histoire ? Vous 
devez déjà savoir que c'est le  grand-père d'Eloïse. 
Lui n'est absolument pas au courant de  sa 
descendance de la New Orleans, mais d'autres si ! 
C'est le revers d'être  un homme politique au plus 
haut de la pyramide, et dur à cuire de surcroit, il y 
a toujours des fouines pour vous chercher des 
casseroles.

Au jour où démarre notre histoire, AL a de 
nouveau repris son poste à la tête du QG de 
l'agence Pinkerton et de l'Agence après une longue 
période d'absence (cf. scénarios VO de la gamme 
Deadlands), mais il faut croire que le sort s'acharne 
contre lui car depuis quelques jours, il a de 
nouveau quitté sans prévenir son bureau. L'Agence 
ne sait pas encore ce qui s'est passé, sauf peut-être 
une taupe qui a renseigné un certain Lafayette 
Baker qui a réussi à l'enlever et qui le  tient reclus 
dans un ranch à quelques kilomètres de là.

Lafayette Baker
Abraham Lincoln est mort assassiné  le 14 avril 

1865 au théâtre par John Wilkes Booth, un acteur 
et espion Confédéré. Lafayette Baker, alors à la tête 
des services spéciaux US, est tenu pour 
responsable de cet assassinat, car le garde du 
corps dont il était responsable était étrangement 
absent de la loge du président lors de l’assassinat.

Ces accusations ont rendu fou Lafayette  Baker 
qui n’a qu’un objectif à présent, prouver au monde 
qu’il n’est pas le responsable. Sa folie a attiré les 
justiciers qui l’ont aidé à s’entourer d’abominations 
humanoïdes. Il est aujourd’hui à la tête  d’une petite 
bande de ces terreurs, et a actuellement positionné 
sa petite équipe dans un ranch non loin de Denver.

Les recherches de  Lafayette l’ont mené à 
découvrir l’existence du revenant Lincoln, et un 
plan a germé dans son esprit. A l’aide de  ses sbires, 
il a réussi à capturer The Ghost. A l’heure où 
débute notre histoire, Lafayette le tient reclus dans 
le ranch. Les abominations jouent parfaitement le 
rôle de cowboys s’occupant des troupeaux dans ce 
ranch, tout en gardant sous haute sécurité  leur 
précieux colis.

Baker est toujours paranoïaque, change trois ou 
quatre fois par jour d'habits et parfois de 
déguisements. Il donne ses ordres à ses lieutenants 
uniquement, qui sont son point de connexion avec 
le monde. Il communique essentiellement par 
télégrammes avec ses lieutenants, et réside vers 
Boston, loin vers l'Est des Territoires Disputés.

Fort de l'enlèvement de AL, la bande de Baker 
attend le moyen de transport aérien (dirigeable 
motorisé) au ranch qui devrait les ramener vers 
Boston. Ils n'auraient pas été très visibles dans le 
décor de Denver s'il n'y avait pas eu la bombe 
psychique qui ouvrira le bal (voir le scénario).

Cette déflagration sera sentie par beaucoup de 
monde et le premier Lieutenant de Baker, qui 
oeuvre aussi pour d'autres sphères - dont Jefferson 
Davis directement, président des CSA qui pilote 
dans l'ombre  Baker en lui ayant fourni ses propres 
agents - et il recevra l'ordre d'aller enquêter sur ce 
p h é n o m è n e p o u r e n t i r e r l e  m a x i m u m 
d'information.

C'est ainsi qu'on les retrouvera souvent dans les 
pattes de nos protégés; à Denver ils se cachent 
sous l'uniforme des tuniques bleues.

Et Hellstromme ? Et Eloïse
Pourquoi Hellstromme est-il au courant que 

Lafayette a mis la main sur AL ? Parce qu'il a les 
moyens d'avoir des yeux partout. Il a donc été 
renseigné et compte bien mettre la main dessus. 
C'est aussi une des rares personnes à savoir que 
c'est le  grand-père d'Eloïse, car il n'a pas chômé et 
a voulu en savoir long sur cette jeune enfant. Ses 
hommes de Louisiane ont donc remonté ses 
origines avec succès.
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Comme c'est un chercheur fou, il se dit qu'il y a 
probablement un potentiel à avoir le Grand-Père et 
la petite fille…

Il reste une question n'est-ce  pas ? Comment 
sait-il qu'AL est Abraham Lincoln revenu d'entre  les 
morts ? C'est élémentaire pour un homme tel que 
lui, avec un pied dans le milieu stratégique 
d'Amérique et l'autre chez les Reckoners.

Lafayette n'est pas - encore - au courant de 
l'existence d'Eloïse, ni donc de sa relation avec AL.

Les Lieutenants de Baker
Note préliminaire : Les abominations de Baker 

sont décrites dans la gamme “Classics” (cf. The 
Agency) à plusieurs reprises. Nous vous proposons 
ici notre propre vision, centrée sur l’entourage 
élitisme de Lafayette Baker, et sur une synergie 
visant à contrôler l'intégralité des USA et des CSA.

Baker a gardé des liens privilégiés avec certaines 
personnes haut placées dans l'Union, notamment 
chez les militaires ou parmi ses anciens agents. 
Point commun de tout ce groupe : ils luttent pour le 
camp des Yankees, et ils veulent rester dans les 
sphères de  décision de l'Union. Pour Baker, c'est un 
réseau de relation indispensable s’il veut revenir 
sur le devant de la scène. Il ignore que lieutenants, 
abominations faites hommes, ont pour mission 
d'infiltrer les plus hautes marches du pouvoir. Elles 
ont déjà réussi à le faire du côté Sudiste, il ne leur 
reste plus qu'à phagocyter le Nord pour lancer 
indéfiniment les hommes les uns contre les autres. 
Diviser pour mieux régner, l'adage inventé  par les 
hommes se retourne contre eux.

Contrairement aux abominations classiques, ces 
dernières ont des pouvoirs de clonage qui leur 
permettent de prendre la place d’un vivant, voire de 
tenir son rôle de manière assez convaincante sur 
un délai assez court. Elles prennent possession 
d'un corps tué  par leurs soins, et peuvent se 
transformer à la manière des lycanthropes sur un 
panel de formes qui va du zombie cadavérique ou 
toute autre forme mélangeant ténèbres et chair 
morte à la copie conforme d’un humain de sa 
mémoire d’assassin.

Statistiques 

• Attributs : Agilité d10, Intellect d6, Ame d8, 
Force d12, Vigueur d10, Parade 8, Résistance 7

• Compétences : Combat d10 , T i r d10 , 
Intimidation d10, Notice d8, Furtivité d12, 
Intimidation d8 

• Peur : elles peuvent à volonté révéler leur vraie 
nature, et inspirer une peur immédiate, 
retrouvant ainsi la dignité auprès de leurs 
consoeurs.

• Régénération rapide : le corps étant géré par 
une cohésion maléfique magique,

• Hardy : elles ne sont qu'indirectement connectées 
à leur corps, dont tant que ca n'affecte  pas la 
physique du corps, elles s'en foutent. Pas de 
douleur, pas d'étourdissement.

• Construct : contrairement aux morts vivants qui 
ont leurs modificateurs spécifiques, ces 
abominations construisent en permanence leur 
corps. Ce qui leur donne techniquement les 
mêmes avantages que les constructs. 

• Immunité (Terres de Chasse) : les attaques des 
Hucksters et de manière générale par tous les 
agents du mal n'affectent pas les abominations.

• Les dégâts matériels n'infligent que la moitié des 
dégâts (diviser par deux avant la confrontation à 
la résistance). 

• Faiblesses 
• (Baker) : ces abominations existent grâce à la 

peur qu'elles engendrent mais surtout grâce à 
la paranoïa de Baker qui a poussé les 
Reckoners à le choisir comme cible. Si Baker 
disparaissait, ou revenait à la raison, ses « 
lieutenants » disparaîtraient.

• Les abominations ont un badge National 
Detective Police dans une de leur poche, le 
retirer de leur personne les détruit. (VO)

Le nombre de lieutenants est variables, plus la 
paranoïa et l'inquiétude de Baker augmente, plus 
les abominations se créent (elles tuent un agent / 
relation de Baker et assument son rôle). Elles 
obéissent à Baker à la lettre et font attention à ne 
pas perdre leur couverture sociale. Leur intelligence 
basique ne leur permet pas de prendre des 
initiatives sur le long terme, par contre elles 
peuvent donner le change en société à la perfection, 
avec une perception accrue des émotions.

Ce sont donc des créatures très dures à cuire, ce 
qui devrait surprendre vos joueurs. Passé les 
premières balles, ils penseront que ce sont des 
déterrés, mais même une balle dans la tête n'a pas 
d'impact particulier sur ces abominations. Laissez 
le doute planer ad-vitam sur leur nature, il n'est 
pas nécessaire de tout expliquer à vos joueurs, ils 
n'apprécieront que mieux le mystère de vos parties.

Nous les retrouverons au début de notre histoire 
camouflé en uniformes de militaires de l'Union.

Faucon Solitaire 
Abraham Lincoln dispose d’un réseau d’agents 

très bien organisé, via l’Agence mais aussi certains 
agents indépendants qu’il a personnellement mis 
en place, se méfiant des taupes (il a déjà perdu la 
vie une fois). 

Parmi eux, un Indien, Faucon Solitaire qui sera 
développé plus loin dans le Chapitre 1.

 Abraham Lincoln l ’a chargé, en cas 
d’enlèvement, d’engager une troupe indépendante 
et neutre pour tenter de le libérer, ceci dans la plus 
grande discrétion vis à vis de l’Agence (The Ghost 
se méfie d’une partie  de l’Agence). C’est ainsi que 
cet indien va introduire  les personnages dans une 
intrigue dont ils ne comprendront les tenants et 
aboutissants que bien plus tard... Enfin, s'ils y 
arrivent... 
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Contexte général

Nous ne donnons pas de consigne sur la 
composition initiale  de votre Gang. Sachez 
néanmoins qu’avoir au moins un hombre capable 
d’embrasser de  temps à autre une vision 
ésotérique de l’existence donnera à votre groupe 
de PJs un sérieux coup de pouce pour décrypter 
quelques facettes des intrigues du scénario. 

L'aventure est destiné plutôt à des PJs 
débutants, libres, sans trop d'accroches, prêt à 
voyager pas mal, et sans avoir un trop gros 
réseau avec des forces politiques fortes 
influentes : ils vont être  confronté à du lourd 
rapidement, il ne  faudrait pas trop leur simplifier 
la tâche. Pour finir, un brave indien n'est pas  le 
bienvenu, car sa cohérence ne tiendrait pas fort 
longtemps, à moins qu'il ne soit déjà bien intégré 
dans la société des blancs, tel Faucon Solitaire 
(PNJ de cette campagne). PJ débutants, mais les 
joueurs eux-mêmes peuvent être des vétérans de 
Deadlands bien entendu.

Une des origines de cette  campagne était 
d’amener de manière cohérente un groupe de PJs 
débutants en relation avec les plus hautes forces 
politiques du Weird West (Gouvernements, et 
grands acteurs, AL, Hellstromme, etc.). Dans la 
lecture du scénario officiel «Dead Presidents», les 
relations avec de tels hommes tombent comme un 
cheveux sur la soupe, et ces gens donnent leur 
confiance aux PJs directement... Passés ces 
premiers chapitres, vos PJs auront maintenant 
une bonne raison, voire plusieurs, d’être mis au 
milieu des choses les plus importantes du Weird.

La date importe donc peu, si vous voulez faire 
jouer Dead President, vous pouvez le faire 
démarrer en 1877 ou 1878 et trouver la 
passerelle qui les emportera dans ce scénario 
(relativement aisé, quitte à changer certains 
acteurs selon l’orientation des PJs), si vous foncez 
vers The Flood, ça peut être  en 1979, 
Hellstromme ne leur tombera pas sur la tête 
comme dans ce scénario, et ils auront d’autres 
choses à voir avec lui à ce moment là... ;)

L'idée d'origine de cet écrit est de faire cotoyer 
les PJs avec la guerre civile, la guerre  du rail, le 
far west glauque type Deadwood (excellente série 
télé qu'un meneur de Deadlands devrait voir), du 
steampunk avec des machines géniales, et un 
fantastique horrifique présent en filigrane (pas de 
monstres à tous les coins de rue, mais quelques 
petites, voire grosses, choses dérangeantes ou 
surprenantes dans des endroits choisis). 

Les deux premiers chapitres peuvent tout à fait 
se jouer comme une aventure qui se tient et qui 
se termine avec une ouverture. D’autres chapitres 
verront le jour. Si vous, lecteur, vous avez des 
idées, nous vous seront très reconnaissants de 
les partager et de venir ajouter quelques briques 
sur le wiki (un nouveau chapitre, synopsis, PNJ, 
etc...) : http://www.jdrs.fr/wiki/

Les scénarios qui suivent sont conçus pour 
se jouer à la suite, mais si vous souhaitez prendre 
des bouts pour les remettre dans votre  campagne, 
c'est tout à fait  possible. Ils constituent à ce jour 
une bonne introduction, l'intrigue n'est pas 
terminée, l'histoire d'Eloïse est ouverte, son 
potentiel est tellement grand qu'il ne faut pas 
aller trop vite avec elle, et la mettre trop présente 
parmi les PJ risquerait de les faire passer au 
second plan... 

Le premier scénario, “Denver, quelques 
minutes d’arrêt”, place le décor d'introduction 
dans une ville déjà étendue et cossue, les PJs ont 
une bonne raison d'aller à Denver (qui les 
regarde) et y vont en train. La suite, assez linéaire 
pour débuter, pousse le  Gang à travailler pour 
l’Agence Pinkerton plutôt que de croupir derrière 
les barreaux. Après une enquête qui les confronte 
avec quelques éléments de l ’étrange de 
Deadlands, les PJs seront à nouveaux libres de 
leurs mouvements, mais avec le goût amer dans 
la bouche de ne pas avoir trouvé les bonnes 
réponses.

Le second scénario, “Jeux de pistes”, invite 
le Gang à faire plus ample connaître avec les 
PNJs rencontrés jusqu’à lors, et à se promener 
dans Denver pour identifier un coupable  bien 
singulier.

Le troisième scénario, “Cap sur le Fort 51”, 
s’inscrit en marge de  l’intrigue principale, et 
pousse le  Gang à prendre un train dans lequel 
l’Union transporte des marchandises très 
convoitées... Pas de bol, les barons du Rail 
pourraient trouver le convoi alléchant. 

A ce jour, ce  troisième scénario n'est pas 
encore écrit.

Une note concernant le vocabulaire. Comme 
beaucoup des documents de référence de 
Deadlands sont en américain, notre choix a été de 
garder les termes originaux chaque fois que 
possible, exception faite du Gang. Voici un petit 
lexique des termes les plus courants : 

Marshal  : le chef de l’histoire, le grand manitou 
des plaines, le metteur en scène et gardien des 
lois. 

Manitou : les mauvais esprits qui envahissent 
la terre de l’Ouest depuis que l’Histoire s’est mise 
à diverger. (notez que ce point est inconnu des 
joueurs débutants, et c'est l'essence du Mystère 
principal de Deadlands)

Reckoners : les “Justiciers”. Les grands 
méchants de l’Histoire. Si vous ne les connaissez 
pas encore... vous apprendrez à les connaître.

