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God Bless Grimme -  
Les Mecomptes de Grimme, acte I 

 

 
 

Dans ce premier scénario de la trilogie Les 
mécomptes de Grimme", les personnages 
vont se rendre à Lost Angels et découvrir une 
cité qui a bien changé depuis le Bloody 
Sunday... Les enjeux sont énormes et cette 
campagne n’est vraiment pas destinée à des 
pieds tendres qu’ils soient personnages ou 
Marshals. 
 

Presentation de la campagne et 
du scenario 

    

La campagne les Mécomptes du Grimme est 
destinée à un gang ayant déjà roulé sa bosse 
dans tous les coins du Weird. Il va en effet 
leur falloir affronter Grimme et ses Anges 
Gardiens dans une ville désormais entièrement 
sous sa coupe. Dans un premier temps, il sera 
d’abord nécessaire de comprendre le 
fonctionnement de la toute nouvelle 
théocratie. Ensuite, il faudra trouver de 
nouveaux alliés car les anciens auront 
sûrement disparus. Enfin, il faudra trouver le 
bâton du prêcheur originel afin de détruire 
l’abomination qui se cache en Grimme. 
 

Au début de ce premier scénario, les 
personnages vont entrer en possession d’une 
lettre au contenu très intéressant. Cela va les 
conduire à Lost Angels où ils vont subir les 
pires tourments avant de retrouver le shérif 

Dunston qui sera une aide précieuse pour les 
scénarios suivants. 
 

Remarque : Lire et bien connaître le 
supplément Lost Angels, malheureusement 
jamais traduit, est très vivement conseillé pour 
la maîtrise de ce scénario. Il est disponible sur 
plusieurs sites de vente mais également en pdf 
sur le site de Pinnacle. Bien maîtriser le 
Grand Labyrinthe, la campagne Devil’s 
Tower et la version Reloaded sont également 
nécessaire. Il y a donc du pain sur la planche ! 

 
The story so far : le sacrifice 

du rabbin 
 

Qu’ils soient déjà dans le Labyrinthe ou 
ailleurs, les personnages vont entrer en 
possession d’une lettre très étrange. 
L’obtention de cette lettre peut être due à une 
mission de la Pinkerton, à un héritage, à un 
contact des personnages ou à tout autre chose. 
Cela peut même être le final d’un scénario à 
part entière. Cette solution est d’ailleurs 
probablement la meilleure. En tous les cas, les 
personnages vont apprendre dans cette lettre 
que Grimme est une abomination cannibale et 
que le seul moyen de le détruire est un bâton...  
 

Évitez donc de faire jouer ce scénario à un 
groupe de joueurs non expérimentés. Cela leur 
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gâcherait beaucoup de parties très 
intéressantes dans le Grand Labyrinthe. Si en 
revanche, ils détestent Grimme et ses Anges 
Gardiens, c’est le moment ! 
 

La lettre se trouve en annexe et en pièce jointe 
de l’article sur la rubrique du SDEN. 
 

Chapitre Un : decouvrir ou 
redecouvrir la ville apres le 

Bloody Sunday 
 

1. Un point sur la situation 
 

Lost Angels n’est plus ce qu’elle était avant le 
Bloody Sunday. Elle est pire ! Pour rappel, le 
Bloody Sunday est une mise en scène magique 
de Grimme dans laquelle le Révérend a 
repoussé des démons bibliques durant la 
messe du dimanche grâce à la Pierre Noire de 
la Trilogie Devil’s Tower. Il a ainsi sauvé de 
nombreux habitants, atteignant ainsi un 
contrôle de ses ouailles quasi total. Cela lui a 
permis de mettre en place une théocratie 
autoritaire devenant le Guide Suprême de la 
Cité Céleste parlant au nom de Dieu lui même. 
 

