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 Extra a la campagne 1 Il etait une 
fois le Saint des Tueurs 
 

 

 

 
Un scenario de Ceir 

 
 

Conseils, Relecture et mise en page : Choupa & Rodi 

 
Preambule 

 
Cet extra à ma campagne est une adaptation de la 
novella de Roland C Wagner Celui qui bave et 
qui glougloute. Je tiens ici à remercier l’auteur 
de m’avoir donné l’autorisation d’adapter son 
histoire dans le cadre de Deadlands. 
 

Il est donc fortement conseillé de lire l’ouvrage 
(80 pages) avant de se lancer dans l’aventure. 
Premièrement parce que cette novella est 
vraiment chouette. Deuxièmement parce que ça 
vous donnera plus de détails en tant que MJ pour 
les descriptions. Et troisièmement c’est rendre à 
hommage à l’auteur, car plusieurs passages sont 
des extraits du livre (ainsi que les deux articles 
de presse). 
 

Introduction 
 

Contexte 
 

Les personnages ont donc échappé à l’explosion 
surnaturelle en fuyant à bord d’un des navires à 
vapeur de Charles Towsend. Du côté de Nephy, 
le Saint des Tueurs a finalement péri et les 
Arabes ont fui (les pouvoirs de leur vizir ont 
disparu dans l’explosion et il est gravement 
blessé – ou il est mort suivant le final de votre 

partie). Mais les Indiens ont pris possession de la 
ville avec leurs étranges alliés à peaux bleues et 
à quatre bras, ainsi que leurs armes lançant des 
rayons de la mort. Les vers des sables, dont le 
grand rouge, ayant fui l’aura de la bombe, il n’y 
a donc pas eu de problème pour rejoindre Salt 
Lake City, seul repère sûr puisque les Indiens 
contrôlent les lieux. 
 

En quelques jours, la situation a basculé. Les 
légions de Nauvoo se sont installées autour de la 
ville. Toute la population se sent menacée, et 
tout le monde est prêt à donner un coup de 
mains, même/surtout les habitants du Junkyard. 
Une unité de sportifs (Skullshuker et gladiateurs) 
modifiée a repoussé un assaut sur le Nord de la 
ville dans les monts Wasatch. Hellstromme et 
Smith et Robbards ont sorti de leurs usines tout 
un arsenal pour défendre la ville. Hellstromme a 
même envoyé quelques robots pour reprendre 
Nephi dans une mission suicidaire.  
 

Les Indiens et leurs alliés ont donc bien compris 
le risque de s’attaquer à Grisaille City. En 
conséquence la ville subit donc en quelque sorte 
un siège, car tout le reste de la région est sous 
contrôle indien : les voies ferrées sont bloquées, 
les dirigeables sont vulnérables aux rayons de la 
mort et il faut de sacrés pilotes pour leur 
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échapper. En clair, toute sortie en grand groupe 
s’avérera compliquée. Sous peu, les réserves 
alimentaires risquent de se faire rares et alors le 
pire viendra. Enfin, les personnages ont aussi pu 
lire le point de vue depuis Washington, dont un 
journal a réussi à parvenir dans la ville (cf. 
l’article de presse n°1), ce qui montre qu’il y a 
peu d’espoirs à attendre de l’extérieur. 
 

Ambiance 
 

L’idée générale, c’est qu’après avoir échappé à 
la menace terrible du Saint des Tueurs, les 
personnages vont être confrontés à des 
évènements qui dépassent l’entendement. Le 
Weird West va rencontrer La Guerre des 
Mondes et Lovecraft, et les personnages vont 
être submergés de faits étonnants dont ils ne 
sauront pas quoi vraiment faire. La partie est très 
dirigiste, les personnages vont être le jouet des 
évènements et c’est Hellstromme qui guidera une 
partie des solutions. La partie doit s’emballer et 
les personnages finir surpris mais sur le cul, et 
content de retrouver pour leur prochaine fois le 
weird west qu’ils connaissent. 
 

La partie va ainsi évoluer de la manière 
suivante : les personnages vont lire deux articles 
de presse étonnants et assister à des évènements 
de plus en plus étranges et occultes. Il faut faire 
monter l’angoisse avant de découvrir le 
cliffangher qui va faire retomber un peu la 
pression pour finir en action et série B. 
 