Abominations : les créatures dont se  servent 
les Reckoners pour terrifier tout le monde.
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Chapitre Premier 

Denver, quelques minutes d’arrEt !

Nouvelle...

- ... N'est-ce pas trop dangereux ?
- Bien sûr que ça l'est ! La Nouvelle Science est 

pleine de dangers. Nous le constatons chaque jour.
- Oui... Mais... Nous ne savons pas vraiment 

quelles conséquences ça pourrait avoir... On sait que 
ça réveille les peurs les plus enfouies, mais j'avoue 
ne pas en avoir encore identifié la source. Ça ne peut 
pas provenir d'Elle, elle est si innocente... Serait-ce 
les effets de la roche fantôme, à ces hurlements qui 
s'en échappent ? Nous en respirons les vapeurs toute 
la journée sans jamais avoir vécu une telle 
expérience...  Puis, ça ne marche que sur le gens qui 
ont dormi dans la dreambox, et ils y font les 
meilleurs des rêves ! Comment leurs rêves peuvent-
ils se transformer en de tels cauchemars éveillés ? 
Qui est-Elle vraiment ? Serait-ce ma machine qui 
déforme sa bienveillance ? Ou la peur qu'elle en 
éprouve à l'idée d'un incident... Il faut dire que des 
incidents sont communs dans notre métiers.

- Pour connaitre les conséquences, il n'y a pas 
d'autre méthodes plus rapides qu'un test grandeur 
nature. Ce test permettra de récolter des 
témoignages précieux qui nous permettront d'en 
savoir plus, et tu auras alors des réponses à tes 
questions. Son potentiel est phénoménal, je n'ai rien 
vu de tel depuis le Grand Tremblement ! 

- Il me reste quand même un doute...
- Lequel ?
- Si la peur s'élève trop haut dans l'échelle, il se 

pourrait qu'il y ait des victimes... Je veux dire... Des 
morts !

- Nous sommes en guerre ! Ne l'oublie pas. Aussi 
dramatique que cela puisse être, nous auront dans 
ce cas un avantage considérable !

- Oui, je suis d'accord sur ce point, mais je ne 
parlais pas de ça, je pensais à sa réaction à Elle !

- Oh, je ne me fais pas de soucis sur ce point pour 
le moment. Jusqu'à présent, elle a l'air de ne se 
rendre compte de rien. Dans ses réponses, elle a 
toujours exprimé qu'elle était en train de rêver.

- J'espère que ça ne se transformera pas en un 
rêve explosif...

Vue d'ensemble

Cette introduction dirigiste permet aux PJ de se 
confronter à une arme terrible, une belle claque qui 
peut faire frémir l'ouest dans ses pires bas fonds. 
Passé ce cap un peu forcé, les PJs vont se retrouver 
libre avec pas mal d'alternatives ouvertes que 
chacun pourra développer à sa guise. 

Tout commence dans un train qui arrive à 
Denver. Pendant le trajet, nous avons prévu de quoi 
permettre aux joueurs de se lier à minima. 

En sortant de la gare, ils sont pris dans une 
explosion particulièrement violente qui fera des 
centaines de morts en quelques secondes. 

Survivants, on leur demande d'enquêter en 
secondant l'Agence Pinkerton. Les pinks ont déjà 
des soupçons et l'affaire sera vite  réglée, sauf que 
les accusés ne  sont pas les bons... Ce qui leur 
créera potentiellement des problèmes dans le 
chapitre 2...

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous 
ajoutons ci-après un peu de background 
supplémentaire pour ce chapitre. 

Background - La situation à 
Denver

La Guerre de Sécession
Les Etats de l ’Union contre les Etats 

Confédérés, voilà un sujet incontournable de 
Deadlands, et parfaitement en accord avec 
l’ambiance qui règne à Denver au moment où les 
PJs y posent la botte. Le Colorado fait partie des 
Etats qui n’ont pas encore fait leur choix entre 
obéir à Grant ou à Michele. Dans les rues, des 
partisans sont toujours prêts à débattre plus ou 
moins violemment de la question, attendu que 
chacun a son opinion à défendre. En 1878, les 
corps armés continuent à s'entraîner et à s’armer, 
et l’invasion surprise par les Anglais n’a fait que 
renforcer le qui-vive. Les territoires disputés sont 
l’endroit idéal pour enrôler de nouvelles recrues et 
mener des activités à l’écart de la rigueur militaire. 
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Une des intrigues du scénario tourne autour des 
armes expérimentales développées à grands coups 
de Ghost Rock ; chacun des camps fonde beaucoup 
d’espoirs sur la Science pour amener un tournant 
décisif en cas de confrontation militaire.

L’homme du Sud a cette réputation de soldat 
surexcité, peu instruit et prêt à tout qui pousse les 
dirigeants des grandes villes à préférer la vision 
plus industrielle et rationnelle des Nordistes. 
Néanmoins, le  Maire est là pour éviter que la 
situation ne finisse en bain de sang, le Colorado n'a 
pas envie  de ressembler au Kansas. Les préférences 
officieuses de l’autorité n’empêchent pas celle-ci de 
défendre les citoyens de Denver avant toute 
considération politique : c’est la raison pour 
laquelle  le port d’armes est interdit en ville, et qu’on 
vous incite davantage à découvrir les nouveaux 
commerces qu ’à vous préc ip i te r vers la  
conscription.  

Les militaires

Les Confédérés

Assez loin de leurs lignes de défense, les forces 
confédérées sur place  se tiennent à carreau. Elles 
savent qu’elles auront très peu de soutien en cas de 
pépin, mais peuvent malgré tout compter sur un 
beau réseau de sympathisants près à les couvrir... 
pourvu que ça ne se sache pas. Les Confédérés ont 
un discours de liberté et d’enrichissement qui plaît 
au chercheur de matières précieuses et qui flatte le 
colon exilé. Cette population n’a pas toujours les 
rênes du pouvoir à portée de main, mais peut 
retourner une opinion sur la Grand Place quand on 
en vient à rendre la justice ou les décisions 
difficiles.

Soldat Confédéré en permission

La durée du conflit a obligé  le sud à entraîner 
des conscriptions forcées. Les confédérés misent 
sur l’idéologie  et le volontariats, faute d’avoir les 
armes ou le temps d’entraînement nécessaires.

Attributs : Agilité d6, Intellect d4, Ame d6, 
Force d6, Vigueur d6.

Compétences : Combat d4, Tripes d8, 
Perception d6, Tir d4

Charisme 0 - Allure 6, Parade 5, Résistance 5
Handicap : Voeu
Atout : Soldat
Equipement : Winchester ’73 (24/48/96, 2d8, 

RoF 1, 15 coups PA 2), Baïonnette (d6+d4, 2d6, 
portée 1, +1 parade, 2 mains, quand posée sur 
l’arme). 

Les Yankees

Les Yankees ont l’avantage de la géographie : 
que ce soit par les rails ou en diligence, le trajet 
entre les Etats de l’Union et le Colorado ne figurent 
pas parmi les plus délicats. Et les lobbies 

scientifiques préfèrent traiter avec les politiques qui 
poussent à l’industrialisation plutôt qu’avec les 
planteurs enchaînés à leur coton et leurs esclaves. 
Les sympathies se créent donc logiquement, même 
si les actions des Etats Fédéraux provoquent 
parfois comme partout leur lot de frustrés et 
d’indignés. 

Soldat de l’Union en mission

L’Union a toujours eu peur des défaites et des 
pertes humaines, très mauvaises pour l’image de 
stabilité et de garantie qu’elle veut offrir à ces états. 
De ce fait, malgré un entraînement et un armement 
souvent supérieur à leurs ennemis, leur frilosité 
tactique et les conflits internes entre les officiers 
nuisent fortement à la possibilité de victoire. 

Attributs : Agilité d6, Intellect d4, Ame d6, 
Force d6, Vigueur d6.

Compétences : Combat d6, Tripes d6, 
Perception d6, Tir d6

Charisme 0 - Allure 6, Parade 5, Résistance 5
Handicap : Voeu
Atout : Soldat
Equipement : Winchester ’73 (24/48/96, 2d8, 

RoF 1, 15 coups PA 2), Baïonnette (d6+d4, 2d6, 
portée 1, +1 parade, 2 mains, quand posée sur 
l’arme).

Les hommes de Loi

Le maire Hornsby

Cet homme est quasiment le  gouverneur du 
Colorado. Sa popularité lui a permis de faire 
entendre sa voix au-delà des luttes d’influence 
entre Nordistes et Sudistes. Installé à Denver, il y a 
levé une force d’intervention loyale  et efficace : la 
Brigade de Défense (cf. ci-dessous). Réputé 
incorruptible, son avis est à l’image des hommes de 
l’ouest : il sait sentir quand le vent tourne et 
compose avec les intervenants de chaque affaire. 
C’est donc surtout en diplomate qu’il a réussi à 
limiter les violences et à faire de sa ville un coin où 
les entreprises fleurissent. 

La Brigade de Défense de Denver

Boss - Le Maire : Hornsby

Le Maire, Hornsby, est leur boss. En pratique, il 
délègue les opérations à James Cook mais tout 
membre de la brigade doit obéir à un ordre qui 
viendrait de Hornsby. Le QG collé à la Mairie : 16 
hommes

James Cook

James Cook est un homme droit. Le profil type 
“Lawful Good”. Incorruptible, au service  de sa ville. 
Il n'est pas raciste, il résoudra les problèmes 
ethniques avec la loi (donc si la loi dit qu'un Indien 
n'a aucun droit, l'indien sera considéré comme tel 
par par James. Par contre, en cas d'un homicide 
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d'un indien le coupable sera jugé pour homicide, 
sauf si la loi impose un statut de “non humain” 
pour les indiens). C'est un grand homme balaise. 
Bien rasé. Une chemise avec un veston de cuir et 
l'étoile de la brigade de Denver. Il a une juridiction 
de Marshal de Denver, qui s'étend donc à la ville de 
Denver uniquement. Il porte un ceinturon et un 
colt simple action.

Commun

Tous les hommes de la brigade portent le badge 
de la Brigade de Denver En “veille”, ils portent un 
ceinturon avec un colt, un couteau et un sifflet (pas 
à roulette) qui leur sert en cas d'urgence pour 
demander du renfort. Ils ont des chevaux et 
patrouillent souvent la ville  de Denver deux par 
deux. Sur les chevaux, un holster avec une 
carabine dedans (Winchester). En opération, qu'il 
soit à cheval ou à pied, le brigadier porte 
systématiquement sa carabine.

Effectif

En 1880, la population historique de Denver était 
de 106.713 hab. En 1877 à Deadlands, avec la 
guerre qui dure, on peut imaginer que la 
population de cette  grande ville est plutôt autour de 
50.000 à 80.000 habitants.

Si on prend un ratio de 1 pour 2000 (trouvé 1 
pour 1850 hab. à Toronto en 1835), l'effectif de la 
Brigade s'élève à 40 personnes pour 80.000 
habitants. 50 personnes pour 100.000

Offices

Il y a plusieurs postes répartis dans la ville :

• Le QG est un bâtiment annexe à la marie, un 
effectif de 16 hommes.

• 4 autres postes (à répartir dans la ville) : 8 
hommes chacuns
La brigade qui intervient dans le premier Volume 

sera principalement le groupe permanent du QG, 
vu que la partie devrait rester principalement 
autour du centre ville  de Denver. Il patrouille entre 
la Mairie et la Gare, et les rues principales de 
Denver : Holladay, Larimer, Lawrence, Arapahoe, 
Blake…

Les 16 hommes du QG:

• James Cook

• William Ernhart

• James Mahony

• Gilbert Murray

• Charles Murray

• John Ryan

• Thomas Ryan

• Thomas Walsh

• John Yeggy

• August Scholer

• Franck Roberts

• Gilbert McDougal

• Robert Cavanaugh

• Albert Eystore

• Joseph Willingham

• Jo Lewis
Dix sont en patrouille constante (5×2), les 6 

autres restent au QG pour les affaires quotidiennes 
et administrative (garder la prison, recevoir les 
habitants, communication avec les autres polices 
de la région y compris avec les U.S. Marshals & 
Texas Ranger, bien que ces derniers ne soient pas 
dans leur juridiction respective, il est courant que 
des affaires les amènent à Denver pour échanger 
des informations concernant des fugitifs.)

Profil standard

Comme leur boss, les brigadiers sont zélés et il ne 
fait pas bon les provoquer ou les ennuyer. Ils sont 
très efficaces et il n'hésitent pas à utiliser la 
violence (pas la cruauté) pour mettre au sol et aux 
fers les plus récalcitrants. Le surnaturel n'existe 
pas pour eux. Ils ne cherchent pas à comprendre ce 
qui pourrait ne pas coller. Si un “fou” (huckster ou 
autre) fait du grabuge, il est arrêté, ficelé (camisole) 
et enfermé en attendant le jugement. Il sera alors 
pendu si on le juge trop dangereux (et d'office si il a 
déjà fait un crime puni par la pendaison). “Moins 
on se pose de questions face  à ces gens là, mieux 
on se porte”.

Les affaires trop spéciales qui les dépassent sont 
mises dans les mais de Hornsby qui fait alors en 
général appel à des spécialistes, l'Agence Pinkerton 
ou certains hommes d'église connus sous la 
profession d'exorcistes.

Conseil d'interprétation

Zélé, direct, pas froid aux yeux, rationnels, 
rapides dans leurs prises de décisions. Si l'échange 
commence à trop attirer les badauds, ils emmènent 
tout le monde au poste pour continuer à discuter 
tranquillement et aviser en huis clos. Ils ne 
répondent pas aux questions des passants 
curieux : “Circulez, il n'y a rien à voir !”

Intérêts & Ambition

Faire leur boulot sans entrave et tranquillement. 
Ils n'ont en général pas d'ambitions particulières. 
Certains bien entendus aimeraient prendre du 
galon et devenir responsables de poste ou de toute 
la brigade. Nous ne développerons pas ces points 
ici.

Les services secrets de l’Union

The Agency et L’antenne des Pinkerton

En 1878, l’Agence (The Agency) a tout juste un 
an. Les disparitions répétées de son leader de 
l'antenne Ouest, Le Fantôme, n'est pas pour aider à 
la construction d'un noyau solide d'agents pour 
lutter contre les forces occultes. 

La succursale de Denver était il y a quelques 
mois une affectation très prisée : se rapprocher du 
grand chef, c’était bon pour la promotion, et les 
affaires à régler étaient intéressantes. 
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Seulement le grand manitou en question a été 
faire un tour dans des lieux peu fréquentables et a, 
encore, disparu de la circulation. 

Lawton, un des meilleurs éléments de l’équipe 
a repris les affaires légales (L'agence Pinkerton) en 
main, mais la branche occulte (The Agency) a pris 
un sérieux coup de plomb dans l’aile. Au point que 
les différentes agences de l’Est n’ont plus grand 
chose à raconter en haut lieu et que les huiles de la 
Maison Blanche s’impatientent. 