Quelques semaines plus tard, il a mis en place 
son terrible Edit proclamant l’indépendance de 
Lost Angels et a interdit toute autre religion 
que la sienne. Il a aussi lancé une croisade 
dans tout le Weird contre les Barons du Rail 
pendant que la ville vomissait des 
missionnaires par dizaine pour convertir les 
foules encore étrangères à la religion des 
Anges Perdus. On trouve donc désormais de 
tels individus dans toutes les grandes villes... 
Les personnages pourront d’ailleurs s’en 
rendre compte avant de retourner dans le 
Labyrinthe. Une bataille a d’ailleurs fait grand 
bruit à Helltown, un bidonville du Nevada 
dans lequel des missionnaires sont venus 
construire une chapelle. Les troupes de 
L’Union Blue de Joshua Chamberlain, 
présentes pour assurer le calme, ont été 
anéanties durant une nuit d’horreur. Le seul 
malheureux survivant ne répète plus depuis 
que ces quelques mots : "les yeux, les yeux...". 
Depuis cet épisode, Grimme proclame haut et 
fort qu’il est assisté de Dieu lui même dans sa 

croisade et a donc lancé une véritable Guerre 
Sainte contre les Barons du Rail. 
 

Quelques jours plus tard, l’interdiction des 
autres religions a été mise en place suite au 
"22.18 Bounty" qui est une loi interdisant 
toutes religions autres que celles de Grimme. 
Elles sont d’ailleurs présentées comme de la 
sorcellerie à l’image des porteurs d’arcanes 
qui sont désormais stigmatisés. Le nom de 
cette loi tire son origine de la Bible (Exode 22-
18). 
 

Grimme et ses plans maudits  
(Extrait de Lost Angels) 

 
L’autorité de l’Etat de Grimme s’étend 
désormais à 75 miles de distance de l’autel de 
la cathédrale. Tout gouvernement refusant 
cette autorité sera victime d’une Guerre 
Sainte. A ce jour, nul ne conteste cette 
nouvelle indépendance tant les besoins des uns 
et des autres en Roche fantôme sont forts. 
Cette zone de 75 miles est également celle de 
l’influence magique de l’abomination. 
 

Le commerce est encore autorisé avec le reste 
du Weird mais les taxes versées à l’Eglise sont 
énormes. 
 

La situation est donc catastrophique ! 
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2. Entrer en ville... 
 

Il n’y a plus beaucoup de solutions pour entrer 
en ville. Elle est en effet bouclée par les Anges 
Gardiens et on ne peut entrer que par des 
checkpoints tenus par les Anges. Les visiteurs 
y sont enregistrés et un droit de passage est 
demandé. Son prix n’a pas été fixé mais vous 
pouvez le définir selon le niveau de richesse 
de votre groupe. 50$ par personne paraît être 
un bon compromis. 
 

Il existe deux issues. La première se fait par la 
Piste Fantôme qui relie Lost Angels à 
Tombstone. Un checkpoint attendra les 
personnages à l’entrée de la 6e avenue. Entrer 
en ville par la Baie de la Prospérité est 
également possible mais il faudra traverser un 
checkpoint situé sur les docks. Notez qu’il est 
également possible d’atterrir dans le Vestibule 
mais cela est rendu dangereux par les créatures 
qui patrouillent sans cesse dans le ciel de la 
ville. 
 

Le ciel est d’ailleurs toujours gris et chargé de 
lourds nuages noirs. La population est morose 
et chaque habitant semble observer les autres 
d’un oeil craintif et inquisiteur. Les plantes et 
la végétation sont mourantes et semblent par 
endroit se minéraliser. Des formes de corps 
enchevêtrés et succombant à d’horribles 
souffrances semblent se dégager des mesas 
surplombant la ville... Le ciel est tristement 
gris et le soleil ne semble pas pouvoir percer. 
Il faudra du temps aux personnages pour se 
faire à ces terribles conditions. Le niveau de 
Terreur de 5 pesant sur la ville entière est en 
effet dur à supporter ! Même pour les héros... 
A ce sujet, une aide de jeu est disponible en 
annexes afin de donner quelques pistes pour 
faire jouer ce fort niveau de terreur. 
 

