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Titre : Confrontations -  

Il etait une fois le Saint des Tueurs, 
chapitre huit 

 

Un scenario de Ceir paru sur le sden 
 

 
 

 

 
Conseils, Relecture et mise en page : Rodi et Choupa 

 
I. Un plan diabolique. 

 
A. Petit interrogatoire de routine. 

 
Chaque joueur se réveille seul, dans une pièce de 
petite taille sans fenêtres, pieds et poings liés par 
de solides nœuds, sans arme, et a priori un garde 
stationne devant la porte (on voit son ombre dans 
l’entrebâillement sous la porte). 
Chacun à leur tour, les joueurs sont emmenés 
sans ménagement par deux gardes qui les 
soutiennent par les aisselles, dans une pièce sans 
lumière où on les assoit brutalement pour leur 
allumer ensuite une lampe braquée en plein dans 
le visage. 
 
Conseils : Pour cette séquence, il faut abso-
lument isoler les joueurs ou en tout cas leur 
demander de ne rien dire tant qu’ils n’ont pas 
tous vécu l’interrogatoire. Et mieux encore 
(selon moi), vous laissez les joueurs ensemble et 
les appelez un par un, mais ceux déjà interrogés 
attendent dans une autre pièce que celle des 

joueurs non-encore interrogés. Ca permet de 
stresser ensemble pour ceux qui attendent et de 
discuter de la situation pour les joueurs déjà 
passés. 
L’idéal serait aussi de créer pour les joueurs une 
ambiance d’interrogatoire identique à la scène 
vécue par leurs PJ’s : surtout ne les attachez pas, 
ne faites pas appel à une boîte de vigiles pour 
faire les gardes, mais par contre accueillez-les 
dans une pièce noire et faites leur le coup de la 
lampe dans la figure, ça marche bien. Si vous 
jouez en musique, ajoutez une petite ambiance 
de fond angoissante (genre la musique du 
Halloween de Carpenter). 
 
Vous pouvez indiquer à vos joueurs qu’au fond 
de la pièce où ils sont amenés, ils peuvent 
distinguer les silhouettes de deux hommes assis 
qui murmurent. Au fond de la pièce, dans chaque 
coin, un homme armé. Quant au joueur, il est 
assis sur une chaise, encadré des deux gardes qui 
l’ont amené et devant lui se trouve une table 
avec une lampe braquant donc une lumière 
blanche très déplaisante sur sa figure. Un homme 
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se tient debout derrière cette table, bras tendus et 
mains à plat sur la table.  
 
Pour le premier joueur amené, il y a une forte 
odeur de chaud qui émane de derrière la table 
Pour les autres joueurs, il y a du sang frais (ou 
pas, à voir), sur la table. Il y a aussi une forte 
odeur de chaud qui émane de derrière la table 
ainsi qu’une odeur de viande rôtie. 
 
L’homme s’exprime avec hargne, colère et 
vulgarité, mais ce n’est pas la voix entendue 
juste avant de s’endormir dans le labo 
d’Hellstromme. L’homme veut obtenir le nom 
du commanditaire de l’opération et la raison de 
cette opération. 
 
En fonction des réactions de vos PJ’s, adaptez 
les réactions de l’homme. Une fois le premier 
joueur passé, l’homme va sous-entendre qu’il a 
déjà obtenu des aveux des autres à l’une des 
questions, ou aux deux, mais il veut en savoir 
plus  En tout cas, il demande aux deux gardes à 
côté de régulièrement filer des baffes. En théorie, 
vos joueurs devraient briller par de spirituelles 
répliques de héros de films se faisant torturer 
(genre : dis donc, tu tapes comme une mauviette, 
j’ai rien senti ou ta mère me faisait plus mal que 
ça quand j’avais la gueule coincée  entre ses 
deux gros seins).  
 