Pour faire passer la pilule, Lawton a favorisé 
toutes les enquêtes qui concernaient l’Union. On 
pourrait croire que sa position est liée à son passé 
rancunier contre les tuniques brunes, mais en 
vérité c’est surtout sa place qu’elle essaie de sauver. 

Hattie Lawton

En l'absence du Fantôme, Hattie  Lawton, 
assume l'administration de l'antenne ouest de 
l'agence Pinkerton, qui siège à Denver, et les 
affaires courantes pour gérer le Bureau. 

Hattie a passé du temps en détention Conférée 
dans les premières années de la Guerre et possède 
toujours de  la rancune pour l'exécution par le  Sud 
de Timothy Webster, un agent Pinkerton avec lequel 
elle était en mission en 1862 sous le nom de Mrs 
Timothy Webster (note : ces deux agents ont 
réellement existé, la trace historique de Hattie se 
perd suite à cette mission, nous la récupérons dans 
cette uchronie). 

Hattie est une fille intelligente, qui a une vraie 
compréhension de la mission de l'Agence et de 
l'autorité. Elle ne mettra pas en danger la vie  de ses 
agents pour venger la mort de Webster, mais il 
faudra beaucoup de persuasion pour la faire 
travailler avec des Confédérés.

Comme tous les experts de la profession, elle 
cultive une apparence qui n'attire  pas l'attention. 
Des passants peuvent la situer entre la fin de la 
trentaine et le début de la cinquantaine, des 
cheveux bruns avec quelques mèches grises. Elle 
porte en général robes chics, une année ou deux de 
la dernière mode.

Ariel Glowman

Ariel Glowman est un espion au service des 
pinkertons, mais ses origines de Virginie et son 
attitude un peu floue en ce qui concerne ses 
convictions quant aux confédérés lui ont apporté 
un certain ressentiment et des inimités de la part 
de Hattie, qui le  soupçonne, à raison, d'être  un 
agent double. 

Son bagout ainsi que ses résultats sur le 
terrain ont néanmoins très vite retardé sa possible 
éviction du Bureau : cet homme est un espion de 
premier ordre. 

Il a tellement la dissimulation et l’intuition 
dans la peau qu’il s’est dit qu’il pourrait bien 
espionner pour plusieurs camps à la fois. 
Notamment les Confédérés avec qui il a des 
relations, et qui rêvent de savoir ce que le Fantôme 
ou Lawton leur prépare comme nouvelle enquête. 

Trop bien habillé pour ne pas avoir les poches 
pleines, Glowman investit régulièrement dans les 
projets dès qu’il peut verser dans le délit d’initié. Sa 
dernière affaire l’a poussé à prendre des parts dans 
une exploitation minière à Nugget Gulch, Colorado, 
un filon d’or exploité par un associé prospecteur.

Enfin, comme nous allons le voir plus loin, 
l’agent double  a également fricoté avec nos têtes de 
turc du scénario, Huggins et Faucon Solitaire, pour 
aller se détendre dans leur lit oniro-thérapeutique... 
Ce sera sur lui que la malchance va tomber, il sera 
la cible du test grandeur nature d'Herbert Z. qui 
ouvrira le bal de notre histoire juste devant la gare 
de Denver. Ce choix est une coïncidence de la part 
d'Herbert. Il n'y a pas de relations entre ce choix et 
ces histoires d'espionnage. Si ce n'est la saine 
curiosité de Glowman qui l'a poussé à s'intéresser 
de près à la dreambox.

Pete Fadaway

Fadaway, c’est l’homme qui fait son boulot 
sans faire de vagues. Appliqué, concentré, il souffre 
malheureusement d’un gros défaut : ses dents ne 
sont pas perpétuellement en train de rayer le 
parquet. 

Il s’est habitué à travailler en effectif réduit, et 
a temporairement délaissé les histoires d’horreur 
au début du scénario pour les enquêtes de terrain. 
C’est la raison pour laquelle Lawton va le choisir 
pour encadrer les PJs : elle connaît son travail 
consciencieux et reconnaît volontiers que les 
hommes de l’Agence sont plus efficaces quand ils 
fréquentent des êtres humains plutôt que les 
bestioles des Reckoners.

Homme assez passe-partout, Pete consomme 
de tout avec modération. Joueur moyen, prêt à 
boire un verre tant qu’on ne le pousse pas à rouler 
sous la table, et adepte de la fuite dès qu’une 
bagarre en règle se présente, l’agent a néanmoins 
une force : son discours posé et rassurant, parfois 
même un peu paternaliste avec l’âge. Il a également 
la particularité d’une tolérance extrême vis-à-vis de 
ceux qui n’ont pas sa couleur de peau ou ses idées. 
Un détective précieux pour l’Agence en somme.

Les agents très spéciaux d'Abraham 
Lincoln

Le Fantôme a les moyens de s'offrir les services 
de personnes indépendantes, des électrons libres 
très spéciaux. Il ne leur donne pas accès à toutes 
les informations que peuvent avoir les membres de 
l'agence. Ce réseau n'est connu que de lui-même, 
ses membres, parfois éphémères n'ont pas la 
connaissance globale du réseau, quelques 
membres, et encore. S'il a besoin de mettre en 
relation plusieurs personnes, soit il les convoque 
simultanément, soit il leur donne ou fait parvenir la 
moitié d'une carte à jouer déchirée et des 
indications pour trouver l'autre moitié. Si des 
membres ont des doutes sur des relations possible 
entre AL et quelqu'un (notamment Faucon Solitaire 
que les PJ devraient soupçonner, bien évidemment), 
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il y a fort à parier qu'il réponde qu'il ne le connait 
pas.

 Parmi ces agents : Faucon Solitaire, un Indien 
qui sera décrit plus bas. Les PJs seront aussi 
potentiellement de tels agents...

«Huggins & le Faucon»
Le Sergent Huggins et Faucon Solitaire tiennent 

un cabinet médical à Denver, et ils y testent la 
machine oniro-thérapeutique.

Sgt Huggins

Conscrit très jeune, envoyé par une famille 
bien contente  de se débarrasser de lui, Huggins a 
fait la plupart des tâches subalternes une fois 
admis dans l'armée des Yankees. Il a finalement 
atterri à l'infirmerie, où son dévouement l’a fait 
prendre du grade ; il a suivi des formations 
accélérées auprès de grands chirurgiens militaires. 
Néanmoins, l'horreur de la guerre l'a rattrapé, et 
alors que les combats devenaient de plus en plus 
inhumains, il a finalement arrêté de supporter la 
vision de ses hommes mutilés, détruits... Il a 
préféré déserter. 

Ses réflexions sur la souffrance d'une 
humanité qui s’auto-détruit et qu'il faut soigner 
l’ont amené à rencontre un indien atypique. Il s’est 
retrouvé dans son calme, sa satisfaction dans 
l’instant présentation et dans son coeur toujours 
ouvert. 

Huggins craint plus que tout de retourner sur 
le front, de se retrouver confronté à la mort ou à la 
solitude. Il a donc entretenu un réseau de contacts 
à différents niveaux de l’armée yankee dans l’espoir 
de pouvoir apprendre assez tôt qu’on le recherchait 
si jamais ce verdict tombait. Pour le moment, les 
Fédérés ont bien d’autres chats à fouetter que de 
traquer les déserteurs, par contre les magouilles de 
plus en plus politiques d’Huggins avec des hommes 
du rang va peut-être un jour agacer la mauvaise 
personne... 

Faucon Solitaire

Faucon Solitaire est sorti de la Nation Sioux 
pour vivre à Denver. Face à l’envahisseur, son 
tempérament l’a amené à se rapprocher de  l’homme 
blanc, apprendre leur langage et les coutumes des 
blancs plutôt que de  rester dans sa tribu. Mais ce 
n'est qu'en rencontrant le Sergent Huggins qu'il a 
vraiment fait le pas de vivre en ville, comme un 
Blanc. 

Faucon Solitaire n'a pas marché souvent sur le 
sentier de la Guerre, il préférait écouter les anciens 
et apprendre les Traditions. S'il n'a pas trahi son 
peuple au point de transmettre des secrets indiens, 
dans sa médecine, il lui arrive de faire appel à la 
magie  Indienne. Il reste à l'écoute des esprits, et 
sera bien sur très choqué par la vision des 
manitous déferlant sur la gare, mais n'en parlera 

pas, car les Blancs ne comprennent pas toutes ses 
histoires de manitous.

Plus récemment, il a été approché par le 
Fantôme incognito. Il a tout de suite senti la force 
e t l ’ ambiva lence du personnage , puis a 
progressivement rejoint les forces cachées de 
l’Agence. Comme il était inconnu de l’office de 
Denver, c’est à lui que le Fantôme fait appel 
l o rsqu ’ i l a beso in de g rande d i sc ré t i on 
indépendamment de l'Agence. 

Faucon Solitaire sait qu’un jour, il devra 
marcher sur le chemin de son ancêtre, un 
vénérable membre qui s’est sacrif ié  pour 
emprisonner Raven. Son destin l’attend, et pour le 
fuir, il s’est réfugié parmi ses ennemis. Mais 
lorsque l’urgence des évènements se fera sentir 
(entendez par là au détour de la campagne), il 
devrait abandonner son rôle  de rebouteux de 
Denver pour marcher à nouveau sur les traces de 
ses aînés.
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Lever de rideau
Derrière les barreaux

Proposition d’ouverture 
expérimentale :

Vous pouvez proposer à vos joueurs une scène 
d'introduction dès l'ouverture qui se  situerai après 
le début de l'histoire. Après l'explosion de la 
psybombe, lorsque les PJs seront en tôle.

A l'issu de cette scène, les joueurs seront 
transportés, tel un flash-back dans un film, vers le 
début de cette  histoire (ci après : "Le Cheval de 
fer"). Du rarement vu dans un JDR, mais un 
challenge qui peut être intéressants comme 
sensation pour les joueurs : "Comment le MJ va 
réussir à nous emmener de force dans cette 
situation ? Maintenant qu'on la connaît, on 
pourrait vouloir l'éviter !". 

Cette option, purement facultative, permettrai 
aussi, avec l'apparition de la dreambox plus tard, 
de leur permettre de penser que ce qu'ils vivent par 
la suite serait en fait un rêve. Il n'y a pas de 
réponse à cette question, ceci est entièrement de 
votre ressort, Marshal. Sachez juste  que dans un 
rêve, vous avez plus de libertés...

Voici donc une proposition d'introduction :
«Noir. Des sons atroces résonnent encore dans 

votre tête, des images cauchemardesques, des 
lamentations, rien n'est clair... 

Un chant. Un homme psalmodie des chants, 
probablement indiens, entêtants, apaisants... Vous 
n’êtes pas seul, d’autres hommes sont dans ce lieu 
sombre, chaud et humide, certains gémissent, 
d’autres tremblent avec une respiration saccadée, 
comme s’ils avaient froids... 

Les images commencent à se faire plus clair, mais 
syncopées, une sorte explosion, des victimes qui 
hurlent, un mal de crâne terrible...

Le chant, toujours ce chant, les images 
s’estompent, le noir, le calme... mais comment tout 
cela a-t-il pu commencer ?

Un train... tout a commencé dans un train... oui... 
la lumière revient, les souvenirs se réorganisent...»

Basculez ensuite naturellement dans le train, et 
lancez votre partie en sautant dans le Cheval de 
Fer, ci-après.

Si vous ne voulez pas tenter ce flashback 
mystique, vous pouvez directement commencer ci-
après (rassurez-vous, c’est le seul moment de ce 
scénario qui ressemble à un livre  dont vous êtes le 
héros)

Le cheval de fer
Au lever du rideau, le  Gang peut déjà se 

connaître ou non, en tout cas tous ses membres 
ont pris ce train pour Denver une après-midi au 
temps couvert de la date de votre choix. Ca peut-
être le lundi 3 juin 1878. 

La Denver Pacific offre un service oscillant entre 
le moyen et le bon. Les sièges offrent de la place, et 
une partie des voitures contient tables et chaises 
pour ceux qui souhaitent passer le  voyage à 
discuter ou à jouer aux cartes. Néanmoins, les 
ornements restent bon marché, et il n’y a pas de 
service à bord. 

Passagers minute
Allez, marshal, peuple donc cette voiture 

d’individus haut en couleurs. Profite que les 
personnages n’ont rien d’autre à faire pour faire 
parler les PNJs sur Denver et ses lois, notamment 
sur le fait que le port d’armes y est interdit. 
Offre-leur la possibilité de planquer leurs flingues 
au moyen de stratagèmes de leur invention. 

Quelques suggestions de passagers : 

• Dan Oliver et Pat Smith, deux prospecteurs 
qui viennent s’installer dans la région. Ils ont 
entendu des histoires terrifiantes de Coffin 
Rock et préfèrent tenter leur chance près de 
Denver pour le moment.  

• Ayme “Doc Tremblote” Shiver, un médecin 
qui vient s’installer dans le Colorado. Sa 
femme et ses deux enfants doivent le  rejoindre 
dès qu’il aura une clientèle suffisante pour 
faire construire une maison. 

• Ned Blackbird, un éleveur d’oiseaux divers qui 
piaillent plus ou moins fort dans le fond du 
wagon. Il les surveille avec une appréhension 
facile à voir, et réagira au quart de tour si 
jamais on venait à abîmer ou voler ses cages. 

• Willie, un jeune homme propre sur lui qui dort 
sous son chapeau. Une fois le contrôleur 
passé, il propose une petite partie de cartes, 
histoire de  se mettre en jambe avant le  tournoi 
de juin, à Denver.  

• Mr et Mms Horne, un couple  de bonne famille 
de l’Est qui vient ouvrir une librairie dans le 
Colorado. Leurs bagages, bourrés d’ouvrages, 
sont lourds et encombrants. Malgré leur 
politesse qui les pousse à s’en occuper eux-
mêmes, un peu d’aide est la bienvenue.

• Vous pouvez rajouter un journaliste intègre  ou 
un pasteur en voyage, afin d’amener la figure 
morale et paternelle de la voiture. 

• Au rang des rôles imposés, Magdalena et 
Rose, une vieille  putain et la protégée qu’elle 
vient de s’acheter. Après plusieurs années de 
saloon, Magdalena espère rejoindre une 
maison close de meilleure réputation. Si cela 
intéresse certains messieurs, elles ont une 
lettre de recommandation pour le Colorado 
House. Rose est une femme de main pour la 
Black River, elle  fait même partie  d’un pack 
de cinq sorcières Wichita. 

L'ambiance à l'intérieur des wagons est plutôt 
bonne. Les PJs peuvent faire plus ample 
connaissance s’ils viennent de se rencontrer, 
récupérer les rumeurs sur la collecte des 
ressources minières avec les prospecteurs ou se 
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distraire avec le facétieux Willie, plutôt doué quand 
il s’agit de gagner quelques dollars au poker. 

Attaque en règle
Afin de souder le groupe, le Marshal peut 

organiser un petit événement dans le train, le plus 
simple est un racket lancé  par des desperados 
[caractéristiques DL:R 233] juste avant de 
descendre  du train pendant un ralentissement 
programmé (pont, passage périlleux, ...). S’il y a des 
représentants de la loi dans le Gang, ils se  doivent 
d’arrêter les hors-la-loi et de les livrer à la police. Le 
but de cet évènement est juste de pousser les 
téméraires (i.e. les PJs) à se reconnaître  et à faire 
connaissance.