I. Une sortie infructueuse et 
perilleuse 

 

Hellstromme, Smith et Robbards et Abraham 
Young ont pris le commandement des opérations 
(même si pour la population, la voix officielle 
reste Young). Les personnages, accompagnés de 
quelques volontaires si besoin (en fonction de la 
taille de votre groupe) ont été envoyés dans les 
monts Wasatch pour découvrir un des engins 
qu’auraient pu utiliser les martiens/les créatures 
bleues, et à défaut récupérer quelques armes à 
rayon de la mort (pendant ce temps, 
Hellstromme + Smith et Robbards essayent de 
localiser le lieu des premiers crashs). Hélas, les 
recherches ont été infructueuses : les indiens et 
les créatures sont toujours groupées, et le 
moindre coup de feu attire les autres comme des 
mouches. 

Alors que les personnages sont sur le retour, à 
pied, non loin du tapis roulant géant (en temps 
normal, les ouvriers chargent les minerais des 
montagnes dessus et ce dernier arrive 
directement, après quelques miles, dans les 
broyeurs des usines Hellstromme), un jet de 
perception moyen laisse entendre des bruits de 
chevaux, assez nombreux, qui se rapprochent. Ils 
ne cherchent pas à être discrets, c’est une 
patrouille. Autour c’est la forêt pendant encore 
un mile, puis il y aura un mile à découvert avant 
d’atteindre le tapis, qui est sous la garde de 
soldats et de l’unité de sportifs. La forêt est à 
l’avantage des personnages s’ils veulent tendre 
une embuscade, c’est peut-être l’occasion de ne 
pas rentrer bredouille. Attention ils sont à pied, 
en face ils sont à cheval, et s’ils doivent fuir les 
personnages seront à découverts. Laisser vos 
personnages s’organiser, mais il va falloir aller 
vite car ça se rapproche. 
 

Les personnages vont vite sentir que ça tourne 
mal. Il y a plus de monde que prévu, et les coups 
de feu résonnent beaucoup. En plus, les rayons 
de la mort vont mettre le feu à la forêt. Deux 
avantages vont alors s’offrir pour s’échapper : la 
fumée va les couvrir et le feu va effrayer les 
chevaux. Les coups de feu ont aussi attiré les 
soldats.  
 

Une poursuite va avoir lieu à découvert, 
personnages et soldats à pied, contre créatures et 
indiens à cheval. Les tirs sont imprécis en 
général, surtout les indiens avec les rayons de la 
mort, les créatures tirent mieux mais ils sont 
lourds et les chevaux plus lents. L’idéal est de 
retarder les corps à corps jusqu’au pied du tapis 
roulant. Avec l’aide des sportifs, les personnages 
s’en sortiront, mais il y aura eu du dégât. Pensez 
à laisser un fusil pour Hellstromme et/ou Smith 
et Robbards ou bien pour eux si les personnages 
sont intéressés (quoique s’ils le gardent pour eux, 
Hellstromme appréciera modérément). 
 

II. Envisager de nouvelles pistes 
 

Les personnages sont convoqués pour faire leur 
rapport. Ils vont alors apprendre les nouvelles de 
l’Est et la donne qui change un peu (cf. article de 
presse n°2). Young annoncera aussi que San 
Francisco aurait vu l’atterrissage de tels 
vaisseaux, mais sans preuve.  
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De leur côté, leurs calculs commencent à réduire 
les probabilités de localisation de chutes des 
premiers appareils. 
 

Hellstromme suggère alors que les personnages 
les accompagnent pour utiliser une machine mise 
au point par un collègue, Edison, et qu’il a 
perfectionnée : le mécanographe. C’est un ap-
pareil capable de lire des galettes de cire sur 
lesquelles ont été inscrites des données. 
Hellstromme ne révèle pas de qui il a obtenu les 
données… En tout cas, il espère que peut-être 
des informations surgiront sur ce qu’il se passe 
(il y a beaucoup de choses occultes et 
mystérieuses qui se sont produites sur Terre, bien 
avant l’apparition des hommes). 
 