Puis, un des deux hommes assis annonce : « ça 
suffit ! ». C’est la voix entendue l’autre fois. Il se 
lève, s’approche de la table mais le joueur ne le 
distingue toujours pas. Puis il contourne la table. 
Les joueurs ne l’ont jamais vu en personne, mais 
ils ont pu voir des portraits de lui dans la ville : 
Darius Hellstromme. Il glisse à l’oreille du 
joueur, d’une voix glaciale et lentement 
articulée : tu résistes aux coups, c’est bien. Mais 
tu sais ce que tout le monde craint : la perte d’un 
membre. Alors soit tu avoues, soit mes hommes 
commencent par te couper un orteil, puis un 
autre, puis on passera aux doigts, aux oreilles, et 
tout ce qui peut se couper. Alors, toujours prêt à 
fanfaronner ?  
 
Laissez votre joueur répondre. En attendant, 
Hellstromme va se rasseoir. En fonction de sa 
réponse et du degré de sincérité (mais il faudra 
être bien sincère pour y échapper et tout avouer : 
le Saint des Tueurs, l’arme secrète de Tompov, 
Tompov qui est dans le labo d’Hellstromme), les 
deux gardes renversent la chaise, lèvent les 

jambes de force sur la table, et l’autre homme 
attrape une cisaille dans un tiroir, enlève la botte 
et fait sauter le petit orteil. 
 
Là, vos joueurs devraient tout de suite trouver ça 
moins drôle et commencer à expliquer le but de 
la manœuvre. Il faut que les joueurs avouent que 
Tompov détient les plans d’une arme 
(Hellstromme sait que Tompov a de la valeur, 
mais il ne sait pas encore en quoi). 
 
De toute façon, au pire le deuxième petit orteil 
sautera et un petit doigt. Après le deuxième 
homme assis maugréera : pas besoin de 
s’acharner, mutilés ils ne nous serviront plus à 
rien. Hellstromme dira d’un ton jovial et 
sinistre : il en sera fait selon vos souhaits 
Abraham et en se tournant vers ses hommes 
annoncent : marque le !  
 
La petite odeur de chaud (et de viande rôtie pour 
les suivants) vient d’un seau rempli de braises 
dans lequel se tient un tisonnier avec une forme 
de H. Les gardes plaquent le joueur face contre 
la table, dégage les cheveux de sa nuque tandis 
que le troisième homme applique le tisonnier 
dans son cou. 
 
Suivant ! 
 
Conseils : si vous jouez dans le noir, il n’est pas 
pratique de faire des jets de dés, et de toute façon 
pour l’ambiance il vaut mieux les éviter. Après 
ce que vos joueurs ont vécu, il vaut mieux les 
laisser fanfaronner que de risquer qu’ils 
s’évanouissent sur une baffe à cause d’un jet de 
dés raté. Et une succession de jets de charisme 
pour voir comment chacun réagit va pourrir 
l’ambiance. Mieux vaut que vos joueurs 
comprennent qu’ils ne peuvent rien faire (pas de 
possibilité de se détacher ni d’utiliser de sorts) 
mais qu’à côté de ça ils se rendent compte qu’ils 
ont la liberté de se la péter. D’ailleurs, ils en 
ressentiront d’autant mieux les mutilations à 
venir (être à la merci du MJ, sans même l’espoir 
de lancer un jet ou craquer une pépite, c’est 
frustrant et ils vous en voudront, et donc en 
voudront d’autant plus à Hellstromme). 
 

B. Un orteil en moins (ou deux) et un H au fer 
rouge plus tard. 

 
La porte de chaque cellule s’ouvre à nouveau, 
mais cette fois les gardiens (toujours par 2) les 



Confrontations (un scénario de Ceir)       http://www.sden.org 3 

libèrent de leurs entraves aux pieds et expliquent 
de façon très laconique qu’ils doivent les suivre. 
Les couloirs sont étroits et nombreux, puis ils 
arrivent à un escalier qu’ils empruntent sur trois 
niveaux, avant d’être menés dans un couloir plus 
large, décoré de tentures (pour ceux ayant des 
connaissances sur les Mormons, elles 
représentent les diverses étapes de leur périple 
avant de s’installer à Salt Lake City). Plusieurs 
portes ouvragées à double battant sont présentes 
dans le couloir, mais jamais de fenêtres. Les 
gardes s’arrêtent devant une porte, frappent, 
attendent un quelconque signal que le PJ 
n’entend pas, puis le font entrer et le laissent. 
 