Le wagon mystère
Dans un autre wagon, blindé avec une tourelle 

équipée d’une gatling, se trouve un petit régiment 
de tuniques bleues. Ils sont en transfert vers le Fort 
51. Ils transportent dans un petit coffre blindé un 
prototype d’un nouveau compresseur à vapeur 
conçu dans l’Est, ainsi que les plans de conception. 
Ce prototype devrait démultiplier les capacités de 
futurs engins à vapeur. Il doit être  intégré dans un 
véhicule révolutionnaire là bas. l’accès au wagon 
blindé pendant le voyage est strictement interdit. A 
chaque extrémité, deux soldats gardent la porte 
dans les wagons adjacents (qui ne sont pas celui 
des PJs).

Rose n’en a pas forcément l’air, mais elle analyse 
toutes les effluves magiques provenant du wagon 
mystère. En fait, elle est pour mission dans la 
guerre des Rails pour le compte de sa compagnie : 
les approvisionnements pour le Fort 51 doivent 
revenir à la Black River... 

Ce wagon n'a pas d'importance dans le Chapitre 
1, par contre, il pourrait être encore dans le décor 
plus tard lors d'un trajet en train vers Salt Lake 
City (sur la route ferrée de Fort 51, le train doit 
passer à Salt Lake City. Mais c'est un bon 
catalyseur d'idées pour les joueurs… alors laissez-
les imaginez. C’est le thème du Chapitre 3 (à venir).

La Gare de Denver
Le train siffle sa vapeur pendant que les 

voyageurs descendent sur le quai. La gare est de 
bonne taille, en rapport avec les trois compagnies 
de chemin de fer qu’elle accueille. La locomotive et 
son conducteur font un arrêt d’au moins une heure 
avant de repartir ensuite en direction du Nord : 
plein pour la chaudière, échange du personnel de 
bord, et décrochage du wagon blindé. La plupart 
des passagers descendent donc, pour visiter les 
environs et se dégourdir les jambes. Notre gang est 
arrivé à destination, et peut se remplir les poumons 
à l'idée de juteuses affaires qui les attendent à 
Denver. 

Face aux forces de l’ordre
La Denver Pacific utilise comme les autres 

compagnies des employés pour contrôler les entrées 
et les sorties de ses trains, et accessoirement 
contrôler que tout le  monde a payé son billet. 
Plusieurs cavaliers armés se promènent sur le quai, 
et réagissent très vite au cri des contrôleurs, en 
général des mécaniciens et des apprentis qui 
doivent bon gré mal gré jouer les fouineurs. 

Les 6 soldats qui gardent le wagon blindé 
(intérieur et extérieur) en sortent et vont s’offrir une 
pause en ville. Deux soldats les attendaient à 
Denver et continueront de garder le wagon sur 
place. 

Très Important : Ils sortiront de la gare au 
moment où la «bombe» explose (voir ci-après).

Un indien dans la ville
Remplie d’une activité humaine bourdonnante, la 

gare est un excellent endroit pour tenir des propos 
discrets sans éveiller les soupçons. Il y a même un 
bar sur un côté de la grande salle. Son propriétaire, 
un costaud à la voix grave, lance son appel à la 
beuverie dès la descente des premiers voyageurs, 
pendant que des voyageurs attendant leur 
correspondance (ou leur train, car les retards sont 
fréquents) sont déjà accoudés à s’envoyer des 
verres de whisky.

Alors que le Gang s’apprête  à franchir la porte de 
sortie de la gare, ce même brave leur adresse la 
parole. 

«Si vous donner dix dollars chacun, moi sauver 
petits culs de blanc.» 

Il dit cela avec le calme caractéristique de la 
plupart des indiens expérimentés, mais n'a pas l'air 
de plaisanter non plus. 

Note : La somme peut baisser en fonction de ce 
qu’il reste  dans les poches de vos PJ, Marshal. Il 
vaudrait mieux qu’au moins deux aillent rejoindre 
l’Indien. 

>TIPS< Dans la mesure du possible, faite en sorte 
que les PJs soient assez groupés au moment où 
l’indien Faucon Solitaire s’adresse à eux.

S'il souhaite  les escroquer, il est bien fou de 
s'attaquer tout seul à si forte partie. Néanmoins, 
l'indien ne va pas réitérer très longtemps son offre 
si les PJs ne mordent pas à l'hameçon, il se lèvera 
et se dirigera vers le bar. Faites remarquer au 
besoin que son peu d’insistance à les faire  accepter 
augmente le crédit de ses paroles : après tout, 
pourquoi l’indien aurait tant envie que cela de 
sauver des blancs, justement ? Si le  Gang pose des 
questions sur la menace qui plane sur eux, il se 
contentera de répondre : Mauvais esprits rôdent 
tout près. La caractéristique commune entre les 
communautés minoritaires du territoires étant 
d’être difficile à faire causer, surtout dans une 
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langue civilisée, seule la violence  pourrait 
contraindre l’Indien à en dire davantage, et le  lieu 
ne se prête guère à la bastonnade.

Timing serré
Les Pjs n’ont pas toute la journée pour se décider 

à faire confiance à leur nouveau protecteur. 
L’indien filera vers le bar au bout de quelques 
instants. 

Si les Pjs se décident avant de faire  confiance à 
l'indien, ce dernier empoche les billets, puis fait 
signe de les suivre. Il les mène derrière le  bar, 
malgré le gabarit de son gardien, et avec un coup 
de genou bien placé  le plie en deux avant de lui 
faire baisser la tête bien en dessous du niveau du 
zinc. Il invite les PJs à faire de même.

Dans le cas contraire, rien ne les empêche de 
sortir sur la place. Un homme d'allure  respectable, 
couvert avec un couvre-chef de standing commence 
à tituber au milieu de celle-ci. Si les PJs sont 
dehors, ils ont de bonnes chances de le  remarquer 
(Perception +1). Derrière les fenêtres de la gare, il 
faudrait être plus vigilant, l’agitation du lieu 
masquant en partie le comportement bizarre de cet 
homme (Perception -2). Peut-être voudront-ils lui 
porter secours ? 

Si jamais un huckster avec un sort analyse 
l'activité du coin, il peut confirmer les dires de 
l'indien : une énorme dose d'énergie négative est en 
train d'envahir la place.

Bombe psychique ?
Un instant après être cachés derrière le bar, 

c'est l'explosion : après s'être tenu la tête  deux ou 
trois fois, l'homme en perdition ouvre  la bouche, de 
laquelle  sort un faisceau noir qui va faire hurler de 
terreur deux ou trois passants pris dedans. 

Tandis que les cibles touchées s'écroulent 
inanimées, le faisceau se transforme en disque qui 
s'étend sur la place en plus de 3m par seconde. Les 
hurlements des victimes font écho à des sifflements 
stridents tout à fait surnaturels, et cela va durer 
suffisamment longtemps pour que toute  la ville ait 
une chance d’entendre ce cauchemar. Après les 
trois premiers civils, le régiment Yankee va être 
le premier à tomber.

Gérez cela comme une attaque de  zone sur toute 
la place et une partie de la gare, pour une durée de 
dix rounds. La seule planque valable se trouve 
derrière le  bar, car le  meuble a été fait à partir de 
bancs d’église et renforcé  en métal : l’énergie 
n é g a t i v e e n f u r i e e s q u i v e c e t o b s t a c l e 
naturellement. Appliquez les règles de la psybombe 
sur tous les autres. 

Si les PJs ont cru à la bonne parole de l'indien (et 
à son marché surtout), ils n'auront rien vu, mais 
tout entendu, et Dieu sait que seule l'écoute avait 
déjà de quoi glacer le sang des plus durs à cuire.  
Un jet de tripes s'impose, en cas d'échec ils seront 
hantés par ces cris pendant quelques nuits. 
(N'hésitez pas à leur donner de mauvaises nuits 

quoi qu'il arrive pour les "libérer" plus tard avec la 
dreambox). 

A l'issue de cette sorte d'explosion, la sphère 
sombre se rétracte à une vitesse folle, comma 
aspirée par un point unique, sur l'homme source. 

Laissant devant la gare et à l'intérieur un nombre 
considérable de  victimes. Les autorités en 
compteront près de 200 mortes et d'autres dans un 
coma ou complètement fous, hystériques et 
paranoïaques. 

L'indien ne se laissera pas questionner : il est 
médecin, et il ira porter secours aux victimes. Si sa 
parole est mise en doute, il donnera sa carte de 
visite avec l'adresse de son officine, en ville. 

Malheureusement, il n'y a pas grand chose à 
faire, sauf pour ceux qui se trouvaient à la limite  de 
cette première psybombe.

Un silence de mort plane sur l'endroit pendant 
quelques secondes, laissé exsangue de victimes 
pour crier leur malheur. Puis des habitants 
descendent de chez eux, viennent des villes 
adjacentes ou arrivent des trains, et ne peuvent 
que constater le désastre. Certains des PJs ont 
sûrement un rôle suffisamment intéressé par les 

Qu’est ce que je risque ?

La psybombe libère la puissance maléfique à 
l’état brut directement dans le monde des 
hommes. Les extras se font forcément posséder 
par les manitous et s’entretuent ou se font 
déchiqueter et brûler par les énergies qui les 
traversent. 

Les Wild Cards ont droit un à jet d’Ame -4 
par round pour résister. En cas d’échec, ils 
encaissent une blessure automatique. 
L’attaque ne peut pas incapaciter par les 
b l e s s u r e s , m a i s c h a q u e r é s u l t a t 
d’incapacitation est convertit en un rang de 
Fatigue (née de la résistance à la puissance 
extrême de l’attaque). Les effets de  la Fatigue 
s’appliquent normalement, et donc si les PJs 
décident de faire  comme si de rien n’était, il 
pourraient fort bien y passer. 

Chaque round où le Wild Card échoue à son 
jet d’Ame, il prend une pépite noire. Celle-ci se 
troque contre une nuit cauchemardesque 
durant laquelle  un jet d’Ame normal. S’il fait 
un 1, un manitou tente de le posséder. 

Les protections physiques ou magiques ne 
font pas barrage à l'attaque, mais éliminent le 
malus de  -4 sur le jet d'Ame. S'ils parviennent 
à mettre un mur de pierre ou plusieurs murs 
de bois (remonter dans le train, aller derrière la 
gare ou un grand bâtiment autour de la place, 
ils ne seront plus soumis aux jets. 
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mystères (sorcier, prêtre, espion, shérif et j'en 
passe) ou par sauver des vies pour se précipiter 
dehors et essayer de comprendre. 

L'homme qui fut la source de l'événement est 
étendu inanimé par terre. Donnez une ou deux 
actions aux éventuels PJs les plus proches. 

L'homme avait un portefeuille, avec différents 
documents officiels qui se réfèrent à lui sous le 
nom d'Ariel Glowman, quelques dollars en poche, et 
surtout différentes cartes d'accréditation qui 
laissent à passer que la victime était du genre à 
évoluer dans les eaux troubles et à tenir plusieurs 
casquettes. 

De toute façon, les PJs n'ont pas le temps de 
détailler le fruit de leur découverte, car la foule et la 
brigade de Denver arrive rapidement au galop (ils 
sont armés, eux). 

Le personnel de la gare survivant fait siffler les 
trains, et fera bientôt une déclaration en vue 
d'annuler tous les départs du jour : la moitié du 
personnel de la compagnie est au sol, et des corps 
traînent un peu partout sur les rails, dans les 
salles et les couloirs. 

A ce stade, la réaction probable des PJs est, 
après l’identification de la source de  l'incident, 
d’aller tirer les vers du nez de Faucon Solitaire. Que 
ce soit pendant son travail de sauveteur (dans ce 
cas, il les enverra paître, ou leur demandera de se 
rendre utile) ou après, attendant sans le quitter des 
yeux qu’il ait fini son travail. S’il est pressé de 
questions, il joue sur la réputation de sauvage pour 
faire croire qu’il ne comprend pas bien les 
questions, et peut même faire quelques grimaces 
pour faire croire qu’il a mal interprété ce qu’on lui a 
demandé.

Un massacre, des coupables

Les PJs doivent maintenant trouver un pied-à-
terre à Denver, peut-être loin de la gare, qui sait ? 
C'est le moment de découvrir la ville.

Une fois que le Gang s'est émerveillé d'être 
dans une ville calme et moderne (ou pas...), les 
choses vont se gâter : la police (brigade de Denver), 
mené par le  frétillant James Cook, a interrogé tous 
les témoins de la scène du crime, et c'est l'Indien 
qui a trinqué. Selon les superstitions, il n'y a qu'un 
Indien pour savoir quand les esprits vont se 
déchaîner et comme les indices sont maigres, les 
PJs sont accusés de complicité pour le moment, 
sous le témoignage du barman.

Si les PJs veulent se défendre, ils verront vite 
que la situation n'est pour le moment pas très 
propice : la foule hurlante cherche des coupables, 
et le  maire a visiblement décidé de montrer qu'il 
agit, même si c'est pour ensuite réviser son 
jugement. Les commentaires de la foule à l'égard 
des PJs seront tout de suite beaucoup moins 
affectueux que ceux qu'ils ont eues durant leur 

recherche d'un lieu pour dormir. Les vieilles 
suspicions contre les étrangers (la plupart des PJs 
refont surface, et les gosses trouveront bien 
quelques projectiles pour montrer tout haut ce  que 
leurs parents pensent tout bas. 

Durant le trajet, les hommes de la Brigade de 
Défense de Denver restent le  plus impassible 
possible, accaparés par leurs tâches. Si les PJs 
sont discrets, ils pourront leur extirper que le maire 
n'a pas l'intention de les faire pourrir en prison 
sans preuves, mais pour l'instant il veut apaiser la 
population en montrant que les autorités agissent : 
c'est le  meilleur moyen pour éviter que la populace 
ne décide pas de se faire  justice  elle-même. Le 
barman continue de crier qu'il a vu l'indien et les 
PJs se cacher pour éviter de succomber à 
l'influence mortelle qu'ils ont lâchée sur Denver. 
Les représentants de la loi veilleront à arrêter tout 
débordement de foule. 

Une fois en cellule, on avertit le Gang qu'il sera 
gardé là au moins 24 heures. 

L'Indien n'a pas énormément de choses à 
révéler, si ce  n'est son nom : Faucon Solitaire  aux 
Pattes Brisées. Il tient depuis quelques années une 
échoppe de médecins/rebouteux en vi l le, 
sobrement intitulée « Huggins & le Faucon ».

