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I. Un peu de calme avant la 

tempete. 
 

Les joueurs se réveillent donc à Nephi. Pour en 
savoir plus sur cette bourgade, vous pouvez 
consulter l’Atlas du Weird : 
 

http://www.sden.org/deadlands/aides-de-jeu-
130/atlas-du-weird/salt-lake-city/article/nephi 

 
Il n’y a aucun problème pour se remettre des 
péripéties vécues dernièrement  car le bled est 
relativement paisible. Alors certes on est dans un 
bled de l’Ouest, ce n’est pas la grande ville, mais 
comparé aux aventures des joueurs dernièrement, 
on peut dire que c’est calme. 
 
 

En fait, le seul souci serait d’essayer d’absurdes 
concours de beuverie avec les crotaliers au Cap 
Vert, le bar tenu par Hans Viturren. D’autant que 
le crotalier est prompt à la baston, même si ça ne 

se termine jamais gravement (« un bon coup de 
manche de pioche, une fracture, ça dessoule » 
comme dirait l’autre). 
 
 

Il y a moyen de refaire le plein de munitions 
et/ou d’armes, mais que du basique. Ce n’est pas 
à Nephi que vous trouverez de l’armement 
spécial (hormis des harpons et ce qui sert à 
« pêcher » les vers des sables) ; en même temps, 
vos joueurs vont aller à Grisaille City, l’Endroit 
où il y a tout ce qu’on veut. 
 
Un train part justement tous les matins pour 
Grisaille City. Le voyage est relativement court, 
environ deux heures. C’est un train de la 
Wasatch Railroad, avec une première classe 
grand luxe et des petits gadgets techniques dans 
les fauteuils (inventez ce que vous voulez genre 
siège massant, la boisson chaude qui sort de 
l’accoudoir, etc). 
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Un petit test de perception difficulté 7 durant le 
voyage permet d’indiquer aux joueurs qu’en 
regardant l’horizon, où il n’y a pas grand-chose à 
voir (les Salts Flats à l’ouest et les montagnes à 
l’est), mais un sentiment étrange d’angoisse les 
parcourt, un frisson d’appréhension. Avec un 
degré, il semblerait qu’il y ait d’étranges ombres 
au pied des montagnes, le genre de celles 
aperçues lorsque les arabes voulaient récupérer 
la gemme. Ce n’est pas (encore) le Saint des 
Tueurs, mais ce n’est pas une bonne nouvelle 
pour autant. 
 
 

D’ailleurs, en parlant du Saint des Tueurs. L’un 
de vos joueurs s’est rappelé précédemment qu’un 
savant fou du nom de Tompov travaillait sur une 
arme qui pourrait leur être utile et que ce savant 
était aux dernières nouvelles à Salt Lake City, où 
il travaillait avec Gash (d’où le voyage vers la 
ville, au cas où vos joueurs ne savent plus 
pourquoi). S’ils mentionnent le nom de Tompov 
auprès de Harold Towers, ou d’un autre habitant 
de Nephi, ce nom ne leur dit rien. Par contre, 
Towers connaît de réputation le docteur Gash. 
Ce ne sera pas facile d’entrer en contact avec lui, 
car il se cache depuis qu’il a été exclu de 
l’institut de physique pour ses travaux 
mélangeant acier et chair humaine (il est capable 
de remplacer un membre perdu par un membre 
mécanique, et il est arrivé que certains hommes 
de Towers fassent appel à lui). Mais Towers ne 
peut pas les aider plus, le seul moyen de le 
rencontrer et de passer la rumeur qu’on veut le 
voir, dans le Junkyard. Après c’est Gash qui 
choisit ou non de vous rencontrer. 
 