La pièce est décorée mais pas de façon 
outrancière, une grande fenêtre surplombe une 
vaste cour intérieure cernée de murailles et la 
vue sur les rues quadrillées de Salt Lake City est 
splendide malgré la fumée. En regardant le 
soleil, les joueurs peuvent apprendre qu’il s’est 
levé il y a peu. Au centre de la pièce se trouve 
une table en bois massif. Impossible d’emprunter 
la porte dans l’autre sens sans une clef (il n’y a 
pas de poignet de porte). Les joueurs sont 
amenés les uns après les autres, puis des soldats 
entrent, se disposent dans la pièce avant que 
n’entrent Darius Hellstromme, l’homme appelé 
Abraham et un troisième homme, pâle, les yeux 
hagards, le visage las et les mains bandées. 
 
Hellstromme fait les présentations : il commence 
par lui-même, ce qui lui vaut le courroux 
d’Abraham. Puis il présente Abraham Young, 
chef de la communauté mormone. Et enfin Igor 
Tompov, sorti de sa stase cryogénique il y a peu 
et vite mis à contribution, d’où son air hagard 
(Hellstromme lui écrase la main d’un tapotement 
viril et Tompov manque de défaillir de douleur).  
 
Young s’apprête à prendre la parole, mais au 
préalable d’un geste de la main les soldats 
mettent en joue les PJ’s. Le picotement dans leur 
cou est autant dû à la présence des fusils qu’au H 
au fer rouge. Le chef Mormon leur annonce 
qu’ils vont avoir un choix à faire, maintenant : 
soit ils les aident, soit la moitié d’entre eux est 
abattue sur place dans l’instant et l’autre moitié 
servira d’exemple à la populace pour avoir 
pénétré chez Hellstromme.  
 
Si les joueurs tentent de discuter, Young ne sera 
pas patient et l’aventure s’arrêtera là. Mais a 
priori, suite à la malencontreuse expérience de 

l’interrogatoire, les PJ’s approuveront et les 
gardes se remettent en position le long des murs. 
Young reprend alors la parole. 
 
Le gaz soporifique a tenu les joueurs endormis 
environ deux jours (l’interrogatoire ne s’est donc 
pas passé la nuit de l’infiltration du labo comme 
les joueurs auraient pu le penser). La situation à 
l’extérieure de la ville s’est très vite détériorée :  
 
�Les Indiens, aidés par des créatures à quatre 
bras de trois mètres de haut et vêtues à la mode 
indienne (venus d’on ne sait où et dont les 
premiers rapports font mention d’eux depuis 
seulement deux semaines), se sont mis à attaquer 
les villages alentours. Actuellement ils font le 
siège de Nephy, qui est la dernière ville à 
résister. Ensuite, ce sera le raid sur Salt Lake 
City. Des légionnaires de Nauvoo ont été 
envoyés, Smith et Robbards ont fourni des 
armes, mais les indiens et leurs alliés sont très 
nombreux et complètement fanatisés par on ne 
sait quoi. 
 
�Par ailleurs, du Sud arrive un homme identifié 
sous le nom du Saint des Tueurs qui dévaste tout 
sur son chemin, hurlant qu’il recherche X et Y 
(reprendre les noms des joueurs visés). Une 
légion entière (400 hommes) avec des chariots à 
vapeur munis de gatling a été envoyée pour 
l’arrêter. Personne n’en est revenu vivant. Il 
devrait atteindre Nephy demain. Inutile de vous 
dire que ça va être le bordel. Il serait bon qu’on 
lui livre les hommes qui ont déclenché sa colère. 
 