Les autres prisonniers dans les salles écoutent 
les paroles de l'Indien, et lancent tantôt des 
réflexions approbatrices, tantôt des injures racistes 
primaires, du style «  T'avais qu'à rester dans tes 
plaines », « A force de jouer avec les esprits, on les 
énerve  », «  Les peaux rouges sont tous des 
menteurs dès qu'il s'agit de tuer un blanc », et ainsi 
de suite. Faucon reste stoïque face aux invectives. 
Si les PJs l'interrogent sur le meurtre, il dira juste 
qu'effectivement, contrairement aux blancs, il sait 
sentir quand les esprits mauvais vont se déchaîner, 
mais que celui qui fait appel à ce type d'esprit est 
trop maléfique pour être un indien. Visiblement, il 
ne souhaite pas soigner sa défense, persuadé que le 
jugement des hommes blancs est expéditif et sans 
justice. Vu la situation, on peut le comprendre. En 
tout cas, les PJs lui doivent surement leur survie, 
et s'ils veulent essayer de lui sauver la mise, ils 
vont devoir garder le moral. 

La nuit en prison va être épuisante.
Note : Si vous avez choisi l’introduction 

flash-back, c’est ici que vous pouvez réinsérer 
la synchro avec le flashback, félicitations pour 
avoir réussi à forcer le destin.

Epuisante, donc, pour deux raisons : d'abord 
par le manque de confort et la proximité d'autres 
truands qui n'ont pas toujours envie de dormir, 
mais aussi à cause des cauchemars qui vont hanter 
les PJs. En effet, ceux qui ont subi des blessures 
sont encore marqués de l'empreinte des manitous, 
et ceux-ci vont s'en donner à coeur joie pour les 
faire flipper comme un jeune cow-boy devant le 
taureau. Si les PJs ont été protégés par le bar, le 
souvenir du cri des victimes agonisantes et du 
déferlement de la mort s'abattant sur la place est 
suffisant pour avoir le sommeil agité et léger. 
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Propulsés enquêteurs
RDV avec le Maire

Le lendemain, un des hommes de la Brigade de 
Défense de Denver viendra faire sortir le Gang de sa 
cellule pour les placer dans un bureau fermé. 
Quelques minutes plus tard, le maire fait son 
entrée, avec un quarantenaire au visage marqué, 
habillé  chic mais néanmoins pratique, et ayant une 
arme à la ceinture. Et quand on rentre armé dans 
le dos d'un maire, c'est qu'on peut se targuer d'une 
certaine autorité. Le maire fait les présentations 
entre les PJs et Pete Fadaway, de l'agence 
Pinkerton. Si certains PJs ne connaissent pas la 
célèbre Agence de détectives privés, Pete fera un 
brève présentation, avant d'expliquer la raison de 
sa présence. A Denver, intrigues et complots entre 
Nord et Sud, entre les compagnies du Rail ou 
encore entre différents commerces très influents 
rendent le travail des représentants de la loi plus 
politique et plus délicat que dans d'autres villes. 
C'est pourquoi l'Agence n'hésite pas à travailler 
main dans la main avec les forces d'action de la 
ville et y apporter une analyse extérieure. 
Néanmoins, même l'Agence Pinkerton a des effectifs 
limités, et doit parfois se servir de talents extérieurs 
pour faire éclater la vérité. 
Le maire reprendra la parole. « Vous avez assisté à 
un événement surement très important. Même si 
les témoignages vous accusent, je suis convaincu 
qu'il s'agit plus que d'une simple vengeance 
indienne. Je suis prêt à vous croire sur parole et à 
vous libérer, mais pas pour que vous vous tourniez 
les pouces : vous allez me trouver qui est le 
responsable, et M. Fadaway est le garant de votre 
bonne foi. Apportez-moi une explication qui tient la 
route, et je vous libère avec les honneurs. Si vous 
ne jouez pas le  jeu, je suis sur que Faucon Solitaire 
pourra se réjouir d'avoir quelques compagnons de 
cellule le temps qu'un juge soit libre pour trancher 
sur ce meurtre. »

Même si on est dans le  Colorado, la mort n'est 
jamais jugée  tendrement dans l'Ouest sauvage. 
Grosso modo, il s'agit d'une offre que le Gang ne 
peut pas refuser, à moins de se compliquer 
beaucoup la vie pour leur arrivée à Denver. 
Evidemment, les PJs ne seront pas payés, mais 
Fadaway accepte de leur payer gite et nourriture 
sur ses frais de mission si les PJs réalisent 
ef fectivement l 'enquête à ses côtés. C'est 
certainement plus alléchant que la gamelle 
d'haricots rouges qu'ils ont eu en prison…

Chez les Pinkertons
Lorsque les PJs auront choisi de quitter l'horizon 

des barreaux, Pete les emmène à la succursale 
Pinkerton de Denver. Ils auront l'honneur d'être 
présentée à Hattie Lawton, qui va leur expliquer sa 
théorie, et qui attend bien entendu que le Gang 
parte là dessus.

Ariel Glowman travaillait comme eux à l'occasion 
pour l'Agence Pinkerton. Il avait de nombreux 
contacts et il peut avoir de nombreux ennemis 
potentiels. Néanmoins, elle a également découvert 
récemment qu'i l avait des rapports extra 
professionnels avec les Confédérés. Ces satanés 
sudistes n'aiment pas les balances, et comme 
Glowman jouait double  jeu à leurs yeux, il a eu 
l ' honneur de t e s t e r une nouve l l e  a r me 
expérimentale de l'armée confédérée. Ils espèrent 
sans doute qu'en territoire libre, les enquêtes ne 
dériveront pas dans des considérations militaires. 
Hattie leur donne l'adresse d'un saloon proche de la 
gare dans lequel un régiment de confédérés a 
débarqué il y a deux semaines. On ne sait pas ce 
qu'ils font là, mais leur présence incognito cache 
sûrement des activités inavouables. Hattie ne cache 
pas aux PJs son camp, et si jamais on le lui fait 
remarquer, elle a tout un lot d'arguments et 
d'expériences pour expliquer son aversion contre 
les confédérés. En tout cas, elle entend bien que le 
Gang enquête en ce  sens, et si ca ne  leur plait pas, 
elle n'aura aucun remord à les renvoyer croupir en 
cellule. Si les PJs évoquent le côté mystique de 
l'évènement, elle argue que les détectives Pinkerton 
apportent une réponse logique et pragmatique aux 
questions de leurs clients, et qu'en tant que 
détectives temporaires les PJs feraient bien de 
revenir à une argumentation crédible et mesurée. 
Effectivement, le  côté vendeur du détective est 
toujours sous-entendu dans la conversation : il ne 
s'agit pas de décevoir un client, même si c'est le 
maire. Exit les résultats fantaisistes donc, c'est 
l'instruction que Hattie donnera aux PJs avant de 
les envoyer sur le terrain sous la coupe de 
Fadaway, tout en rappelant que la piste  sudiste 
doit être leur priorité dans l'enquête.

A l'extérieur, Pete avoue si on lui demande qu'il 
n'est pas aussi « nordiste  » que sa patronne, mais 
Denver étant plus proche de l'Union ces derniers 
temps, les intimidations et actions diverses des 
confédérés surviennent de temps à autre. Il propose 
de se rendre tout d'abord au saloon pour vérifier la 
présence de ce régiment. Fadaway a de la bouteille, 
et comme beaucoup d'Agents il n'aime pas jouer de 
son autorité. Il sera donc sympa avec les 
personnages et prêts à les sortir du bourbier dans 
lequel ils sont s'ils suivent le fil de l'enquête. Au 
saloon, il leur paiera le repas, et jouera peut-être 
même quelques verres au Poker. Il n'a pas un très 
bon niveau, et s'amuse du prétexte pour offrir à ses 
nouveaux collaborateurs l'occasion de retrouver le 
sourire. Côté sudiste, ils sont effectivement à 
dormir ici, mais ne reviendront pas avant la fin de 
la soirée.

L’enquête
Tandis que la perspective de découvrir un 

complot des confédérés anime l'Agent Pinkerton, les 
PJs auront surement envie d'aller voir ailleurs, et 
Fadaway les laissera faire, en leur rappelant de 
faire des comptes rendus réguliers et de se 
retrouver au moins tous les soirs au Saloon.
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Du côté des victimes

Les nombreuses victimes sont rassemblées à 
l'hôpital et s'ils se  rapprochent de médecins qui ont 
autopsiée les victimes de la gare, ils pourront 
apprendre que c'est un arrêt cardiaque qui est 
probablement la cause de la mort.

La boutique "Huggins et le Faucon"

Le seul avantage qu'ils ont par rapport à Fadaway 
sur l'enquête, c'est d'en savoir plus sur Faucon 
Solitaire aux Pattes Brisées. 
A moins qu'ils n'aient envie d'interroger le barman 
de la gare (lequel a pris des vacances pour se 
remettre de ses émotions), ils pourront aller voir la 
boutique Huggins & le Faucon.
Depuis un mois, la boutique s'est faite connaître 
pour l'acquisition d'une nouvelle machine vendue à 
Grisaille City : le lit oniro-thérapeutique. La fumée 
de roche fantôme et le sifflement qui s'échappe 
parfois de la porte  de l'officine a fait courir des 
rumeurs inquiétantes sur lui et ses activités, mais 
les commentaires ravis des utilisateurs les faisaient 
taire… jusqu'à présent. 
La boutique fait l’angle d’une rue au rez-de-
chaussée d'une maison à un étage. A l’étage 
supérieur, qui n'appartiennent pas à la boutique, 
on recense deux appartements qui logent des gens 
du quartiers qui pourront renseigner nos héros.

La boutique est fermée à présent. Même le 
lendemain, le Lundi, ou tous les autres jours tant 
que Faucon Solitaire ne sera pas libéré, Huggins a 
décidé de fermer boutique pour éviter d’être 
ennuyé. Il rôdera dans le quartiers, et si les PJ 
repassent dans le  coin après leur court séjour en 
tôle, il leur proposera peut-être (détail facultatif) de 
l’aider à faire une opération coup de poing pour 
libérer Faucon Solitaire, car, comme l’Indien, il n’a 
pas trop confiance en la justice de Denver pour 
libérer un Indien. La prison étant fort bien gardée, 
et n’étant pas dans les intérêts des PJs de se mettre 

à mal avec la Brigade de Denver ni l’Agence 
Pinkerton, ils devraient logiquement refuser un tel 
contrat. Si ils en font part à Fadaway, celui-ci en 
touchera un mot à la brigade de Denver, et Huggins 
ira rejoindre Faucon en prison, pour éviter tout 
risque de débordement inutile, ils ont assez de 
cadavres et de blessés sur le dos en ce moment.
Quoiqu’il arrive donc, ils ne pourront accéder à la 
boutique Huggins en prison ou en liberté. A moins 
bien sûr qu’ils ne tentent une effraction. Mais dans 
une telle ville, il faudrait être très discret, et agir de 
nuit de préférence.

Dans l'échoppe, il y a différents sièges pour 
s'asseoir dans différentes positions. Dans l'arrière 
pièce, le fameux lit Oniro-Thérapeutique près du 
conduit de cheminée. 

Le lit Oniro-Thérapeutique se présente comme un 
lit assez étroit (un peu moins large qu’un lit une 
place), sur une charpente métallique. Le lit est 
recouvert d’une cage de panneaux de verre (type 
déco steampunk) et de métal qui coulissent les uns 
sur les autres pour permettre de recouvrir le lit de 
façon hermétique (dans une certaine mesure, son 
étanchéité n’étant pas à l’épreuve de l’eau). A la tête 
du lit, un petit caisson vient prolonger le 
sarcophage de verre. Il continent un brûloir qui fait 
évaporer via des trous qui donnent au niveau de la 
tête du lit, un mélange dont la recette est protégée 
Hellstromme ltd. Ce mélange, à base d’herbes 
(recette Indienne, donnée par Faucon) et de roche 
fantôme distillée, se diffuse ainsi dans l’habitacle 
du lit. Le dormeur s’endort alors assez vite, en 
quelques minutes, et va littéralement revivre, en 
rêve, les meilleurs moments de sa vie (pas tous en 
une séance, il faudrait plusieurs séance pour en 
faire le tour) ! Une telle séance dure deux heures et 
le dormeur se réveille avec une sensation de bien-
être intense, reposé complètement, heureux, le 
sourire au lèvres. (Techniquement, le perso élimine 
toute fatigue, et la première fois qu’il utilise ce lit, il 
refait le plein de pépites si il en avait déjà dépensé). 
Une telle révolution dans le sommeil donne 
naturellement envie d’y re-goûter.

Dans le bâtiment d’à côté, un immeuble avec un 
étage de plus jouxte la boutique abrite dans trois 
de ses appartements, parmi d’autres habitants : 

• le docteur Herbert Z, énigmatique inventeur, 
avec sa femme et sa fille (Hélène et Eloïse),

• Deux appartements : un pour le matériel 
scientifique, un pour vivre tous les trois.

• un jeune journalier, Henry Molton qui doit 
bosser en ce moment en qualité d'assistant du 
savant, 
S'ils finissent par savoir qu'Herbert, de la bouche 

du Faucon ou de Huggins, est le  concepteur du lit 
oniro-thérapeutique, alors ils seront tenté d'aller le 
voir chez lui. Ils le trouveront dans l'appartement 
où il travaille, il les recevra dans une salle juste 
derrière la porte, un petit salon, et il évitera de leur 
montrer le matériel qui est dans le reste de 
l'appartement. Il donnera écho aux paroles de 
Huggins ou du Faucon, et dira qu'il est là pour 
va l ider les rég lages du prototype du l i t 
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onirothérapeutique, que tout se passe à merveille et 
que c'est très prometteur. Il ne mentionne pas la 
commercialisation qui se prépare.

Le voisinage autour de la boutique entretient tout 
un tas de ragots sur ces deux médecins atypiques 
et sur leur nouveau lit.
Beaucoup sont venus essayer la nouvelle invention, 
et la plupart en ont été très satisfaits. Des rêves 
agréables, une sensation d'être régénéré au sortir 
de l'appareil, et les conseils écoutés des deux 
médecins sont les principaux témoignages qui se 
recoupent. Néanmoins, les langues de vipère, qui 
en général sont trop peureuses pour avoir essayé 
l'appareil, viendront dire aux PJs que c'est un 
instrument du démon, que son bruit glaçait le sang 
des honnêtes gens et que de toute façon les 
proprios sont des charlatans. 
Ces langues de vipères font l’amalgame entre le lit 
des médecins qui est parfaitement silencieux, et les 
expérience de Herbert Z. qui lui fait des expériences 
à base de roche fantôme non distillée beaucoup 
moins discrètes. Mais comme il n’invite  personne à 
voir ses inventions et que c’est un homme discret, 
les gens ont associé ces bruits avec ce lit qui est, il 
faut le reconnaître, assez étrange.

Chez Ariel Glowman

Il habite une maison sur les bords du fleuve. Il 
n’y a rien d’intéressant dans cette maison hormis 
son bureau. Le soir même de sa mort, pensant bien 
que cette maison sera la source d’investigations 
diverses, les Pinkertons viendront visiter ce bureau 
pour en faire disparaître toute trace des affaires sur 
lesquelles Glowman a pu travailler de concert avec 
eux. Ce nettoyage sera fait de très discrète par des 
pros qui ne seront pas dérangés vu que le reste de 
la ville s’occupera de nettoyer le carnage et 
d’organiser un hôpital de fortune avec des tentes 
pour rassembler corps et blessées.
Un jet de Perception à -4 permettra de se rendre 
compte que des gens sont probablement passé et 
ont fouillé  dans les dossiers. Glowman était très 
méticuleux, un très bon observateur pourra se 
rendre compte d’une légère inhomogénéité dans 
certains coins (le jet est si difficile  car ce sont des 
pros de Pinkerton qui ont retirés les dossiers).