Hellstromme mène les personnages à son 
laboratoire secret. Il explique que les Pinkertons 
ont aussi cet appareil, ainsi que Scotland Yard et 
le tsar russe. Dans une pièce visitée par les 
personnages il y a seulement quelques jours, 
mais cela leur paraît des mois, se tient 
effectivement sur toute la largeur de la pièce un 
appareil qui ressemble à un orgue énorme. Deux 
employés surveillent la machine qui prend à 
l’aide de deux pinces géantes en cuivre des 
galettes de cire sur des axes et les insèrent sur 
des plateaux roulants qu’une aiguille de métal 
vient alors lire en se posant dans les sillons. 
 

Hellstromme explique que les sillons de la 
galette sont sculptés. L’aiguille retranscrit 
chaque caractère  en vibrations qui sont 
interprétées  et répercutées dans les engrenages, 
dont la position détermine l’état de l’information 
en fonction des caractères sélectionnés. Bla bla 
bla, les personnages sont déjà perdus sauf les 
savants fous.  
 

Petit jet de perceptio, moyen. Si c’est réussi : 
les personnages voient l’une des deux pinces 
géantes qui, au lieu de ramener la galette à 
l’intérieur, s’apprête à la lancer dans la direction 
des techniciens et des personnages. Ils ont droit à 
une action. Si c’est raté : les personnages voient 
l’une des deux pinces géantes qui, au lieu de 
ramener la galette à l’intérieur, la lance en 
direction d’un des techniciens et lui explose le 
crâne dans un bruit d’os écrasé et de cervelle 
écrabouillée. 
 

Un combat s’engage ensuite entre les 
personnages et la machine. Rapidement, cette 
dernière va surchauffer et les personnages vont 

vite comprendre qu’elle risque d’exploser. Avant 
cela, toutefois, demander un jet d’âme au 
personnage à l’amulette : celui-ci sent que l’une 
des galettes de cire qui va être prise par une 
pince à une importance, il faut la récupérer 
(sinon la partie s’arrêtera là). 
 

Puis la machine explose. Pour les personnages 
qui auraient demandé un jet d’occultisme ou un 
pouvoir/sort qui détecte la magie, il est possible 
de repérer une forme éthérée dans un coin de la 
pièce qui ressemble à la description des 
Vénusiens. Comment ils sont au courant de la 
position du labo d’Hellstromme et de leur 
enquête ? Mystère. En tout cas ils ont des 
pouvoirs. 
 

III. De plus en plus etrange 
 

Les personnages ont donc récupéré la galette de 
cire, mais le personnage à l’amulette ne sait pas 
quoi en faire. Laissez cogiter vos personnages. 
Non, Edison n’est pas disponible. Non, on ne 
peut joindre les Pinkertons et la machine est à 
Boston. Oui, c’est comme une sorte de gros 45 
tours. Oui, les phonographes existent, Young en 
a un dans sa demeure, tout comme Hellstromme. 
Oui ça peut émettre un son. Non ce ne sera pas 
quelque chose d’intelligible. Oui, ça ne coûte 
rien d’essayer (au pire, un PNJ comme Young ou 
Smith ou Robbards peut le suggérer).  
 

Tout d’abord, seul un grésillement s’élève du 
pavillon. Dites à vos personnages de faire un jet ; 
un jet de quoi MJ ? Ce que tu veux ! Hein ??? 
Oui, exactement, laissez croire à vos 
personnages qu’il y a quelque chose à percevoir. 
Evidemment, il n’y a rien… pour l’instant. Puis 
les personnages perçoivent comme une vague 
rumeur dans le lointain, derrière les parasites. Ce 
murmure indistinct s’amplifie peu à peu, pour 
devenir un chant monocorde et inarticulé qui 
suscite en chacun des personnages un profond 
malaise, d’autant que ce n’est pas du son qui est 
censé avoir été enregistré (jet d’âme difficulté 
moyen pour tous. Ceux qui ratent se retiennent 
de ne pas se boucher les oreilles ou sortir de la 
pièce).  
 

Quand les personnages se tournent vers 
Hellstromme celui-ci s’écrie : « Mon Dieu, je 
connais ces chants ! » Il les a déjà entendus en 
Inde, par une vieille secte dont il ne retrouve plus 
le nom. 
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Le plan est désormais le suivant : 
 

*Hellstromme + Smith et Robbards continuent 
d’essayer de calculer le point de chute des 
premiers martiens. Il y a sûrement une raison 
d’avoir atterri là. 
 