 
 

II. Welcome to Salt Lake City 
 
Salt Lake a également sa fiche dans l’Atlas du 
Weird : 
 

http://www.sden.org/deadlands/aides-de-jeu-
130/atlas-du-weird/salt-lake-city/article/atlas-du-

weird-salt-lake-city 
 

Salt Lake City c’est… et bien c’est immense, un 
plan quadrillé, des baraques bien construites, des 
chariots à vapeur qui circulent dans les rues, de 
l’électricité et de l’eau potable pour tous mais un 
nuage de fumée permanent s’échappant des 
usines installées sur les monts Wasatch.  
 
 

Evidemment, il y a de fortes chances que les 
joueurs fassent tâche dès qu’ils débarquent du 
train. Ils n’ont ni la tronche de mormons ni de 

gars du coin. Le shérif Eli Waters leur tombe 
dessus d’entrée de jeu et les met en garde qu’il 
ne veut pas de grabuge. Tout ça depuis un 
chariot à vapeur en roche fantôme avec une 
mitrailleuse gatling pointée sur le coin du 
museau. A priori, la réaction des joueurs devrait 
ressembler peu ou prou à quelque chose comme 
« oui m’sieur, compris m’sieur, au r’voir 
m’sieur ». Si ce n’est pas le cas, Waters peut leur 
faire passer un sale quart d’heure en taule et s’ils 
veulent de l’action les joueurs en seront bon pour 
leur grade. Même s’il s’avérait que les joueurs 
s’en sortent et arrivent à mettre à mal le shérif, 
c’est toute une ville qu’ils auraient contre eux : 
le shérif, mais aussi la légion de Nauvoo 
(l’armée de l’Utah) et surtout la police secrète de 
la ville : les Danites. 
 
 

Les joueurs doivent donc garder à l’esprit ce 
qu’ils sont venus faire à Salt Lake City : trouver 
Tompov et son arme qui pourrait être capable de 
détruire le Saint des Tueurs. 
 
 

Que faire à Salt Lake City ? Si vous avez le 
supplément sur Grisaille City, formidable, mais 
ce n’est peut-être pas le cas de tous. Ce qu’il faut 
bien comprendre c’est que Grisaille City, comme 
on surnomme la ville, est probablement la ville 
la plus moderne du monde grâce aux inventions 
d’Hellstromme. On est proche d’une Londres 
steampunk de certains romans, donc n’hésitez 
pas à en jouer, même si vous vous écartez de ce 
qui est normalement écrit dans le supplément (la 
fiche citée plus haut vous donne de grandes 
lignes). De toute façon, les joueurs n’y resteront 
pas longtemps car ils vont vite devoir aller dans 
le Junkyard. 
 

III. A la recherche de Leonitus P. 
Gash. 

 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la 
fiche de l’Atlas sur le Junkyard : 
 

http://www.sden.org/deadlands/aides-de-jeu-
130/atlas-du-weird/salt-lake-city/article/atlas-du-

weird-junkyard-salt-lake 
 

N’hésitez pas à laisser les joueurs lire la 
description du Junkyard et ses endroits 
intéressants. Ils ont pu en entendre parler. Celui 
qui connaît Tompov a pu passer dans la ville 
dans sa jeunesse mais sans s’y attarder, ou 
encore ils ont pu tomber sur un article du 
Tombstone Epitaph. 
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A. Via le docteur Yates. 
 

Si vous souhaitez faire un peu d’enquête 
(puisque ma campagne n’est pas du tout axée là-
dessus), c’est l’occasion. L’un des savants 
permettant d’entrer en contact avec Gash est le 
docteur Yates. Celui-ci s’est installé dans le 
Junkyard où il espère retrouver son fils disparu, 
Cal (il est venu exploiter un filon dans les monts 
Wasatch. Aux dernières nouvelles, ça marchait 
moyen). Yates essaiera d’aider les joueurs si 
ceux-ci l’aident concernant son fils et leur 
versera 2500$ s’ils arrivent à le retrouver vivant 
(1000$ s’ils le trouvent mort).  
 

Rq : si les joueurs mentionnent Tompov, Yates 
l’a rencontré quelques fois avant qu’il ne quitte 
la ville. Il sait qu’il travaillait sur une bombe 
spéciale. A sa connaissance, il a cru entendre 
dire qu’il était mort. Mais Gash saura leur dire 
si c’est vrai ou non. 
 