Ariel Glowman possède aussi des parts dans une 
exploitation minière à Nugget Gulch, Colorado, un 
filon d’or exploité par un associé prospecteur (lui a 
apporté les fonds pour l’achat de la concession). 
Tous les dossiers et correspondance avec son 
associé Doug Davis. Eplucher la correspondance 
prend du temps. Il s’agit principalement de 
commandes de diverses matériel pour consolider la 
mine, des comptes rendu d’exploitation et diverses 
dialogues amicaux sur la pluie et le beau temps. 
Outre les livres de comptes, on peut trouver les 
plans de la mine et un sachet de velours contenant 
deux petites pépites d’or. La découverte de ce 
sachet prouve, si ils ont remarqué que certaines 
choses ont bougé, que ces gens n’étaient pas venu 
pour voler de l’or.

Enfin, et pour revenir sur notre campagne, dans 
le calendrier journalier qui aurait dû être sur le 

bureau (si le jet plus haut est réussit, on peut 
glisser à l’observateur une zone plus sombre sur le 
bois du bureau qui indique qu’un objet posé en 
permanence au même endroit a été  retiré, avec un 
peu d’astuce et éventuellement un coup de pouce, 
on peut deviner qu’il doit s’agir d’un calendrier) on 
peut trouver des rendez-vous pris dans une officine 
médicale à Denver : il s’agit de celle de l’Indien. 
Glowman a en effet dormi plusieurs fois dans le lit 
oniro-thérapeutique. Premier prototype existant. 
Curieux de nature, lorsqu’il a appris l’existence de 
cette boite à rêve merveilleux, il va la tester 
personnellement. Il devient vite accro. On peut se 
rendre compte que la fréquence des RDV augmente 
avec le temps. La première visite remonte à 3 mois, 
il en fera deux en février, 4 en mars, et 6 en avril. 
La dernière remonte au Mercredi 25 Avril. Ce 
calendrier est actuellement dans les mains des 
Pinkertons qui n’ont pas voulu laisser les dates 
concernant leurs RDV plus les quelques petites 
notes rajoutées sur son calendrier. Des joueurs 
perspicaces qui auront trouvé que ce doivent être 
les Pinks qui ont fait le ménage pourraient alors 
demander à consulter le calendrier pour trouver 
cette piste importante. Mais attention à ne pas 
forcément donner cette information trop tôt, car elle 
vient compromettre la ( fausse) piste des 
Confédérés.

Glowman, client du lit oniro-thérapeutique

Glowman a goûté à la dreambox… Pour Huggins, 
Glowman tente de se soigner du démon du Jeu 
(Glowman est cupide, il veut de l’or et être toujours 
plus riche, la mine d’or et le  tournoi de pocker sont 
des éléments qui le  motivent). Glowman étant un 
très bon acteur (double jeu) il arrive toujours à faire 
croire à Huggins qu’il n’est pas encore guéri mais 
que petit à petit il sent l’effet bénéfique des 
séances. En fait, il est accro lui aussi (enfin, était).

Pour savoir qu’il est client de Huggins & le 
Faucon et qu’il goûte à la dreambox il faut :

• Soit avoir trouvé son agenda qui est dans les 
mains de Hattie  qui ne veut pas laisser savoir au 
public que Glowman avait des relations avec la 
Pink. 

• Soit l’apprendre de Huggins ou du Faucon 
(dans les registres de Huggins, il note qu’il a RDV 
avec Glowman, mais tous ceux qui viennent voir 
Huggins ne goûtent pas à la Dreambox. Les PJ 
qui trouveraient le registre dans la boutique 
devront aller chercher la confirmation auprès du 
Faucon ou de Huggins).
Herbert et son assistant le savent aussi, mais ils 

ne seront pas assez fou pour le mettre en avant.
Il est important que le lien soit établi à un 

moment où à un autre de l’enquête, donc si les 
personnages patinent trop, le Marshal peut faire 
intervenir Fadaway ou un autre agent de la 
Pinkerton pour leur fournir l’agenda de Glowman, 
tout en leur indiquant de garder la plus grande 
discrétion sur son contenu qui est classé 
confidentiel USA.
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L'autopsie de Glowman

Scène clef. Même si tous les joueurs ne sont pas 
présents, c'est le premier contact avec des forces 
qui vont les surpasser.

Premiers mouvements
Glowman ne réchappe pas à sa transformation en 

psybombe. Son corps mort sera récupéré par la 
brigade de Denver, et les Pinkerton demanderont de 
l’autopsier. Comme la brigade a d’autres problèmes 
de nettoyage sur les bras, ils accepteront. Cette 
autopsie n’a pas encore été faite. Fadaway y sera 
présent. Elle  aura lieu le soir de ce  premier jour 
d’enquête, et les PJ pourront y être présent (ceux 
qui ont assez de tripes pour tenter l’aventure). Il 
serait bien qu'il y en ait au moins un ou deux.

La morgue des Pinkerton est une maison presque 
abandonnée dans les faubourgs de Denver, non loin 
du cimetière de la ville. C'est Jack Trouble, un 
docteur en physique dont le mode de vie n'est pas 
sans rappeler celui de Doc Holliday à Dodge City, 
qui tient le laboratoire de première nécessité des 
détectives. 
Etudier les maccabées l'intéresse bien moins que 
profiter de la maison et de l'espace pour essayer 
tout un tas d'inventions avec la rôche fantôme. 
Néanmoins, si on peut critiquer ses manières, son 
sens pratique et son intuition lors des études de  la 
matière tient du génie. Allié de choc pour certains 
Agents, il est à l'image de la succursale de Denver : 
les faibles effectifs ne laissent souvent la place 
qu'aux fortes personnalités.

Fadaway proposera aux PJs d’assister à 
l’autopsie. Ceux qui s’en sentiront capable  pourront 
alors l’accompagner. Une fois sur place, Fadaway et 
Jack Trouble vont commencer à échanger sur 
l’incident de la gare.

Un PJ attentif pourra remarquer, alors que Jack 
palpe le corps de Glowman pour le regarder de près 
(avant de passer au scalpels) une contraction 
soudaine du petit doigt du cadavre. Etait-ce une 
contraction post-mortem, ou une conséquence d’un 
mouvement de  Jack sur le corps ? … fort 
probablement… (les vétérans du jeu voudront peut-
être le décapiter dans la seconde… ils ne portent 
normalement pas d’armes et devront donc 
s’opposer à Fadaway et Jack qui voudront 
comprendre pourquoi ils sautent sur les scalpels 
pour le décapiter… juste pour un petit doigt qui 
semblerait avoir bouger ?).

Jack ne retournera pas le corps sur le ventre 
(ne pas préciser ce détail, rester dans le stéréotype 
du cadavre allongé sur le dos qu’on s’apprête à 
découper pour regarder dedans devrait passer 
comme une lettre à la poste), quelqu’un qui 
interrogerait Jack sur ce point se verrait répondre 
qu’il l’avait déjà fait avant leur arrivée. Ce détail 
pourra servir à alimenter la piste des confédérés.

De la visite
Alors qu’il s’apprête à manipuler du scalpel, des 

bruits de pas se font entendre dans le  couloir qui 
mène à la salle.

• “Tu attends quelqu’un d’autre Pete ?”

• “Non Jack.”

• “Qu’est-ce que c’est encore ? Pas moyen de 
travailler tranquillement ici !” Jack pose son 
scalpel et se dirige vers la porte qui s’ouvre. 
Trois hommes, bien robustes, en uniformes 

Yankee (présentez les comme des Soldats Yankees 
tout simplement), entrent dans la salle.

• “Arrêtez l’autopsie. Nous réquisitionnons ce 
corps !”

• (Pete) ”Pour quels motifs ? Qui vous envoie ?”

• “Ce dossier est classé Confidentiel Défense  par 
le Gouvernement des USA. Ordre du Président 
Grant en personne !”

• “Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Vous 
avez un mandat ?”

• “Tu en veux du mandat ? En voilà !”
La dessus, le soldat lui colle une mandale.
Fadaway tombe sous la violence du coup !

Il est le seul homme armé dans la pièce, 
normalement. Quand bien même un PJ aurait une 
arme sur lui (c’est que le MJ n’aura pas forcément 
mis l’accent sur les risques d’amendes et de prisons 
concernant le  port d’arme dissimulé ou non), ces 
Yankees sont tellement robustes qu’ils devraient 
réussir à partir dans la nuit avec le corps de 
Glowman sous le bras . I l s ’ag i t en fa i t 
d’abominations de  Baker qui viennent récupérer le 
corps de Glowman, car Lafayette a envie d’en savoir 
plus par ses propres moyens.

Dans la morgue, attaché sous une petite étagère 
(à 80cm de haut, donc pas visible d’un premier 
regard par quelqu'un qui est assez grand), se 
trouve un fusil qui sert en général lorsque les morts 
se réveillent… Ca peut être utile…

La stratégie du combat est la suivante :

• Le “boss” Yankee tiendra Fadaway en combat 
corps à corps. Fadaway tentera de riposter au 
pistolet… ce qui ne fera pas grand effet sur le 
soldat. 

• Jack n’ose pas s’interposer dans cette histoire. 
Les mots Confidentiel Défense ont marqué son 
esprit.

• Les deux autres sa chargent de relever les 
draps autour de Glowman, et ensuite ils partent 
tous les trois avec le corps. 
Si les PJs s’impliquent dans le combat, ils 

devraient se préoccuper des deux qui s’occupent du 
corps. A priori, ils ne feront qu’à peine les 
égratigner.

Si un PJ trouve le  fusil, ça n’aura pas non plus 
beaucoup d’effet (dégâts / 2), et la proximité de la 
salle fera que le soldat/Abomination visé ira 
rapidement mettre un coup de boule au tireur 
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téméraire après avoir arraché le fusil des mains du 
téméraire.

Pendant le combat, au moment où les deux 
Yankees auront recouvert Glowman, les PJs 
pourront apercevoir de mouvements sous le draps. 
Si ils avaient repéré le petit doigt, ils auront cette 
fois la confirmation que corps est en mouvement. 
Mais cette  fois, ça commence à ressembler à des 
débattements !

Exactement au même moment, le PJ le plus 
proche de Glowman sera pris d’un violent mal au 
crâne. Faire un jet d’Esprit à -4 sans expliquer le 
pourquoi. Il s’agit en fait d’une tentative de 
possession par un deuxième manitou qui se trouve 
dans la tête de Glowman. En effet, celui-ci s’étant 
retrouvé sous une telle concentration de  manitous 
qu’à sa mort, il s’est retrouvé avec non pas un mais 
deux manitous dans le crâne. N’ayant pas de place 
pour cohabiter ainsi, le plus faible des deux doit 
sortir et tente de posséder le plus proche des PJs. A 
vous de voir, MJs, si cet esprit réussit ou non, en 
fonction des jets de votre joueur. Si le personnage 
débute dans la découverte, il est préférable de ne 
pas lui faire comprendre qu’il est attaqué par un 
manitou. Lui faire subir un mal de crâne 
inexpliqué, mais qui ressemble un peu, s’il l’a déjà 
vécu à la gare, avec celui de l’incident de la gare 
(dans une moindre mesure). Si la possession 
réussit, il est possible de le mettre en gestation un 
certain temps et de tenter de prendre le contrôle du 
PJ au moment de votre choix.

Si un PJ qui veut savoir ce qui se  passe  sous le 
drap réussit (jet de Force ou Agilité  opposé) à 
soulever une partie  du drap (de  préférence au 
niveau de la tête) qui recouvre Glowman, il se 
retrouve alors en contact visuel avec le cadavre 
qui tourne brusquement la tête vers lui ! Au fond 
de ses yeux brillent la démence, et le  contact visuel 
permet au second manitou de ré-attaquer de plus 
belle, énorme mal de tête additionné à la Terreur de 
voir un mort se réveiller avec la démence dans les 
yeux… Jets réussi ou pas, vous avez toute liberté 
pour mettre  dans un coin du crâne du joueur un 
Manitou en gestation.

Issue du combat : 
Il ne s'est rien passé...

Quoiqu'il arrive, les Abominations devraient donc 
partir avec leur colis fermement dans la nuit qui 
tombe sur Denver. Laissant derrière eux une 
poignée d’hommes déconfits, probablement un peu 
terrorisés et effarés devant la résistance de ces 
soldats surhumains.

Si les joueurs sont coriaces au corps à corps, une 
abomination peut sortir d’un coup ses griffes, 
exaspérée par le moustique tenace, histoire  de  le 
calmer. Les Abominations ne cherchent absolument 
pas à tuer, leur cible  c’est récupérer Glowman et de 
partir vite fait.

Passé ceci, les joueurs se retrouveront avec Pete 
Fadaway dans un coin tranquille arrosé d’un bon 

alcool bien fort histoire de se remettre de leurs 
émotions. C’est l’occasion de rassembler toute la 
table si tous les joueurs n’étaient pas là. La nuit 
tombe, moment de faire le point dans un bar, lieu 
de RDV convenu par Pete lors de leur embauche 
forcée. Pete leur dira alors avec beaucoup 
d’amertume dans la voix :

• “Il ne s’est rien passé ce soir à la morgue. Des 
soldats Yankees sont venus réquisitionner le corps 
d’Ariel Glowman. Ils avaient un mandat officiel du 
Président Grant en personne avec le tampon 
“Confidentiel Défense””.
Ils devraient comprendre que c’est la version 

officielle  qui sera présentée au Maire de Denver, et 
comprendre qu’ils ne devront pas colporter une 
autre version que celle-ci.

L'hôtel où les confédérés commirent 
leurs méfaits

Les Confédérés

Leur mission : tester une nouvelle arme

Un petit régiment de soldats confédérés loge dans 
un hôtel dont le toit accessible par des escaliers 
extérieurs qui alimentent les diverses étages aussi, 
a une vue sur le parvis de la Gare. 
Pas à portée d’un fusil, mais avec l’engin qu’ils 
devraient découvrir, c’est une autre perspective : 
Ils sont en train de tester un prototype de fusil 
longue distance fabriqué à base d’acier fantôme, 
utilisant un projectile particulier, qui, à l’instar 
d’un missile des temps modernes, brûle un 
combustible pour “voler” plus loin qu’un tir avec les 
fusils du far west classiques. Cette arme a été 
fabriquée par les laboratoires de Denver de Smith & 
Robards, c’est le scientifique Gregor Harlow qui l’a 
conçu. Il habite à Denver (emplacement à définir). 
D’origine Russe, ce scientifique a changé son nom 
de famille  en arrivant sur le sol américain, mais ne 
s’est pas résolu à changer de prénom. Cette arme a 
une portée phénoménale  (à définir), mais le 
prototype n’est pas encore  d’une très grande 
précision. (Idéalement, un huckster pourrait 
peaufiner la précision de l’arme en y ajoutant le 
nom de la personne à cibler, dans ce cas, l’arme 
serait d’une redoutable efficacité). Les Confédérés 
ont récupéré leur prototype il y a trois jours, et sont 
en train de le tester dans les montagnes dans 
l’arrière pays de Denver. Ils partent en général pour 
la journée avec leur colis. Le fusil est emballé  dans 
une boite en bois solide et longue, un peu plus 
longue qu’une boite de fusil habituel. Le fusil est 
plus long, mais pas plus lourd du fait de l’acier 
fantôme utilisé pour le fabriquer. Dans la caisse 
sont alignées dans des cases dédiées les munitions 
spéciales qui ressemblent à des balles à ailettes 
(des petits missiles), de gros calibre (à définir 
préc isément - mais l es a i l e t tes rendent 
incompatible ces munitions avec les autres fusils). 
La boîte est fermée par un cadenas, et n’est jamais 
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ouverte dans la rue (interdiction du port d’arme en 
ville).