3.... et constater l’ampleur des dégâts 
 

Cette partie a pour but de montrer aux 
personnages à quel point la ville est devenue 
pourrie et à quel point Grimme la tient entre 
ses puissantes mains. Ce n’est donc qu’une 
succession de scènes à jouer. Vous pouvez 
d’ailleurs, si vous le souhaiter, les distiller 
dans les différentes parties du scénario : 
 

 Avant même de commencer, notez encore 
une fois que le niveau de terreur est de 5 dans 
chaque recoin de la ville. Cela ne sera pas sans 
conséquence sur les actions des personnages et 
sur leurs jets de dés... 
 

 Les personnages peuvent avoir entre les 
mains un exemplaire du "End of Times", le 
journal de propagande de l’Eglise des Anges 
Perdus. Le rédacteur en chef, Wilbur Saint 
John Smythe, est un véritable pion au service 
du pouvoir. Il fait parie des premiers suivants 
du Révérend et des Anges Perdus originels. 
Ses articles sont à vomir ainsi que tous les 
autres de son journal d’ailleurs. 
 

 Un passant ou un client d’un saloon pourra 
expliquer aux personnages le fonctionnement 
très simple de la Théocratie. Grimme est bien 
entendu le chef religieux mais il est aussi le 
chef politique depuis l’Edit. Le maire Miller a 
en effet été remplacé par une administration au 
service du Guide Suprême. Suite à cela, les 
représentants des gouvernements étrangers ont 
quitté la ville. La Police est assurée par les 
Anges Gardiens depuis la disparition du shérif 
Dunston. Enfin, la Justice est assurée par la 
Cour de l’Eglise que Grimme dirige parfois 
lors des procès d’importance. 
 

 Dans le ciel, des créatures tournent autour 
de la ville. Nul ne peut vraiment le voir mais il 
s’agit des Anges Déchus, donc de démons 
parmi lesquels on trouve Lucifer par exemple. 
Grimme les utilise pour certaines opérations 
comme le massacre d’Helltown par exemple. 
 

 Des nuées d’Anges Gardiens patrouillent 
sans cesse en ville. Ils mènent très 
fréquemment des descentes de moralité qui se 
concluent souvent devant la Cour de l’Eglise à 
moins qu’une malheureuse balle perdue 
vienne mettre un terme à la vie d’un individu 
gênant. Durant ces descentes, ils brandissent 
une bible qu’ils citent en jurant l’enfer à leurs 
proies... Les personnages pourront en être 
témoins. 
 

 A l’inverse, des Anges sont spécialisés 
dans le recrutement de nouveaux membres 
pour l’Eglise. Ils hèlent les passants et les 
accostent pour leur vanter les mérites de leur 
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Eglise. Il arrive à Grimme d’exhorter la foule 
à intégrer son Eglise lors du sermon du 
dimanche. Et si les personnages étaient 
abordés par ces missionnaires des rues ? 
 

 Les Anges Gardiens ont désormais un QG 
où il ne fait pas bon traîner : le Rectorat. Il se 
trouve dans le Cercle d’Or à proximité de la 
Cathédrale et du Manoir de Grimme. Certains 
Anges font désormais partie du Culte. 
 

 

Une nuée d’Anges  
(Extrait de Lost Angels) 

 
 

 Pour être désormais recrutés, les Anges 
doivent avoir un goût pour la violence et 
l’humiliation. Ils patrouillent par groupe de 5 
et suivent une organisation stricte en fonction 
de la couleur de leur robe de bure. La couleur 
blanche correspond à la base. Les chefs de 
groupe sont en brun et les capitaines en rouge. 
Deux archanges, Gabriel Fannon et Mickael 
Coulter ont l’honneur de parader dans des 
vêtements dorés. On raconte qu’il existe un 
ange noir. Il mène de plus en plus de ses 
actions punitives au grand jour. 
 

 Les peines sont désormais infamantes et 
des angelinos sont mis au pilori ou fouettés sur 
la place de l’Eglise et il est fréquent que 
Grimme évoque les délits de la semaine dans 

ses sermons. Notez qu’une immoralité a le 
même statut qu’un crime devant la Cour. La 
plupart des procès les plus importants sont 
résolus suite à une épreuve divine... 
 

 Un peu partout en ville, des plaques ont été 
fixées sur différents bâtiments. Des 
inscriptions de la Bible comme les 10 
Commandements ont été gravées. On y trouve 
aussi des listes de pêchés ou de établissements 
placés sur la Liste Noire de l’Église. 
 