*les personnages s’occupent de trouver de la 
documentation sur la vieille secte dont a parlé 
Hellstromme. Il y a la bibliothèque de 
l’université de physique, mais a priori y a peu de 
chances. Mieux vaut aller chez Warwick. 
Philippe Warwick tient une librairie, Warwick’s 
books and manuscrits, dans Salt Lake (pas le 
Junkyard). Tous les étudiants, viennent chez lui, 
il a tout. Même des livres rares, le genre qu’on 
met en vitrine pour épater la galerie. Et même 
des très rares, le genre qu’on cache 
précieusement et dont seuls des connaisseurs 
peuvent subodorer l’existence. 
 

Rq : j’utilise le nom du libraire proposé dans le 
supplément de Grisaille City mais je le décris 
comme le personnage proposé dans la novella. 
 

Mieux vaut y aller à un moment où il n’y aura 
pas trop de monde, genre le soir avant la 
fermeture. Warwick est assez bronzé et 
relativement jeune, ce qui paraît presque déplacé 
à côté des vieux ouvrages présents dans la 
libraire. Il est assez intrigué de voir le groupe 
venir et ne comprend pas leur souhait. Il a bien 
sûr des livres sur les religions hindoues, mais 
pour les sectes non. Les personnages vont devoir 
être malins, néanmoins Warwick n’est pas 
intimidable. Parler de livres secrets qu’il doit 
avoir, il ne nie pas mais quand il demande des 
précisions les personnages n’en ont pas. Même 
en parlant de Young et Hellstromme qui les 
envoient, rien. Et de toute façon il a raison, ils ne 
sauraient pas quoi chercher. 
 

C’est dans un mouvement du personnage 
possédant l’amulette qu’il va changer du tout au 
tout. Il s’excuse, il ne savait pas que vous la 
possédiez. Et d’un seul coup, il parle très vite, ne 
veut pas qu’on l’interrompe, il faut faire vite. Il a 
besoin de celui d’entre eux qui est le plus érudit 
et le plus fort mentalement. Vite, vite 
rapidement. Il écarte une latte du plancher et en 
sort une trousse de médecin. Il tend une pilule au 
personnage qui s’est désigné puis une poudre à 
mâcher. Vite, vite, les questions plus tard (si 
vraiment vos personnages sont lourds, un jet de 
scruter permet de voir que l’homme est sincère 

et anxieux, mais ce n’est pas un tueur). Il ouvre 
un passage secret et descend le personnage dans 
une bibliothèque souterraine. Dans cette 
bibliothèque il y a une pièce fermée par une 
porte de coffre-fort. Le libraire l’ouvre : dedans 
il y a un livre sous un torchon et autour un 
pentacle. Warwick rentre avec le personnage et 
referme. 
 

Là, les personnages sont séparés. Warwick 
ressortira et répondra alors aux questions. Voici 
l’explication, à adapter au personnage seul et au 
groupe (commencez par le groupe plutôt que le 
personnage seul, après ce que vous allez  leur 
dire, ils vont piaffer d’impatience) : 
  

Le livre à l’intérieur est le Nécronomicon écrit 
par l’Arabe dément Abdul Alhazred, l’homme 
qui a fabriqué la gemme. S’il existe une secte 
monstrueuse et aberrante, elle est dans ce livre. 
Pour éviter que le personnage devienne fou, il a 
avalé de l’opium, qui va le relaxer. La gomme à 
mâcher est un mélange de plantes qui lui 
permettra de tout oublier, pour éviter de rester 
fou. Donc, il doit noter ce qu’il lit. Il a pris toutes 
les précautions : eau bénite sur le livre avant de 
lire, pentacle, croix de David, gousses d’ail, un 
bouddha, etc. Il a même un pistolet avec des 
balles d’argent (pour lui, ou la créature qui 
viendrait). 
 

Le personnage seul ouvre alors le livre. Et il peut 
lire (lui glisser un papier) : POISSON D’AVRIL. 
Il est pris d’une crise d’hilarité amplifié par 
l’opium. 
 

Dire au groupe que le personnage se met à rire 
violemment derrière la porte. Le libraire ne veut 
pas qu’ils rentrent (il peut y avoir un démon 
innommable dans la pièce), mais il est interloqué 
aussi. Attention, il faut se méfier. Les 
personnages finiront par voir le mot : c’est un 
faux. 
 