Si le gang se pointe à leur hôtel de jour, on leur 
indiquera qu’ils ne sont pas là, et qu’il ne 
reviendront que tard le  soir même (ou le  lendemain 
soir si ça arrange le  Marshal pour le rythme de son 
scénario). Les Confédérés ne reviennent qu’à la nuit 
tombée, l’obscurité d’un crépuscule avancé leur 
permet d’être relativement discrets par rapport à ce 
qu’ils transportent, et ils repartent le lendemain à 
l’aube avec leur “colis”.

Ils se sentent particulièrement agressés si ils sont 
interrogés par les Pinkerton (Fadaway et les PJs 
sont considéré à juste titre comme des Pinks par 
les Confédérés). Ils ne seront absolument pas 
enclins à parler de leurs journées ni de leurs 
expériences. Réfutent toute implication dans 
l’incident de la gare.

Il est assez facile de suivre les traces laissés par 
le régiment à l’aube, un groupe qui voudrait les 
suivre pourrait risquer l’aventure. Si ils ne sont pas 
discrets, ils risquent de se faire passer à tabac par 
ce petit groupe de soldat qui n’aime pas qu’on se 
mêle de leurs affaires. Si ils sont discret (laisser 
quelques heures entre leur départ et ceux des 
confédérés, pister leurs traces), ils pourront arriver 
sur un petit plateau entouré  par quelques 
montagnes sur lequel ils font leurs essais. Ils 
pourront apercevoir l’arme et constater que les 
projectiles sifflants et fumant des vapeurs de 
roches fantôme n’ont rien de très conventionnel. 
Les échos des mugissements de la roche fantôme 
dans les montagnes qui entourent les PJ ajouteront 
une ambiance assez désagréable, les ombres 
sembleront se mouvoir derrière  eux…. Le Marshal 
pourrait même aller jusqu’à improviser une petite 
rencontre d’une abomination dans ces Rocheuses…

Statistiques

Prendre celles d'un archétype de soldat.
Ils sont une petite dizaine (Nb PJ+4 ou 5)

Le confédéré accro à la dreambox

Un des soldat confédéré a vécu pendant une 
bataille  passée quelque chose qui l’a fortement 
traumatisé. Incapable de  continuer à vivre sur les 
champs de bataille, ses amis et sa hiérarchie ont 
décidé de le  mettre  un temps à l’écart, et l’on 
affecté à des études plus calmes à Denver. 
Quelques temps plus tôt, il a rencontré pour une 
affaire non définie ici, Ariel Glowman, agent double 
USA / CSA, qui lui a indiqué que pour soigner son 
traumatisme, il connaissait peut-être un remède : 
la dreambox qui se trouve dans l’officine d’un 
couple de médecin, Huggins & le Faucon.

Passé l’obstacle du fait que Huggins est un 
maudit Yankee, il accepta l’expérience, et ce fut au 
delà de ses espérance. Non seulement sa confiance 
en lui était revenu (au bout de qques séances), 
mais il trouvait ça tellement extraordinaire comme 

aventure qu’il en devint rapidement accro. 
Huggins n’ayant pas envie  de voir ses sujets 
entretenir une dépendance (il est médecin, pas 
dealer), refusera que le Confédéré continue, 
maintenant qu’il est guéri, de goûter à la dreambox. 
Ceci ne conviendra pas au soldat, Andrew 
Spillman, qui en viendra jusqu’aux mains pour 
s’expliquer avec Huggins. Ces engueulades seront 
vue par le voisinage… qui pourront éventuellement 
en témoigner aux enquêteurs…

Conclusions hâtées de l'enquête

Cette piste devrait être suivie par les PJs, avec 
quelques petits coups de pouce du MJ, ça ne sera 
pas dur de faire une belle illusion. Les Confédérés 
cachent qqchose, ils font passer une grande boite 
par les escaliers extérieurs, ça peut faire du bruit, 
un PJ à l’intérieur de l’Hôtel pourrait s’en rendre 
compte, discuter avec l’un d’eux qui rentre par la 
porte principale avec un pote pour regarder si il y a 
du monde encore dans la salle  commune / bar 
pendant que le  second va ouvrir la fenêtre de la 
chambre aux autres…

Si un joueur donne à Pete (de préférence après la 
scène de l’autopsie) assez d’arguments pour laisser 
penser qu’ils ont quelque chose à se reprocher et 
qu’ils trimballent une boite type boite à fusil mais 
encore plus grande, Pete sautera sur l’occasion 
pour agir (surtout après avoir été fortement énervé 
par les soldat surhumains, il a besoin de se 
défouler un peu). 
Il ira demander du renfort à la brigade qui enverra 
quelques hommes pour l’aider, enverra les PJs 
devant pour éviter que les confédérés ne quittent 
leur hôtel. Improvisez l’arrestation. 
Une fois rendus, la Brigade emmène les confédérés 
en tôle, laissant Pete et les PJs sur place. 
Pete, d’un naturel curieux, n’a pas la patience 
d’attendre et s’enferme dans la chambre des 
confédérés (avec ou sans PJ, mais mieux vaut avec) 
pour ouvrir le colis.
Une fois ouvert, il se frottera les mains et dira : 

-“Bien joué les gars, nous avons notre 
explication pour le Maire de Denver !”. 

Lu entre les lignes, ça signifie ce que ça signifie. 
Les PJs perspicaces pourront se rappeler que le 
Maire avait demandé une “explication valable”.

Dans la foulée, il ira faire son rapport avec les PJ 
à Hattie, puis celle-ci ira le faire au Maire qui 
félicitera tout le monde. Celui-ci, homme de parole, 
libérera alors Faucon Solitaire (et éventuellement 
Huggins s'il est aussi sous les barreaux).
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Un ranch perdu dans la lande

Enfin libres !
Les PJ et Faucon Solitaire sont normalement 

enfin libérés de leurs “obligations”, le  Maire et 
l'agence Pinkerton continuent de  leur côté leurs 
réflexions pour savoir comment communiquer à la 
population de Denver qui attend toujours des 
explications, mais ce n'est pas du ressort de nos 
héros. A moins qu'un gratte-papier ait l'envie 
d'écrire un article qui paraîtra dans un journal 
local, à ses risques et périls, car selon la teneur de 
l'article, les autorités locales pourraient être 
passablement énervées.

Certes, le niveau de Terreur autour de la Gare de 
Denver est monté d'un cran, et ce quartier est plus 
évité.

Les héros peuvent donc décider de leur avenir 
après ces quelques jours très mouvementés. De 
quoi déclencher des vocations pour certains, face  à 
la découverte brutale, pour les PJ débutants, d'un 
univers qui renferme décidément bien des 
mystères. Avant, ils ont besoin de repos, la 
psybombe leur donne toujours des rêves 
dérangeant probablement… de quoi aller guérir 
tout ce petit monde dans un bon sommeil oniro-
thérapeutique non ?

Invitation double de Faucon Solitaire

Invités à un repas

Faucon solitaire, a l'issu de sa libération, ira 
chaleureusement remercier les PJs, et les invitera à 
déjeuner dans un restaurant de qualité  et discret, 
en dehors des rues animées du centre de Denver.
Après ce qu’ils ont vécu, les personnages seront 
peut-être ravi, et ils seront aussi probablement 
curieux d’approfondir leurs questions avec lui. Ils 
pourront noter bizarre  le fait d’une telle invitation. 
En effet, c’est bizarre, mais cet Indien est 
particulier. Pendant le repas (du midi), Faucon 
Solitaire leur expliquera alors qu’en effet son choix 
n’était pas fortuit à la gare. Il leur dira qu’il était 
chargé d’identifier un groupe d’étrangers à la ville 
de Denver (avec un peu de Chance, les PJs souvent 
haut en couleurs feront tout à fait l’affaire, s'ils ne 
sont pas étrangers, il peut leur offrir une 
explication plus mystique indienne qui a lu en eux 
un potentiel supérieur) afin de libérer un homme 
retenu prisonnier dans un ranch non loin de la 
ville. A Agata. Une journée de cheval de distance 
(partis le  matin, ils arriveraient au crépuscule 
avancé).

Il ne  sait pas qui est la personne prisonnière 
(enfin… il ment, mais il tiendra son mensonge), et il 
ne donnera pas le nom de la personne qui lui a 
donné cette tâche de recrutement. “Je préfère 
garder ce contact pour moi.” 
Si les personnages insistent, manque de savoir 
vivre dans un lieu aussi distingué (en décalage avec 
l’Indien, mais très huppé et distingué - qui 

devraient leur mettre la puce à l’oreille : l’Indien a 
du fric, et ce n’est pas forcément sa boutique de 
médecin qui peut lui permettre d’inviter autant de 
gens dans un restaurant pareil - la personne qui l’a 
mandaté doit donc être riche, et probablement 
puissante), Faucon ne répondra pas. Un “non, je ne 
veux pas répondre.” est tout a fait recevable dans la 
culture américaine, et en général il est respecté. 
L’Indien pourrait leur faire jusqu’à remarquer que 
leur comportement devient insultant…

S'ils acceptent d’aller libérer ce  prisonnier, tout 
va pour le mieux pour cette partie de l’histoire. 
Dans le  cas contraire, ils pourraient mettre un 
terme à cette campagne… Il faudrait alors trouver 
un moyen que l’histoire  les rattrape, il y en a 
plusieurs, mais ne sont pas détaillés ici.

Invités pour une séance d'oniro-thérapie

Faucon Solitaire a vécu le même traumatisme 
que les PJs à la gare, et il a connu des nuits 
mouvementées en prison. S'il a une petite  idée  de la 
nature des perturbation, il n'a pas encore de pistes, 
il ne sait pas du tout qu'il peut s'agir d'une 
manipulation sur Eloïse.

A la fin du repas, Faucon les invite à passer à la 
boutique de Huggins & le Faucon. Il aimerait les 
présenter à son ami Huggins et s'ils le désirent, les 
aider à se débarrasser des cauchemars incessants.

Sur place, ils rencontrent Huggins qui les 
remercie pour avoir aider Faucon à s’en sortir et les 
invite  à boire un verre. A priori, c’est la première 
fois que la boutique a ré-ouverte depuis le  début de 
l’histoire.

Les joueurs découvrent alors le lit Oniro-
Thérapeutique, et les joueurs ne manqueront pas 
de poser des questions. Faucon leur expliquera 
alors les bienfaits de cette géniale invention d’un 
génial savant, et les invitera à se ressourcer 
dedans.

Les PJs qui tenteront l’expérience dormiront 
chacun 2h dedans (Fixez les horaires à l’avance 
pour éviter qu’ils poireautent chacun que les autres 
aient finis de dormir). Ceux qui feront l'expérience 
en sortiront enchantés, saisis par le réalisme, ils 
auront réellement eu la sensation de revivre  ces 
moments, pas les avoirs rêvés. Faites leur jouer 
leur enthousiasme, et profitez-en pour qu'ils 
racontent une partie de leur PJ puisqu'ils viennent 
de revivre un des meilleurs moments de leur vie. 
Ceux qui auraient pu éviter l'expériences, devraient 
avoir vraiment du mal à résister. Vous pouvez faire 
des jets opposés d'Eloquence de celui ou ceux qui 
racontent (jet de groupe, +1 par personnes) contre 
Volonté individuelle de ceux qui n'auront pas voulu 
le faire.

Si ce côté roleplay ne suffit pas, la partie 
technique pourrait finir de tenter les plus 
récalcitrants : le sommeil oniro-thérapeutique est 
tellement efficace que les PJs effacent tous les 
niveaux de fatigue qu’ils auraient pu accumuler et 
referont le plein de pépites (qui leur seront fort 
utiles pour le combat au Ranch) ! 
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Bien entendu, selon la volonté de chacun, ils 
auront probablement assez envie d'y regoûter. Faire 
un jet de Volonté (4):

• Raise : Pas de développement d'addiction,

• Succès : L'envie  d'y redouter est présente, en 
surface légère. Il faudra un jet de volonté pour y 
résister si l'occasion se représentait (et si on 
voulait y résister bien entendu)

• Echec : Développement d'addiction, le PJ aura 
en tête pendant quelques jours l'envie d'y 
retourner. Jet de Vol -2 pour résister.
Si les joueurs en reprennent une dose - ce que ni 

Huggins ni le Faucon n'acceptera sauf si nouveau 
traumatisme, donc il faudra qu'ils trouvent un 
moyen de le faire sans eux, l'addiction s'aggrave à 
chaque nouvel échec.

Tout le monde au Ranch !
Une fois reposés, les PJs devraient se préparer 

ensuite  pour l’expédition du lendemain. Cette  fois, 
hors de la ville, ils vont pouvoir ressortir leurs bons 
vieux colts et autres armes dangereuses.

Le voyage dure donc une journée complète, du 
matin jusqu’à la tombée de la nuit.

Arrivé à proximité du ranch, les PJs 
découvrent au loin un mini champs de bataille. 
Des explosions, de la fumée, des bruits de 
rotatives sérieuses… Bref, il y a de l’animation ! Le 
ranch est en bordure d'une falaise qui plonge dans 
la rivière (Préciser le nom, facile à trouver 
normalement). Cela devrait leur ôter l’envie  d’aller 
faire le tour par derrière. Si ils le font quand même, 
ils pourront découvrir un engin volant, type petit 
hélico deux places, posé dans un faible espace 
entre la falaise et le bâtiment.

Les Forces en présence

Les "Yankees"

Dans ce ranch est donc reclus Andrew Lane par 
les abominations de Lafayette Baker qui attendent 
un moyen de transport aérien pour repartir vers 
l'Est.

Ce sont les mêmes abominations qui ont fait 
office lors de l'autopsie de Glowman, elles ont gardé 
pour certaines leur attirail de Yankee, ça sera plus 
facile pour les PJs de les reconnaître (plutôt que de 
les afficher en cowboy de ranch).

Elles sont réparties en deux groupes :
1. 3 à l'intérieur du Ranch, en train de résister 

face à Henry
2. 4 à l'extérieur du Ranch, en train de tenter de 

se débarrasser des épouvantails à ressort de 
Henry : 

Henry

Henry, l'homme de la mission secrète de 
Hellstromme, est arrivé en hélico volant, deux 
places, chargé d'épouvantails d'Hellstromme.

A l'arrivée des PJs, il est en train de pénétrer à 
l'intérieur du ranch, côté falaise, donc les PJs ne 

devraient voir, de leur axe d'arrivée, ni l'hélico, ni 
Henry.