A vous d’imaginer l’enquête (il n’y a pas de 
descriptions dans le supplément), mais les grands 
points sont les suivants : la concession était 
foireuse et Cal a dû être embauché dans une des 
usines de Hellstromme. Il s’est fait enlever un 
soir par les X-Squads (la garde spéciale 
d’Hellstromme) et son cerveau est désormais 
dans l’un des automates au service du savant fou 
(secret bien gardé par ce dernier sur la 
fabrication des automates). Le seul moyen de 
découvrir la vérité est d’utiliser la divination ou 
un équivalent. 
  
 

Une fausse piste possible : vos joueurs peuvent 
découvrir un indice sur des corps retrouvés 
démembrés. Or il se trouve qu’un savant fou, 
Manfred Stark, bosse à l’extérieur de la ville sur 
un projet secret visant à ranimer un cadavre avec 
de l’électricité. Si on parle de ça à Yates, qui 
connaît Stark et désapprouve son projet, il 
devient fou et veut se venger de Stark dont il 
pensera qu’il a tué son fils. 
  
Point important pour les joueurs : il faut négocier 
afin que Yates laisse un message à Gash avant 
d’avouer que Cal est mort. Sinon Yates devient 
fou et il ne pourra plus aider les joueurs (et il ne 
versera pas l’argent non plus). 
 

B.Via le docteur Anthony Spunzo. 
 
L’autre solution est d’entrer en contact avec le 
docteur Anthony Spunzo, patron du 
MonkeyWrench. Ce bar est réservé aux savants 

qui viennent parler de leurs expériences. 
Néanmoins, les savants viennent escorter par des 
gardes du corps qui sont souvent tous aux bars 
pendant que leurs employeurs discutent aux 
tables au-dessus desquelles il y a des tableaux 
noirs bourrés de formules incompréhensibles 
pour le commun des mortels. Vos joueurs vont 
pouvoir escorter le PJ savant fou s’il y en a un, 
sinon l’un d’eux peut tenter de bluffer, mais le 
vigile à l’entrée est balaise et il a des petites 
questions de physique sympatoches… 
 
 

Une fois en contact avec Spunzo, pour qu’il 
accepte de faire passer un message à Gash (et 
uniquement passer un message), il va falloir le 
convaincre. Dans tous les cas, Spunzo voudra 
connaître la raison et il est très perspicace : il 
faudra donc avouer que c’est pour rencontrer 
Tompov. Là, Spunzo prendra un air mystérieux 
et attendra la suite… A vos joueurs d’essayer 
d’être convaincant. Laissez-les se dépêtrer et 
s’embrouiller. Si vous avez un Texas Ranger ou 
un Pinkerton (sinon improvisez : genre Tompov 
est le père de votre savant fou - mdr ; ou bien il 
catalogue les PJ’s comme des mercenaires au 
service des Tex ou des Pinks), Spunzo finit par 
lâcher cette phrase sibylline : « hum, c’est vous 
qu’êtes venus récupérer le caisson de glace avec 
le corps, c’est ça ? »  L’explication est la 
suivante : Tompov s’est fait dessouder à Dodge 
City, mais son invention était au point sauf qu’il 
n’avait la formule que dans sa tête. Les 
Pinkerton/Texas Rangers ont rapidement 
récupéré le corps qui n’était pas encore mort, 
l’ont congelé et envoyé à Gash contre un service 
dont Spunzo ne sait pas la teneur pour qu’il 
préserve le cerveau.  
 
 

Bref, au final vos joueurs en apprennent 
beaucoup d’un coup et Spunzo va faire passer le 
message. Pour s’occuper, les joueurs peuvent 
aller voir un match de Skullchuker, le stade n’est 
pas loin du MonkeyWrench et il y a un match. 
 

http://www.sden.org/deadlands/aides-de-jeu-
130/regles-133/regles-avancees/article/regles-

avancees-le-skullchuker 
 

Qu’ils y aillent ou non, il y a de l’agitation dans 
le quartier avec les supporters des équipes et ils 
entendent parler du tournoi de Skullchuker qui 
va avoir lieu dans deux semaines. 
 