 En ville, seuls les membres de l’Eglise ont 
le droit d’être armés. Cela va sûrement poser 
des problèmes aux personnages. 
 

 En différents endroits, des judas ont été 
installés. Les personnages pourraient en avoir 
un dans une de leurs chambres. 
 

 Des mineurs peuvent se plaindre du 
"rachat" de leurs mines par l’Eglise ou de la 
lourde taxe à payer pour avoir le droit 
d’exploiter (20% de la production). Il y a aussi 
cette obligation d’intégrer l’Eglise si l’on veut 
rester propriétaire de sa mine... 
 

 Les personnages porteurs d’arcanes vont 
être victimes d’énormes désagréments. Depuis 
l’Edit et le 22.18 Bounty, ils sont porteurs de 
stigmates. Ainsi, les hucksters vont avoir des 
étincelles dans les yeux, les chamans vont voir 
apparaître des traits similaires à leur animal 
totem, les croyants vont porter les stigmates 
du Christ. Bien entendu, plus le niveau 
d’arcane est élevé, plus les stigmates sont 
visibles. Ces marques distinctives sont 
utilisées pour repérer les "sorciers". De 
nombreuses dénonciations ont lieu. Elles sont 
d’ailleurs récompensées par des primes ou des 
passe-droits auprès des Anges Gardiens. 
 

 Les stigmates sont accompagnés de terreurs 
nocturnes de plus en plus horribles. La vie des 
porteurs d’arcanes est devenue très difficile à 
Lost Angels. N’hésitez pas à être cruel. Ce 
sont après tout les plus grands ennemis de 
Grimme et son pouvoir est gigantesque dans 
son aire magique s’étendant à 75 miles aux 
alentours de sa cathédrale. 
 

 Grimme semble être nimbé d’une lumière 
divine. Cela peut paraître étrange mais elle est 
bien réelle. 
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Chapitre deux : Mieux vaut 
mourir debout que vivre a 

genoux 
 

1. Seuls en territoire hostile ? 
 
Les personnages vont sûrement essayer de 
contacter d’anciens alliés. Malheureusement, 
les premières tentatives seront vaines et 
l’abattement pourrait s’abattre sur les 
personnages. Renforcez-le car n’oubliez pas 
que le niveau de Terreur est de 5 sur toute la 
ville ! Un quasi deadlands... 
 

Voici un constat de la situation concernant 
d’éventuels alliés : 
 

 L’Agence de la Pinkerton qui était autrefois 
gérée d’une main de maître par le lieutenant 
Hellman est désormais fermée et tous les 
agents, y compris lui, ont levé le camp. La 
banque qui faisait office de locaux est fermée 
et de lourdes planches barrent désormais 
fenêtres et portes. 
 

 L’Office du shérif Dunston est également 
fermé mais a aussi été incendié. Depuis, 
l’honnête homme s’est enfui. Son histoire est 
terrible et reflète bien le climat actuel pesant 
sur la ville. Suite au Bloody Sunday, Dunston 
est resté ainsi qu’un seul de ses adjoints. Le 
fidèle Luther Crane a malheureusement été 
retrouvé mort dans le Cercle d’Or. Suite à 
d’habiles manipulations de l’Eglise, ses 
orphelins ont décidé d’aller incendier l’Office 
pour punir Dunston de ne pas avoir protégé 
leur père. Abandonné de tous, il a du fuir... 
Mais on en reparlera plus tard... 
 

 Paul Deauville a disparu. On en reparlera 
également plus tard. 
 

 Le barrio est bouclé et il n’est 
apparemment plus possible d’y pénétrer. 
 

 Les Hommes du Réseau / Cadastre 
Alternatif sont tellement bien cachés qu’il 
n’est pas possible de les trouver dans les 
planques connues par les personnages. 
 

Bref, les personnages sont seuls et n’ont 
aucune piste au sujet du bâton. Ajoutez à cela 
que des nuées d’Anges commencent à les 

coller et à les harceler et que la population 
semble très méfiante. 
 