Il porte une armure en acier fantôme, légère et 
très résistante, et un lance flamme avec un lance 
grenades incorporé pour faire le ménage. Même les 
abominations n'apprécient pas le feu, donc ça lui 
permet de les tenir à l'écart et de récupérer assez 
facilement AL.

Grenades : 

• fumigène : crée une zone de large burst de 
fumée épaisse. 

• bourrasque : crée des vents violents qui 
peuvent renverser ou repousser ceux qui 
pénètrent dans la zone. 

• mortier : crée une grenade qui émet des bruits 
de champs de bataille, et qui lance une attaque 
de zone de  type shrapnel (medium template) tous 
les 1d3 rounds pendant 10 rounds. si les trois 
sont lancées, crée une attaque de peur sur tous 
ceux qui pénètrent dans la zone de fumée.

Les Epouvantails

Ce sont des machines d'exclusivité Hellstromme, 
le seul a être capable de prendre un cerveau 
humain et de le mettre au contrôle d'une machine.

Dans un champ, la nuit, on les prend pour des 
épouvantails. Ils sont plantés au sol par une 
colonne unique, qui se replie pour faciliter le 
rangement. Celle-ci est large, mais ne se voie 
normalement pas sans observation minutieuse, 
puisque des hardes la cachent. Dans cette colonne, 
il y a :

1. Dans la tête métallique : un cerveau et des 
yeux connectés à celui-ci qui regardent par des 
orbites métalliques.

2. Dans le pied, un ressort mécanique animé 
par une mécanique à vapeur fantôme, qui lui 
permet de le faire bondir de plusieurs mètres (6 
environ) au dessus du sol

3. Au milieu est articulé une grosse Gatling 
articulée par rapport au centre de la machine, 
un peu comme les baleines d'un parapluie, qui 
peut arroser tout ce  qui se trouve en dessous 
dans un angle de 60°.

4. Et au coeur du cylindre, des grenades de 
différents types : fragmentation, fumigènes ou 
incendiaires (ou autres gaz toxiques selon 
l'usage pestilentiel qu'Hellstromme souhaite en 
faire, mais pas ce soir) disons 5 grenades en 
réserve.

Les épouvantails peuvent se planter dans le sol 
ou se mettre à sauter en rebondissant, dans la 
direction de leur choix, plutôt de grandes paraboles 
verticales qui leur permettrait de faire un bond de 
10m chaque round. Lorsqu'ils sautent, ils sont en 
perpétuel mouvement, donc ils sont plus difficile à 
toucher. Si un épouvantail est couché (ou tombe) 
sur le côté, il ne peut plus se relever sans aide 
(Hellstromme réfléchit à un moyen, mais il n'est 
pas encore prêt).

   

27/30



Ils arrivent à tirer de manière relativement 
précise, mais leur mouvement perpétuel ne les aide 
pas. Ceci étant, une gatling qui arrose fait toujours 
un bon barrage. Les grenades sont plus précises.

Pour protéger son secret concernant les cerveaux, 
ils sont en outre  chargés de s'autodétruire s'ils 
restent couchés plus de 30 minutes, ou s'ils sont 
capturés par d'autres personnes que leur 
“maître” (pour eux, Henry ou Herbert). Faisant les 
mêmes dégâts que la mal fonction.

Il y a 6 épouvantails devant le Ranch.
Ils n'ont qu'un seul niveau de blessure, avec une 

bonne résistance de par un blindage d'acier 
fantôme : 10. Ignorez l'état sonné, par contre  dès 
qu'ils se prennent une blessure il retombe couché. 
Lancez 1D6, si 1 : il explose en faisant Avec une 
probabilité de 1 sur 1D X d'exploser de malfonction 
en faisant un médium ou large burst de  2D6 ou 
3D6 de dégâts, selon la quantité de grenade et de 
munition qu'il lui reste.

Faut voir le timing en fonction des actions des 
joueurs (si ils restent à distance devant le wagon 
avec la brigade (ou non) près à tirer, selon la 
“puissance de  feu” du wagon (gatling, lance 
flamme, lance grenade) qu'on aura pu leur faire 
voir au ranch.

Des “soldat yankees” sont présents et tirent sur 
les épouvantails rebondissants qui arrosent de 
mitraille et de grenades tout le secteur.

Andrew Lane

AL, The Ghost, a une capacité de se rendre 
fantomatique, et donc de se faufiler où il le 
souhaite. Lafayette Baker le sait, et il a fait mettre 
au point dans l'Est une paire de  menottes 
particulières, exploitant des pouvoirs mystiques (la 
source importe peu, si vous avez des préférences…) 
qui empêchent AL d'utiliser cette faculté.

Il est donc avec des capacités très diminuées et 
attend patiemment enfermé dans une salle du 
ranch au RDC. Il ne prendra pas part aux combats.

Les menottes se retirent avec des clés qui sont en 
possession des abominations. Mais ça ne pose pas 
de problème à une agence telle que The Agency 
pour faire  sauter un tel verrou, donc la clé n'a pas 
grande importance (surtout qu'elle est plus difficile 
à attraper qu'AL lui même vu qu'elle est sur une 
des abominations).

Rythme et phases du combat

Les PJs arrivent lorsque le combat est déjà 
commencé. Les épouvantails arrosent la scène et 
Henry est déjà entré dans le ranch à la recherche 
de AL par derrière.

Vu qu'ils ont la même mission qu'Henry, leur 
première cible devrait être de se débarrasser des 
“Yankees” qui tiennent le ranch, ou des cowboys si 
vous décidez de leur compliquer la tâche (les abos 
étant métamorphes) de corrélation. Cette  tâche 
prend du temps, vu leur robustesse. Une abo KO 

est KO pour le combat, elle se régénèrera par la 
suite, mais après l'issue de la scène.

Les abominations à l'extérieur tirent sur les 
épouvantails, mais s'ils aperçoivent les PJs, ils les 
prendront aussi pour cible  : ils n'ont rien à faire  ici, 
et leur implication dans cette  affaire parait plus 
grande que prévu, donc ce sont des identités à 
prendre qui pourraient leur être  utile pour la suite. 
Gardez ce détail en tête si un des PJs se fait tuer.

Phase finale

Ce qui suit est ce qui arriverait si les PJs 
n'étaient pas là :
Au bout d'un certain nombre de round, laissé à 
votre convenance, les abominations extérieures font 
demi-tour et rentrent dans le ranch dans lequel on 
voit maintenant clairement des flammes, il est en 
train de cramer sec de l'intérieur. A ce moment, 
Henry a récupéré  AL, mettant KO deux abos, et la 
3e a lancé un signal de rassemblement pour 
renfort.

A la fin du round suivant, l'hélico décolle et 
Henry fait un tire de barrage avec son lance flamme 
pour éviter que les abos sortent du ranch pour lui 
tirer dessus. Il part ensuite vers le nord, vers 
Denver, avec à son bord AL.

Si les PJs veulent agir, ils ont juste deux rounds, 
après, l'hélico sera hors de portée.

• S'ils tirent sur l'hélico, un 1 sur le dé principal 
touche la chaudière de roche fantôme ! L'appareil 
explose ! Tuant Henry et AL.

• Enfin… AL n'est plus en état de mourir, et 
cette explosion n'aura pas raison de sa tête, 
donc il s'en sortira.

• S'ils touchent l'hélico, celui-ci perd alors de 
l'altitude et va s'écraser en douceur un peu plus 
loin (il faudra courir 4 rounds pour le rejoindre), 
là les PJs pourront trouver Henry en train de 
sortir AL des décombres. Lorsqu'il les voit, il ne 
réfléchit pas et arrose avec son lance flamme ou 
ses grenades. Vous n'êtes pas obligé de faire 
intervenir les abominations, les abos sont en 
train de sortir celles KO des flammes, elles sont 
fort occupées. 

• S'ils le loupent, vous pouvez au choix : 

• Soit laisser filer Henry avec AL à Denver, et 
o r g a n i s e r l a s u i t e d u s c é n a r i o e n 
conséquence,

• Soit faire en sorte qu'un Yankee touche 
l'hélico qui va s'écraser plus loin et laisser les 
PJs s'en occuper, mais dans ce  cas, cette 
abomination sera de la partie (les autres 
resteront pour sauver des flammes les autres 
KO).

Si Henry est au sol et engage le combat, il ne se 
laissera pas prendre vivant, son lance-flamme est 
équipé d'un dispositif d'explosion qui le réduira en 
cendre.

Quelque soit l'issue, les PJs devraient quitter au 
plus vite le quartier du ranch, avec ou sans AL, les 
abominations étant très puissantes. Une tentative 
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de faire le  ménage complet serait probablement la 
fin de leur aventure.

Objectifs du combat

Ce combat comporte un certain nombre 
d'enjeux :

• le principal étant de mettre en relation directe 
Andrew Lane avec les PJs, ce qui n'est pas rien ! 

• Faire constater aux PJ que les abominations 
sont un peu trop balaises pour eux avec leur 
moyens actuels (ils avaient eu un aperçu lors de 
l'autopsie, mais il n'étaient a priori pas armés à 
ce moment là).

Andrew Lane ?
Si les PJs sauvent Andrew Lane, ils le verront 

vêtu d'un habit commun sous un cache poussière 
noir, son chapeau sera probablement plus loin 
suite au crash de l'hélico. Il fera mine d'être sonné 
et reprendra ses esprits en douceur. Décrivez un 
bel homme d'1m92, et vous pouvez montrer une 
photo d'AL sans la barbe en mentionnant une 
certaine ressemblance. Si les joueurs le 
reconnaissent pour tel, ne répondez rien.

Il a autour des poignets d'énormes menottes qui 
font plus penser à des menottes de SF en métal 
brillant avec une épaisseur (dans laquelle ont peut 
imaginer tout un tas de choses fumantes ou non) 
que des menottes classiques. Ils n'arriveront a 
priori pas à les retirer s'ils essayent.

Andrew Lane les remerciera chaleureusement, et 
se présentera comme étant Andrew Lane, n'aura 
pas de gêne à révéler qu'il dirige l'antenne de 
l'agence Pinkerton de Denver, et que vu l'heure 
tardive et l'état des troupes, qu'il serait bien de 
rentrer au plus vite à Denver, préférant une route 
nocturne plutôt que de bivouaquer à quelques 
centaines de mètres de ce ranch.

Il leur révèlera qu'il a été kidnappé, sans savoir 
qui tire les ficelles, mais qu'à l'endroit et au 
moment où ça s'est passé, il pensait qu'il y avait 
une taupe dans l'agence qui avait pu donner les 
informations. Donc il ne voudra pas qu'on le 
ramène directement à l'agence, mais demandera 
aux PJs d'organiser un RDV discret avec Hattie 
Lawton qui a toute sa confiance, en leur indiquant 
qu'elle apporte de quoi ouvrir les menottes.

Il leur donnera une adresse d'un tout petit saloon 
avec des petites salles qui fera l'affaire, il cachera 
ses menottes sous son cache poussière.

Une fois qu'Hattie  arrivera, il leur demandera de 
les laisser seuls, ils n'ont pas à entendre 
d'information de haute stratégie… Certains joueurs 
en seront probablement frustrés, c'est la vie ! AL 
sera gentil mais ferme, si besoin expliquant à juste 
titre que moins ils en sauront, plus ils seront en 
sécurité.

S'ils attendent dans la salle  principale du saloon, 
ils attendront une bonne heure à l'issue de laquelle 

Hattie repartira avec un sac bien rempli, et AL 
viendra vers les PJs pour les remercier encore et les 
convier à venir chercher une récompense et 
prendre un repas avec lui le lendemain soir à un 
hôtel en périphérie de la ville où ils seront 
tranquille pour “envisager l'avenir”…

Libre à eux d'accepter ou non…

Epilogue du Chapitre 1
Cette histoire s'achève avec énormément de 

points ouverts ! Les joueurs devraient en être 
pertinemment conscients :

• Est-ce bien l'arme des Confédérés qui a pu 
déclencher ce massacre à la gare ?

• Qui était cet homme fort bien équipé qui 
conduisait l'hélico ?

• L'indien cache encore pas mal de secrets, fort 
probablement,

• Que va bien pouvoir leur proposer A.L. ? De 
trouver la taupe chez les Pinks ?

• Qu'était-ce que ces hommes indestructibles ? 
Quels sont leurs objectifs ?

• …
Nous connaissons, Marshals, la réponse à la 

première question, et de ce  fait, ces gens là ne sont 
pas bien content qu'on les aient enfermés pour un 
crime qu'ils n'ont absolument pas commis…

Un certain nombre d'issues sont possibles :
1. Quoiqu'il arrive, il faut espérer que les 

Confédérés sont en taule et que le Fusil a été 
découvert. Fadaway fera de toute façon tout son 
possible pour arriver à cette fin là. Après tout, 
c'est lui qui mène l'enquête civile. 

2. Les PJs ont butté Henry et ont récupéré AL, 
3. Les PJs ont laissé filé  Henry et n'ont pas 

récupéré AL.
La 2e issue est tout à fait possible, car si les PJs 

sont précautionneux, ils réfléchissent un minimum 
avant de tirer, et se disent que peut-être que la 
personne dans l'hélico est de  leur bord ! Après tout, 
il vient pour enlever cet otage des mains de ses 
ravisseurs, et eux sont là pour la même chose ! 
Donc c'est une issue possible, et de loin la plus 
sage.

On va donc retrouver nos PJs avec les 
interactions suivantes :

• (issue 1)- Avec un Texas Ranger (voir Chapitre 
2) qui découvre que les soldats de son bords sont 
en prison à tort, et qui va demander aux PJs de 
faire la lumière sur cette affaire,

• (issue 2)- A retrouver quel est le bonhomme 
qu'ils ont butté (sachant qu'il faut faire 
disparaître le corps) et éventuellement qui était la 
personne qui avait capturé Andrew Lane avant ce 
bonhomme.

• (issue 3)- Faucon leur fait part que le 
bonhomme en question n'était absolument pas de 
leur côté et qu'il faut absolument retrouver qui 
c'était et retrouver l'otage.
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Ce qui revient au même pour les issues 1 et 2 = 
Retrouver la piste qui remonte à Herbert.

Pour colorer le  tout, on va ajouter pour le 
Chapitre 2 : un tournoi de poker côté ambiance & 
impros, des cajuns qui font parler la chair, les 
abominations vraiment pas contentes d'avoir perdu 
AL, et une belle frayeur pour nos PJs… car il faut 
les mettre dans des situations bien stressantes nos 
PJs; d'ailleurs pour cette belle alternative, il faut 
que les PJs aient buttés Henry… ce qui n'est pas 
une obligation, dommage donc pour les prudents !

L’oeuvre est donc de  facto déjà assez ouverte, ça 
implique des adaptations et des possibilités qui 
vont rendre délicat la rédactions de la suite, nous 
n’allons pas forcément expliciter toutes les issues 
possibles, mais vous aurez dans les mains des 
personnages cohérents qui vous permettront 
naturellement de les faire vivre selon les choix et 
les actions, réussies ou non, des PJs de vos tables.

A suivre donc…
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