Quelques heures après le match, un message est 
transmis à vos joueurs et les gars doivent 
retrouver Gash le lendemain midi dans 
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Sludgetown, le trou du cul de la déchéance du 
Junkyard. 
 
 
 

IV. Gash, Sludgetown et autres 
petites surprises. 

 
A. Petite gemme volée et grosse araignée. 

 
On indique facilement aux joueurs la direction 
de Sludgetown : tout en bas du Junkyard le long 
du fleuve Sludge. Déjà le Junkyard fait peur, 
mais quand vous voyez la mine de dégoût des 
gens qui vous regardent demander le chemin de 
Sludgetown, le pire est à craindre… C’est le 
ramassis du ramassis de ce que Grisaille City fait 
de pire. Personne n’y va jamais, même pas les 
Danites d’après certains passants. En plus, il y a 
des choses dans les tuyaux, leur diront les 
mêmes passants (et pour descendre à 
Sludgetown, faut passer entre plein de tuyaux). 
 
 

En chemin, dans un corridor étroit surplombé de 
tuyaux de diverses tailles dont certains laissent 
échapper une vapeur puante et opaque, des 
ombres descendent du plafond et remontent 
aussitôt. Les joueurs sont totalement pris par 
surprise et même si quelqu’un a une capacité 
pour réagir, il n’a que le temps de distinguer que 
les ombres semblent humanoïdes. Après un jet 
de perception deux choses sont à noter : 
réussite de 5 en visuel, le joueur portant la 
gemme est inerte au sol. Réussite de 7 en 
auditif , des bruits de pas sur les tuyaux. 
 
 

Il faut agir vite : des tirs à travers les tuyaux 
peuvent être efficaces, s’ils ont localisé les pas. 
D’ailleurs, les tuyaux ne sont pas si haut et il y a 
moyen de réaliser un jet de grimper pour voir des 
silhouettes humaines, dont deux pas très grandes, 
courir. Après 6 ou 7 tirs, un cri d’enfant retentit 
et des voix assez jeunes disent d’arrêter de tirer. 
Quant au joueur inerte, il est mort et un jet de 
fouille /intelligence permet de voir qu’il ne porte 
plus la gemme. 
 
 

En fait, l’attaque est réalisée par une famille de 
quatre enfants, deux garçons de 16 et 8 ans et 
deux filles de 13 et 10 ans. Leur père était un 
champion de swing (jeu de combat mortel où 
l’on se balance attaché à des élastiques au-dessus 
du Sludge ; on gagne par noyade de l’adversaire 
dans le Sludge ou adversaire éliminé par une 
arme tranchante/pointue/contondante), mais il a 

été assassiné. Il a appris au plus grand la 
technique du swing, et depuis celui-ci réalise des 
vols : il se laisse tomber avec son élastique 
depuis les tuyaux et remonte en ayant détroussé 
la personne. Entre la panique de l’attaque et les 
peurs des habitants du Junkyard de tout ce qui 
peut se cacher dans les tuyaux, ils n’ont que très 
rarement à faire à une opposition. La réaction 
des joueurs les prend totalement au dépourvu. 
Leur vie est très dure, d’autant plus qu’il y a 
vraiment des choses horribles dans les recoins 
des tuyaux, notamment une araignée géante qui 
les a obligés à fuir leur repaire. 
 
 

Dès que la gemme est remise, le joueur reprend 
conscience sous l’œil terrifié des jeunes, qui ont 
en plus leur plus petit frère blessé. Si vos joueurs 
sont sympas, ils les enverront voir Yates. S’ils 
montrent de la compassion pour leur situation, ils 
pourront les aider contre l’araignée. D’ailleurs, la 
fille de 13 ans est maligne et demandera aux 
joueurs ce qu’ils font là. Elle proposera alors de 
guider les joueurs dans le dédale des tuyaux, et 
d’éviter ainsi les pièges en échange de se 
débarrasser de l’araignée. 
 