2. Heureusement qu’il y a Janus... Janus ! 
 

Le Front de Mer devrait être le quartier le plus 
favorable à l’installation des personnages. 
C’est en effet dans ce quartier occupé par de 
nombreux dockers et fréquenté par les pirates 
et les durs à cuire de la ville que l’autorité de 
l’Eglise est plus lâche. Cependant, cela 
n’empêche pas les Anges de mettre en place 
des descentes suite auxquelles ce sont des 
dizaines de pécheurs qui sont arrêtés puis 
jugés. On craint donc de plus en plus la 
Théocratie de Grimme mais certains ne 
supportant pas les contraintes ont décidé de ne 
pas se laisser faire. C’est le cas d’un pirate que 
tous appellent Janus. Il doit ce surnom à sa 
moitié de visage balafré suite à de mauvais 
traitements reçus au Rectorat... 
 

Pour une maîtrise plus parfaite de la situation 
dans le Front de Mer, lisez attentivement les 
suppléments présentés dans la présentation de 
la campagne. Il y a de nombreux lieux 
intéressants décrits dans Lost Angels comme 
le marché aux esclaves ou le laboratoire du 
Docteur Neptune et son eau pétillante. Ces 
lieux seront utilisés plus tard dans la 
campagne... En attendant, il pourrait être bon 
de les évoquer lors de l’entrée des personnages 
dans ce quartier. 
 

Quand les personnages auront posé 
suffisamment de questions et auront eu 
quelques soucis avec des Anges Gardiens, 
certains mauvais bougres du quartier pourront 
les informer de l’existence d’un pirate qui 
résiste ostensiblement à Grimme et ses 
moutons. Cet homme qui pourrait les aider 
s’appelle Janus. C’est un habitué du Labyrinth 
Saloon. C’est Minos, le patron, qui l’a affublé 
de son mythologique surnom. Il y a des 
chances de le trouver là bas mais seulement 
s’il le souhaite. Le Labyrinth porte en effet 
bien son nom. Le bar occupe trois immeubles 
dans lesquels les cloisons ont été en partie 
ouvertes et dans lesquels plus aucune logique 
architecturale n’est respectée. Ajoutez à cela 
les nombreuses tentures tendues de ci de là et 
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vous comprendrez que l’on n’y trouve jamais 
celui que l’on cherche s’il ne le souhaite pas. 
D’ailleurs, aucune descente de moralité n’y a 
jamais eu lieu... 
 

3. Le rendez-vous au Labyrinth Saloon 
 

Le Labyrinth est donc un énorme saloon du 
Front de Mer. Il s'étend sur trois immeubles 
voisins. Toutes les fenêtres ont été obstruées 
par des planches et seule la large porte permet 
d'entrer dans ce temple de l'immoralité. Il n'est 
ouvert que le soir mais ne ferme qu'au petit 
matin... C'est une épine dans le pied de 
Grimme. C'est évident, mais l'endroit semble 
imprenable. C'est un repère de voyous et de 
pirates... Bien fou qui irait essayer d'y mettre 
un semblant d'ordre... 
 

L'ambiance dans le saloon est indescriptible. 
Une épaisse chape de fumée aveugle tout 
nouvel arrivant. Quand on entre, on ne voit 
rien. En revanche, on est étourdi par un 
énorme brouhaha du à l'énorme clientèle du 
lieu. On s'y habitue assez vite mais les 
premiers instants dans ce bar sont réellement 
déstabilisants. Les premiers mots sortant de la 
bouche des personnages sont étouffés par des 
cris ou des chants de pirates. On boit et on se 
bat dans différents recoins de la grande pièce 
principale. De cette pièce partent de nombreux 
couloirs percés dans les murs des immeubles 
voisins. 
 