Le temps pour tout le monde de reprendre ses 
esprits, Warwick trouvera, dans un livre du sous-
sol bien gardé intitulé L’Incunable de Saint 
Mandingue, une référence à la secte des Adeptes 
de Z’Xem et de leurs chants angoissants (ils sont 
mentionnés en Inde, au Groenland, en 
Louisiane,…) qui évoquent les Gardiens des 
portes du cauchemar et les Guerriers des espaces 
dimensionnels. 
 

En s’apprêtant à sortir de la libraire, un jeune 
étudiant vient trouver Warwick et lui annonce 
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qu’il est père. Il aimerait qu’il lui trouve un nom. 
Il propose Howard puis dit : « au revoir M. 
Lovecraft ». 
 

Quand ils retrouvent Hellstromme, il n’est, en 
fait, pas plus avancé avec le nom de la secte, 
mais par contre ils ont localisé le lieu exact du 
crash des premiers vaisseaux : Little Rapid 
Junction.  
 

IV. Denouement 
 

Les personnages font devoir faire une sortie en 
dirigeable. Ce dernier est modifié : il est 
alimenté en air, à la manière d’un scaphandrier, 
afin de monter très haut dans le ciel et pour 
pouvoir ainsi éviter les rayons de la mort. Ils 
atterriront à une base avancée où ils prendront 
contact avec un pinkerton : Doc Holiday. En 
attendant, des personnages doivent se dévouer 
pour pomper. Faire quelques petits jets de force 
histoire d’occuper les personnages et leur faire 
croire que c’est dangereux. 
 

Rq : si un petit malin demande à Hellstromme 
une bombe contre le surnaturel, ce dernier n’en 
avait fait qu’une et pour l’instant, puisque les 
martiens sont immunisés, il n’y avait pas de 
raison d’en faire une autre. 
 

Lorsque le ballon se pose, les personnages 
apprennent seulement à ce moment là qu’ils ne 
pourront pas faire le voyage en sens inverse. Ben 
oui, y a besoin d’un gaz particulier pour l’alléger 
au décollage, et ils n’en ont pas. Enfin bref, 
maintenant qu’ils sont là, vos personnages vont 
pouvoir rencontrer Doc Holiday. Ce dernier va 
les mettre au courant de deux choses :  
 

*premièrement, les Dalton et Buffalo Bill ont 
profité de la peur inspirée par les martiens pour 
monter une révolte dans le pénitencier du coin où 
ils purgent leur peine, et ils se sont échappés. 
Plusieurs criminels ont été récupérés mais pas 
eux, et ils sont dangereux. 
 

*le deuxième point, c’est que les vénusiens ont 
pas mal bombardé la zone, et tout le coin est 
recouvert d’une couche de miasmes qui tue ceux 
qui le respirent en quelques heures. Donc va 
falloir contourner pour atteindre Little Rapid 
Junction. 
 

Voilà donc les personnages qui suivent le 
chemin avec Doc Holiday. Ce dernier sait 
s’orienter, mais ce n’est pas un pisteur, donc ce 

sera probablement à vos personnages de le faire. 
A un moment ils vont rencontrer un bison à 
moitié bouffé d’un côté, et à  moitié truffé de 
plomb de l’autre. Laissez les réfléchir à cette 
bizarrerie, penser aux miasmes, avant que 
Holiday ne dise : « le plomb c’est Buffalo Bill, 
l’autre côté c’est ce détraqué d’Averell ». 
 

Après quelques errances dans ces escarpements, 
où il fait bien chaud et qui leur rappellent leurs 
aventures avant d’arriver à Salt Lake City,  les 
personnages débouchent sur le haut d’un canyon 
et aperçoivent des chevaux. En longeant la crête 
du canyon (après un jet de pistage réussi à 7 
pour trouver le bon côté à suivre), ils tombent sur 
Bill et les Daltons qui ont arrêté une procession 
de ce qui semblent être des moines, un peu plus 
loin. Ces derniers se sont regroupés en rond 
autour de quelque chose. Pour l’instant les 
personnages sont un peu loin pour entendre, et 
s’ils veulent intervenir au fusil, ça va faire 
sacrément loin. Pour s’approcher discrètement, 
soit un jet de discrétion sur le haut du canyon, 
soit redescendre et se rapprocher avant 
d’escalader discrètement. 
 