Hellstromme prend alors la parole. « Il est clair 
que vous livrer éviterait l’un des problèmes, mais 
ça ne résoudrait pas tout. Un plan a donc été 
conçu, concrétisé par vos aveux et dont vous 
serez au premier rang puisque vous vous êtes 
portés volontaires ». Grand sourire carnassier. 
« L’arme dont Tompov gardait le secret a été 
mise au point grâce à mes soins et à la 
contribution de ce génial ingénieur (nouveau 
franc tapotement sadique sur la main de 
l’ingénieur). Alors certes ça m’a coûté quelques 
X-Squads de vous laisser pénétrer dans mon 
laboratoire, et vous avez été plus loin que je ne le 
pensais, mais ça valait le coup. Cette arme est 
absolument formidable : c’est une bombe 
spéciale dont la capacité équivaut à un bâton de 
dynamite mais qui n’affecte que le surnaturel. 
Lâchez-là dans un saloon rempli d’humains et de 
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déterrés, seuls ces derniers meurent, le reste est 
intact ». 
 
Young reprend. « L’idée est donc la suivante. 
Vous rejoignez Nephy par le seul côté non 
assiégé c'est-à-dire le grand lac salé. Ne vous en 
faites pas pour les vers, Charles Towsend vous 
conduira sur son bateau et des soldats sur 
chariots à vapeurs vous escorteront. Là, vous 
attendez que le Saint des Tueurs arrive et vous 
l’attirez au milieu de la mêlée. Vous allumez la 
bombe (suffisamment de bâtons pour rayer tout 
dans un rayon de plusieurs centaines de mètres) 
et le tour est joué : votre ennemi est détruit et les 
alliés des indiens aussi. Une fois les indiens 
seuls, on devrait gérer ». 
 
Hellstromme reprend : « il se peut que certains 
d’entre vous soient affectés par le surnaturel 
(c’est le cas de l’homme à l’amulette, cette 
dernière sera détruite et donc le joueur mourra). 
Ne vous en faites pas, un dirigeable est à 
disposition dans Nephy. Envolez-vous après 
avoir activé la mèche lente, et normalement ça 
ira. D’ailleurs, si vous vous en sortez, je garderai 
à l’esprit le service rendu à cette ville et oublierai 
l’intrusion dans mon laboratoire et ce que vous y 
avez découvert… Et à votre place, si vous 
survivez, j’oublierai aussi ce que j’ai vu. Sinon, 
je n’aurais qu’à retrouver les hommes marqués 
d’un H ». La curiosité de Young est titillée, et les 
joueurs devinent alors que le gouverneur 
mormon ne connaît pas le secret de fabrique des 
automates. 
 
La réunion se clôt là. Les joueurs sont conduits 
directement dans la cour où Towsend est 
heureux de les revoir. Vu les bleus qu’il se 
trimballe il a dû être chopé et interrogé par les 
Danites après le tournoi de Skullchuker. 
D’ailleurs, en montant dans le bateau l’équipage 
est constitué en grande partie des joueurs de 
Nephy avec qui ils ont fait le tournoi (et eux 
aussi ont été interrogés). Leurs armes leur sont 
redonnées, et les voilà partis.  
 
Il est clair que la mission est suicidaire et que les 
joueurs sont envoyés plutôt que des soldats afin 
de conserver un maximum de monde pour 
défendre la ville. Mieux vaut des étrangers que 
des Mormons. Mieux vaut des hommes 
compétents que des ouvriers pris au hasard dans 
le Junkyard. Et puis quoi de mieux que les 
responsables de la colère du Saint des Tueurs. 

II. Un final apocalyptique. 
 
A partir de là, il est difficile pour moi d’anticiper 
ce que feront vos joueurs. Je vais donc vous 
donner les grands points qui vont arriver, même 
si vous en avez déjà découvert une bonne partie, 
et le final.  
 
Conseils : le système de combat ne peut pas 
permettre de jouer toutes les scènes à venir, 
surtout les combats de masse. Je vous indiquerai 
les scènes où le système de combat peut 
convenir. Pour le reste, il vaut mieux décrire et 
demander aux joueurs ce qu’ils font. De votre 
côté, il va vous falloir vous approprier les lieux 
(cf. la fiche de Nephy) et les évènements pour 
répondre aux différentes demandes des joueurs. 
L’idée de chaos, de confusion, de panique face à 
la démesure des évènements doit émerger. De 
toute façon les joueurs n’auront pas plus envie 
que ça de se battre avec ce qu’il va arriver. 
 