Les premières questions au sujet de Janus 
resteront sans réponse mais au bout d’un 
moment, un vieux pirate, que tous semblent 
respecter, s’approche des personnages et, d’un 
geste, leur demande de le suivre. Il s’enfonce 
dans des coursives faites de bric et de broc et 
au bout de quelques minutes et au coin d’une 
galerie, un comité d’accueil pirate attend les 
personnages. Derrière eux, trône un géant de 
deux mètres et au visage balafré. Les bras 
croisés, il va demander aux personnages ce 
qu’ils lui veulent. S’il est convaincu par leur 
réponse, il les fera entrer dans la pièce voisine 
pour discuter. Il restera seul avec eux. S’il 
n’est pas convaincu, il lancera ses hommes à 
l’assaut. Prenez les caractéristiques de 
l’archétype du Grand Labyrinthe (page 120). 

Pour Janus, ajoutez un dé ou un type de dé à 
cet archétype. Il est réellement très 
impressionnant. 
 

Janus n’est pas très bavard et préfère écouter 
ce que demandent les personnages. Durant 
tout ce temps, il boit et boit encore. Cela en est 
effrayant car il commence à avoir des gestes 
d’énervement. A l’instant où il sera certain 
que les personnages sont réglos et détestent 
Grimme au moins autant que lui, il va 
exploser ! Soudain, faisant voler la table, il va 
littéralement hurler de tous ses poumons sa 
haine contre Grimme et ses Anges Gardiens. 
"Qu’ils crèvent lui et ses putes en robe de 
bure !" Les larmes lui montant aux yeux de 
colère, il va promettre d’aider les personnages 
en leur présentant un ami à lui... Dunston, 
l’ancien shérif ! 
 

Quasi simultanément, des coups de feu 
éclatent au rez-de-chaussée. Il n’y avait jamais 
eu de descente de moralité au Labyrinth. Voici 
la première. Un grand moment de baston 
attend les personnages. Une trentaine d’Anges 
viennent d’entrer dans la salle principale. 
Prenez des caractéristiques du Grand 
Labyrinthe (page 219) et amusez-vous. 

 
Janus (extrait du Grand Labyrinthe) 

 

Au terme de ce combat sauvage, beaucoup 
d’Anges auront péri et les survivants se seront 
enfuis. Tous ici savent que la vengeance du 
Révérend sera terrible mais en attendant, 
Minos offre une tournée générale à ses 
valeureux clients. L’alcool va couler à flots 
jusqu’au matin... 



God bless Grimme                                                 7                             un scénario de rodi sur le SDEN 

Chapitre trois : A New Hope 
 

1. Dunston is back 
 

Le Labyrinth juste fermé, Janus va à nouveau 
proposer d’emmener les personnages vers 
Dunston. Il connaît une de ses planques. Pour 
information, Dunston, tout comme Janus, fait 
désormais partie du Réseau, l’ancien Cadastre 
Alternatif. 
 

Ghost Town est un endroit de perdition. C’est 
un bidonville pour les exclus. Le quartier est 
sous l’autorité de Grimme mais aucun Ange 
n’y met les pieds. Les rues sont vides et les 
bâtiments en ruines. Il y fait plus froid et plus 
sombre qu’ailleurs comme si la Terreur avait 
fait un pas supplémentaire dans ce lieu maudit. 
On y évoque même des rumeurs de 
cannibalisme... 
 

Janus, qui s’est encapuchonné, vérifie souvent 
que le groupe n’est pas suivi. Quand il en est 
sûr, il accélère le pas et frappe à une porte en 
semblant respecter un code. Il n’a en effet pas 
frappé de façon classique. Quelques secondes 
plus tard, la porte s’entrouvre et une vieille 
femme invite les personnages et Janus à 
entrer. Sans dire un mot, la vieille femme se 
dirige vers un tapis, le soulève et montre une 
trappe. Janus qui semble connaître l’endroit se 
dirige vers la trappe, la soulève et invite les 
personnages à descendre. 
 

Dans la cave, deux hommes jouent aux cartes 
autour d’une table en buvant du whisky. Janus 
les salue. Tous les trois semblent également se 
connaître. Après un salut rapide, Janus 
demande où est Hog. Il s’agit du surnom de 
Dunston. Malheureusement, ce dernier n’est 
pas là. Il est parti effectuer une mission, 
depuis deux jours, sur le Front de Mer au sujet 
d’un marché d’esclaves et d’un éventuel lien 
avec l’Eglise... Les deux hommes ne peuvent 
en dire plus et ne savent pas quand il va 
revenir. Cependant, ils donnent aux 
personnages un saloon où l’ancien shérif passe 
souvent. Il s’agit du Vieux Paddy, un saloon 
appartenant à un vieil irlandais... 
 