 
 

B. La descente vers Sludgetown. 
 
Si les joueurs combattent l’araignée, ils sont 
menés à travers des recoins sombres, glissants, 
remplis de fumée, jusqu’au repaire (cf. les 
caractéristiques à la fin). Une fois la victoire 
obtenue, ils seront conduits sans problème 
jusqu’à Sludgetown. 
 
Si les joueurs ne veulent pas, voici la description 
du parcours dans les tuyaux : 
 

- Les PJ’s suivent d’abord une passerelle en toute 
sécurité. 
- Puis ils doivent descendre le long d’une 
conduite étroite et très froide.  Jet de grimper 5. 
- Ils enchaînent sur une passerelle étroite 
inaccessible pour un baraqué ou gros tas et 
débouchent dans une pièce (vide ou non, à toi de 
voir MJ). 
- De multiples petites conduites descendent, c’est 
assez large mais traître. Jet d’agilité 3. 
- Les PJ découvrent alors une canalisation 
brûlante le long de laquelle il va falloir se glisser 
et pas bol elle est percée et laisse échapper de la 
vapeur sous pression. On ne peut pas poser les 
mains dessus. Il faut passer une corde ou un 
ceinturon et se laisser glisser le long en 
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contournant le jet de vapeur (s’il est touché, 2d4 
points de souffle par round). Le jet pour 
réussir : force 7 ou grimper 7. 
- Arrivés en bas, la passerelle est coupée en deux 
et les personnes assez folles pour se risquer ici 
utilisent une chaîne qui pendouille au-dessus du 
Sludge pour rejoindre la passerelle en face. Jet 
de force 7 pour se balancer. 
- Enfin, les héros n’ont plus qu’à se glisser dans 
un tunnel étroit inaccessible pour un baraqué ou 
un gros tas. Le sol de tôles craque à chaque 
passage. Faire lancer un dé 10 à vos héros, sur un 
10 ça casse. Jet d’agilité 9 pour se raccrocher, 
sinon c’est le Sludge et la noyade assurée (même 
si on sait nager, le fleuve est vivant et hostile aux 
humains).  
 

Arrivée en bas, Sludgetown est effectivement un 
pitoyable amoncellement  d’une trentaine de 
tentes et cabanes accrochées au berge du fleuve. 
Une population désespérée y mène une vie 
pathétique et sinsitre, récupérant les détritus des 
étages supérieurs. 
 
 

C. Le sport c’est bon pour la santé (et il faut 
aussi manger 5 fruits et légumes par jour). 

 
Les PJ n’ont pas besoin d’aller voir de trop près 
les habitants du coin, car Gash déboule derrière 
eux et leur annonce qu’il va leur bander les yeux 
pour les emmener jusqu’à son repaire. Il n’y a 
aucune malignité là-dedans. Si les PJ refusent, 
c’est tant pis pour eux et Gash repartira. 
 
 

Le labo de Gash n’a rien de grandiose. Il n’y a 
pas de plan entreposé dans tous les coins, juste 
quelques carcasses de ferrailles sans forme 
précise. La pièce où ils sont n’est certainement 
pas l’endroit où il opère, ni même l’endroit où il 
fabrique tous les membres mécaniques. 
 