A. Les grandes étapes. 
 
La traversée du Grand lac salé se passe aux trois 
quarts bien. Le bateau et les chariots filent à 
toute vapeur. Towsend pourrait aller plus vite, 
mais les ordres sont d’être escortés. On aperçoit 
au loin la voie ferrée menant de Grisaille City à 
Nephy. Mais deux évènements vont venir 
compliquer cette croisière : 
*un nuage de poussière apparaît côté voie ferrée, 
mais on ne distingue rien. Ce n’est pas une 
tempête de sable, mais c’est très opaque. Quand 
la poussière gagne les premiers chariots à 
vapeur, des hommes de la Légion tombent du 
chariot, inanimés. Puis les arabes déboulent à 
cheval avec à leur tête le vizir sur son tapis 
volant. La baston s’engage entre les hommes de 
la Légion de Nauvoo et les arabes, et le vizir 
invoque quelques squelettes sur le pont du 
bateau [système de combat ok face aux 
squelettes sur le pont du bateau ; par contre, ne 
pas gérer les combats à côté, sauf si un de vos 
joueurs veut tirer sur un ennemi en contrebas ou 
atteindre le vizir ; qui ne doit pas mourir 
maintenant cependant]. 
 
*au même moment, de l’autre côté, la vigie 
annonce quelque chose sur la gauche ; Towsend 
se tourne et lance dans un grand cri : c’est lui ! 
Les joueurs aperçoivent alors le grand ver rouge, 
qui plonge sous terre et fonce vers le bateau. 
Towsend veut aller à la confrontation, la seule 
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solution est d’assommer le capitaine - sinon il va 
vouloir aller à l’affrontement - et de faire tourner 
les turbines à fond pour échapper aux arabes et 
au ver [cet évènement arrive durant le combat 
contre les squelettes, au troisième tour par 
exemple]. 
 
Une fois arrivés au quai de la ville, la situation 
est confuse. Les arabes tombent sur le dos des 
indiens au nord de la ville. Sur les autres flancs, 
les indiens ont commencé à tourner à cheval et 
s’apprêtent à lancer l’assaut avec leurs alliés. Ils 
tirent en l’air, et de la ville des coups de feu 
répondent. Parmi les fusils aux mains indiens et 
des créatures bleues, les joueurs peuvent 
remarquer une arme qui ressemble à un fusil 
mais qui tire un rayon d’énergie bleu clair. 
Toutefois, la majorité d’entre eux ont des fusils 
classiques. Le vacarme est assourdissant. Et la 
puanteur saisissante : les deux autres bateaux de 
Towsend et tout ce que la ville compte de caisses 
et meubles en bois servent de barricades de 
fortunes sur lesquelles ont été tendues les 
infectes mais robustes peaux de vers. Au centre 
de la ville, un ballon arrimé au sol, qui sert pour 
le ravitaillement en nourriture de Nephy depuis 
Grisaille City. 
 
Puis des coups de feu, dont le bruit détone 
malgré le vacarme ambiant, se font entendre du 
Sud. L’échine des joueurs se couvre de sueurs 
glacées à ce bruit. Le Saint des Tueurs est là. 
Quelques indiens et leurs alliés foncent sur 
l’inconnu qui les abat froidement. D’autres 
viennent à leurs secours, mais le Saint des 
Tueurs aperçoit alors, malgré la distance, la 
silhouette d’un des joueurs. Il se met alors à 
courir, tout en tirant sur les indiens et les 
créatures qui peinent à le ralentir. La cadence est 
infernale et tous les coups touchent.  
 
Sur les autres flancs de la ville, l’assaut est lancé. 
Des arabes ont réussi à pénétrer et partent à la 
recherche des joueurs. 
 
Il est temps de mettre la bombe et se barrer fissa. 
Si les joueurs tentent de prendre le ballon, le 
vizir déboule sur son tapis volant, arrache la toile 
du ballon d’une foudre et s’apprête à tuer le 
porteur de l’amulette [système de combat OK, 

les joueurs peuvent d’ailleurs être interrompus 

dans leur tâche par les arabes avant même le 

ballon]. Il est abattu par le Saint des Tueurs qui 
veut l’exclusivité de sa mort, puis il est 

submergé par plusieurs créatures à quatre bras, 
ce qui laisse un répit aux joueurs. 
 