Les Dalton vont se fâcher avec Bill au sujet du 
coffre. Joe et Bill vont finir par se mettre en joue, 
et Joe criera à l’un de ses frères d’ouvrir le 
coffre. Quoique fassent les personnages, un des 
trois Dalton (sauf Joe qui maintient Bill) va 
ouvrir le coffre (si les personnages veulent agir, 
test d’initiative  pour tout le monde). Même si 
les personnages tiraient avant, un des Dalton 
blessé sautera par-dessus le coffre et l’ouvrira 
pour s’en faire une protection contre les coups de 
feu. 
 

Les moines, en voyant que le coffre va s’ouvrir, 
s’éloignent rapidement. Et effectivement, une 
fois ouvert une hideuse créature tentaculaire se 
déploie pour prendre des proportions 
démesurées, d’une bonne quinzaine de mètres. 
Un tentacule attrape Bill et le porte à ce qui lui 
sert de bouche tandis qu’un deuxième et un 
troisième s’emparent de deux frères Dalton. Joe 
s’éloigne en tirant sur la créature, qui ne bronche 
pas.  
 

Un petit jet de terreur à 9 + la Terreur de 4 
des environs, soit 13 est à réussir.  
 

Laissez vos personnages essayer leurs pouvoirs, 
sorts, armes, et compagnie sur la créature qui 
s’en fout royalement, même de la dynamite. Elle 
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attrape le troisième frère Dalton, alors que Joe se 
fait la malle, ainsi que quelques moines. Puis la 
créature se met à renifler en bavant et en 
glougloutant un bruit répugnant. 
 

Si les personnages regardent autour d’eux, ils 
comprennent alors ce reniflement : les vaisseaux 
vénusiens arrivent dans le ciel par l’Est, tandis 
qu’au Nord, dans le canyon déboule une troupe 
massive d’indiens avec leurs alliés martiens. 
 

Là, si jamais vos personnages n’étaient pas 
encore dépassés par les évènements, ils doivent 
vraiment penser à se faire tout petits. C’est alors 
que la créature commence à se tasser en faisant 
un bruit improbable se rapprochant de la chair 
broyée par une machine énorme, puis elle se 
soulève d’un bond prodigieux et tombe au milieu 
de ce qui va s’annoncer être un combat 
titanesque entre martiens et vénusiens. Les 
tentacules se déploient dans tous les sens pour 
attraper martiens et vénusiens (mais pas les 
indiens), et plus la créature en mange plus elle 
grossit. 
 

Reste au personnage à choper Joe Dalton, et à 
récupérer quelques moines qui vont leur apporter 
le fin mot de l’histoire. La secte de Z’Xem existe 
depuis la nuit des temps. Il y a quelque deux 
cents ans, ils ont volé le Nécronomicon à 
Warwick (tiens, Warwick a plus de 200 ans ???) 
sans qu’il s’en doute en le remplaçant par un 
faux. Les membres les plus éminents de la secte 
ont commencé alors à développer leur puissance, 
mais sans avoir de réelle cause à défendre. 
Quand ils ont appris les volontés de Raven 
d’ouvrir un portail libérant des créatures afin de 
sauver la cause indienne des blancs (si les 
personnages ne connaissent pas, et bien ils 
apprennent quelque chose, mais ne détaillez pas 
plus), la secte a vu là une noble cause à défendre. 
Et dans leur folie, ils ont utilisé le Necronomicon 

pour contraindre les Gardiens des portes du 
cauchemar à venir prêter leur aide aux Indiens 
face aux blancs. Hélas, les Guerriers des espaces 
dimensionnels n’ont pas tardé à quitter Vénus 
pour affronter leurs ennemis de toujours. 
Quelques membres de la secte encore un peu 
sain d’esprit ont alors décidé qu’il fallait 
intervenir avant que la planète soit ravagée : ils 
ont invoqué une créature au nom imprononçable, 
que l’on surnomme Celui qui bave et qui 
glougloute. L’invocation s’est produite de nuit, 
car la créature ne se développe qu’avec la 
lumière, et elle a eu comme ordre de se nourrir 
des Gardiens des portes du cauchemar et des 
Guerriers des espaces dimensionnels. Après, il 
repartira. 
 

La menace est donc endiguée. Ouf, les 
personnages peuvent se rasseoir, clap de fin. La 
prochaine fois, on se refait un bon vieux 
western… 
 

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. 
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). 
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