 

Gash explique alors aux joueurs qu’il devait 
effectivement récupérer le corps de Tompov 
dans son caisson de glace. Sauf que Hellstromme 
a entendu parler de l’affaire et a récupéré le 
corps. Depuis Hellstomme le fait chanter ainsi 
que les Pinkertons/Texas Rangers. En échange 
du corps de Tompov, il veut les secrets de Gash 
et que ce dernier bosse pour lui. Ce que refuse 
Gash, qui 1) n’aime pas le chantage et 2) 
n’apprécie pas Hellstromme qu’il juge 
extrêmement dangereux malgré ce qu’il a réalisé 
pour la ville. Devant l’air penaud des joueurs, 
Gash aurait bien une solution mais c’est 
complètement fou et n’a jamais été réussi : 

infiltrer le laboratoire d’ Hellstromme. Celui-ci 
est situé sous la maison d’Hellstromme, à 
l’extérieur de la ville, derrière une enceinte 
fortifiée et gardée par des automates. Un 
autocoptère les larguerait avec des « attrapeurs 
d’air » (parachutes) au-dessus, puis les joueurs 
infiltreraient et récupèreraient le caisson. Pour 
s’enfuir, Gash s’arrangerait pour que des jets 
packs soient livrés chez Hellstromme, il n’y 
aurait plus qu’à les récupérer. 
 

Au fait, tous les employés d’Hellstromme, 
quelque soit leur fonction, connaissent 
l’anecdote 7, 5 : pour punir un traître, Hellstrom-
me l’a fait passer vivant dans une conduite de 7, 
5 cm de diamètre… 
 

Evidemment, ça va coûter cher. Smith et 
Robbards (manufacture d’armes insolites en tout 
genre et d’engins de locomotion steampunk), qui 
n’aime pas Hellstromme et doit un ou deux 
services à Gash pourrait aider, mais il va falloir 
apporter de l’argent. Et même si les 
Pinkertons/Texas Rangers voudront récupérer 
leur bien, ils ne vont pas non plus aligner une 
somme folle pour une mission quasi suicidaire 
(en même temps, avoir des volontaires les 
incitera à mettre un peu la main au porte-
monnaie). 
 
 

Là, je ne connais pas les moyens financiers de 
vos joueurs. En gros, il faut considérer qu’avec 
tout ce qui est en possession des joueurs, il reste 
à rajouter au bout 2500$. Il n’y a donc plus 
qu’une solution : trouver le fils de Yates dont la 
récompense s’il est vivant est de 2500$, ce 
qu’ont pu entendre les joueurs s’ils ont rencontré 
Yates, n’est pas la bonne puisque son fils est 
mort (mais si les joueurs veulent tenter le coup, 
cf. ci-dessus pour faire un scénario enquête). La 
bonne solution est de participer au tournoi de 
Skullchuker dont le vainqueur empochera la 
somme de 4000$ et le second de 2000$.  
 

Et oui, ce n’est pas pour rien qu’il y a une fiche 
sur le Skullchuker… 
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Celle qui se cache (l’araignée) : 
 
Physique : Dextérité 1d4, Agilité 3d12, Force 
2d6, Rapidité 3d10, Vigueur 3d8, Grimper 
10d12, Combat (bagarre) 5d12, Furtivité 7d12, 
cracher de la toile 5d4. 
 

Mental : Perception 2d8, Connaissances 1d4, 
Charisme 2d6, Astuce 2d4, Ame 2d6, Détecter 
3D8, Connaissance Junkyard 4d4, Intimider 3d6, 
Pister 3d8 
 

Taille : 6 
 

Terreur : 11  
 

Allure sous terre : 8 sur le sol, 10 le long des 
tuyaux 
 

 

Capacités spéciales : 
 

* griffes : force + 1d6 (les quatre bras peuvent 
frapper dans le même round). 
* toile : si elle renonce à donner des coups de 
griffes, elle peut cracher de la toile (portée 1). La 
victime est entravée et se libère un bras sur un jet 
de force difficulté 9 (le prochain jet se fera à 7), 
et complètement avec un degré de réussite. 
* implantation : une fois la victime empêtrée, 
celle qui se cache fond sur elle et injecte ses 
œufs dans son système sanguin. La victime 
sombre dans l’inconscience et 1D6 jours plus 
tard les araignées se fraient un passage vers la 
sortie, tuant la victime dans d’atroces 
souffrances. Seul moyen de s’en sortir : une 
opération avec un jet de chirurgie difficulté 11. 

 
Paru sur le SDEN  
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