La seule solution, c’est de reprendre le bateau. 
Les joueurs s’éloignent, le ver rouge submerge le 
bateau, la bombe explose. Le Saint des Tueurs 
hurle de rage et de frustration un « Noooooonn » 
qui retentit dans toute la vallée. Quand les 
joueurs reprennent leurs esprits, il fait presque 
nuit. Le ver rouge s’est enfui, mais la ville a été 
prise par les indiens et leurs acolytes à quatre 
bras sont toujours là.  
 
Les profils  
 
Les guerriers arabes (combattant) 
Physique : dex 2d8, agi 1d10, For 2d8, rapid 
1d10, Vig 2d8 
Equitation 2d10, furtivité 2d10, grimper 2d10, 
combat : bagarre 3d10 et cimeterre 3d10 et 
couteau 2d10 
Mental : perc 3d6, char 2d6, Astuce 2d6, Ame 
2d6, Conn 1d6 
Chercher 2d6 
Atouts : aucun 
Handicaps : loyal (envers Akul) 
Equipement : un poignard arabe, cimeterre 
 
Les squelettes invoqués par Akul  
Physique : dex 3d6, agi 2d8, For 3d6, rapid 
2d10, Vig 4d6 
Equitation 1d8, grimper 3d8, combat : bagarre 
2d8 et cimeterre 3d8 
Mental : perc 1d8, char 1d6, Astuce 1d6, Ame 
1d4, Conn 1d4 
Intimider 5d6 
Taille : 6 
Terreur : 10 
Equipement : cimeterre 
Capacités spéciales : immunités : contre les 
balles, la destruction d’organes et les pertes de 
souffle. A part ça, ils sont affectés par les mêmes 
attaques que les morts-vivants 
 
Akul  
Physique : dex 2d8, agi 1d8, For 2d6, rapid 1d8, 
Vig 2d8 
Dérober 3d8, Passe passe 3d8, lancer : éclairs du 
destin 3d8, combat : couteau 2d8 
Mental : perc 2d10, char 4d6, Astuce 4d10, Ame 
4d12, Conn 2d12 
Foi 5d12 (culte des génies), intimider 3d6, 
langue anglais 1d12, scruter 2d10, universalis : 
occultisme 4d12 
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Atouts : arcane : membre de secte, grade 
militaire (vizir) 
Handicaps : loyal (envers son sultan), pas de bol 
Maléfices : armure d’ombres 2, éclairs du destin 
3, effroi 3, pacte 4, pantin 5, protection 
maléfique 2 
Equipement : cimeterre, collier d’invocations de 
squelettes (5 squelettes) 
 
Le ver de sang 
Physique : Dex 1d4, Agi 3d6, For 6d12 + 16, 
Rapidité 2d10, Vig 4d12 + 16 
Combat : bagarre 6d6, Furtivité 8d6 (sous terre) 
Mental : perc 3d10, char 4d12, Astuce 4d10, 
Ame 3d8, Conn 2d6 
Intimider 6d12, Autorité (sur les autres vers) 
5d12, Ridiculiser 5d10, scruter (les humains) 
2d10 
Taille : 18 (75m de long) 
Protection : 2 
Morsure : 4d20 
Allure sous terre : 24 

Terreur : 11 
Surprise : le malheureux qui n’identifie pas le 
grondement du ver soustrait -4 à son test de 
surprise. 
 
Les créatures à quatre bras 
Physique : Dex 2d8, Agi 4d10, For 3d12, 
Rapidité 3d10, Vig 4d8 
Combat : bagarre 5d10, Tirer : fusil 3d10, 
Tirer : fusil laser 5d10 
Mental : perc 2d10, char 2d6, Astuce 2d6, Ame 
2d6, Conn 2d8 
Taille : 7  
Protection : 1 
Terreur 7 
Quatre bras : les créatures peuvent se battre au 
corps à corps et effectuer une action de tir sur 
une autre cible. 
 
Pour les indiens, prendre les profils du livre de 
base 
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