 
 

2. Déveine 
 

Le Vieux Paddy est en théorie l’étape suivante 
des personnages. Cependant sur le chemin, ils 
vont avoir des soucis avec une nuée d’Anges 
et le contrôle d’identité va mal tourner. Un des 
Anges, très virulent, va ouvrir les hostilités. Si 
les personnages répondent, et ils n’ont pas 
vraiment le choix, ils vont sûrement massacrer 
les imprudents qui les ont attaqués. Mais suite 
à cela, ils vont passer dans la Liste des 
personnes indésirables à supprimer. Cela 
promet de l’agitation et des visites de 
membres de l’Eglise de plus en plus 
compétents... 
 

L’ambiance est morose au Vieux Paddy. On a 
appris ce qu’il s’est passé au Labyrinth et on 
craint vraiment de lourdes représailles sur le 
quartier. Si les personnages posent des 
questions on leur répondra sûrement à demi 
mot que le type qu’ils cherchent passe parfois 
le soir mais en aucun cas la journée. Certains 
reconnaissent aussi les héros de la baston du 
Labyrinth. D’un signe de tête amical, ils 
félicitent les personnages pour cela. Si les 
personnages n’ont pas participé à cet 
évènement fondateur de la résistance contre 
Grimme, cela va les desservir par la suite. 
Tandis qu’ils sortent, nos héros vont 
apercevoir, se dirigeant vers le Vieux Paddy, 
une nuée d’Anges Gardiens. L’air très décidé, 
six Anges s’approchent de la porte. Ils sont ici 
pour une descente punitive suite aux 
évènements du Labyrinthe. Un capitaine, vêtu 
d’une robe rouge, est présent en plus de la 
nuée classique de cinq Anges. Il possède des 
pouvoirs de hucksters et sera sans pitié avec 
ses opposants. Donnez-lui des caractéristiques 
améliorées d’Anges et un pouvoir genre 
Foudre de l’âme. Le but ici est de montrer aux 
personnages la puissance des Anges en 
augmentant la difficulté d’opposition d’un 
cran. Le capitaine entre très sûr de lui et 
observe les clients. Les personnages seront les 
premiers interpelés et un nouveau conflit 
pourrait éclater. Il n’est en effet pas question 
d’échapper à l’arrestation. La seule solution 
serait de se cacher avant l’arrivée des Anges. 
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De retour le soir, les personnages seront 
accueillis en héros s’ils ont repoussé les 
Anges. S’ils se sont cachés, on ne fera pas 
attention à eux. Encore une fois, il faudra 
poser plusieurs fois la question, avant qu’un 
type aux allures de dockers viennent voir les 
personnages pour leur dire qu’il croit avoir vu 
leur gars sur les quais, à deux cent mètres de 
là, il y a environ une heure. 
Une fois sur place, Dunston n’est pas là mais 
un corps flotte dans la Baie de Prospérité. Un 
jet de perception (7) est nécessaire pour 
l’apercevoir. Une fois le corps repêché, les 
personnages vont avoir une vision d’horreur. 
Une jeune femme, autrefois sûrement très 
jolie, est morte éviscérée. Elle a été totalement 
vidée comme on vide un poisson... Un jet de 
tripes (7 + 5) est nécessaire. 
 

3. Le « Nettoyeur » 
 

Le Nettoyeur est le tueur en série du Front de 
Mer. Il s’en prend à des résidents des docks 
(marins, clochards, prostitués), les enlève, les 
vide et les jette dans la Baie de la Prospérite. 
Une rapide enquête permettra aux personnages 
d’apprendre que ce genre d’évènements se 
multiplient depuis le Bloody Sunday. Ils 
apprendront également que la jeune femme 
était une prostitué appelée Tricia. Des témoins 
ont également vu un homme observer quelque 
chose il y a de cela une heure avant de 
disparaître soudainement. 
 

Ce qui s’est passé : Le Nettoyeur n’existe 
pas. Il s’agit d’un groupe de pirates déterrés. 
Ils attirent leur proie au bord des quais et les 
emmènent à leur maître, le capitaine de leur 
navire, avant de les vider comme des poissons. 
Davantage d’informations sont disponibles 
dans le supplément Lost Angels. C’est ainsi 
que Tricia a été tué et que Dunston a été attiré 
vers la Baie. Cependant, ce dernier ne s’est 
pas laissé faire et a tué un déterré avant de 
s’enfuir. Malheureusement, les deux morts 
vivants survivants l’ont pourchassé, attrapé et 
emmené dans un entrepôt voisin afin de 
l’éviscérer. Pourvus d’une conscience 
commune, ils ont appelé leurs congénères pour 
le festin. Ils vont arriver sur place peu de 
temps après les personnages. 

 

Une enquête de proximité va être nécessaire. 
Selon les jets des personnages, donner leur les 
informations suivantes : 
 

 Un homme a été pris en chasse par deux 
individus à l’allure étrange.  
 

 Un clochard a entendu des bruits de lutte. Il 
s’y est rendu et peut y conduire à nouveau les 
personnages. Des poubelles ont été renversées, 
des traces d’eau croupie et d’algues jonchent 
le sol ainsi que quelques gouttes de sang frais. 
Il est possible de suivre les traces avec un jet 
de pister (7). Elles mènent vers un entrepôt.  
 

 De nombreux entrepôts contiennent des 
choses peu avouables. On y trouve de tout, des 
objets volés aux esclaves. On raconte même 
que des abominations y sont stockées pour des 
raisons inconnues. 

 L’entrepôt semble inoccupé depuis long-
temps. Les ouvertures sont barrées par des 
planches, la porte autrefois fermée par une 
chaîne est entrouverte. L’endroit est peu 
éclairé et les personnages ne voient pas grand 
chose. Le bruit de la mer contre les quais 
renforce l’aspect lugubre de l’endroit. De plus, 
l’atmosphère est des plus étranges. Les faibles 
ombres sont fluctuantes, des bruits vraiment 
inquiétants d’animaux nocturnes dérangent le 
silence du lieu et des chats renversent un tas 
de poubelles. Bref, le niveau de Terreur joue 
ici à plein. 
 

Quand les personnages entrent dans l’entrepôt, 
ils aperçoivent au milieu de l’entrepôt un 
homme, cloué à une planche verticale, entouré 
de deux être aux allures zombiesques. Après le 
premier tour de combat, huit autres déterrés 
vont se joindre aux festivités et mettre les 
personnages en infériorité numérique. Les 
déterrés ont les caractéristiques de l’archétype 
du Livre des Morts (page 18). Ils n’ont qu’une 
idée en tête : se nourrir. Ils vont donc se ruer 
sur Dunston et tenter de le dévorer. Il faudra 
donc le sauver ou la campagne s’arrêtera là ! 
 

Une fois sauvé, Dunston remerciera les 
personnages et demandera à être soigné. Si les 
personnages l’emmènent à la planque de 
Janus, ils n’y trouveront personne... Ils 
pourront cependant y soigner le shérif. 
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4. Le plan de Dunston 

 

Une fois remis sur pied, Dunston racontera 
son histoire aux personnages et expliquera 
qu’il a intégré le Réseau composé d’anciens 
membres du Cadastre Alternatif. Les Hommes 
du Réseau sont un groupe de résistants qui 
luttent contre l’urbanisme de la ville et la 
dictature de Grimme. Ce groupe est l’héritier 
du Cadastre Alternatif qui à son époque se 
battait contre la forme concentrique de la Cité 
Céleste. Pour information, ils n’avaient pas 
tort puisque Grimme a reçu les plans de la 
ville en rêve de la part des Justiciers. La forme 
a par la suite permis d’amplifier le rituel de 
magie noire du Bloody Sunday. Le plan est 
bien huilé. C’est assez effrayant. Cependant, 
Dunston n’est pas au courant de tout ça. 
 

En tous les cas, quand les personnages vont lui 
parler du bâton, il va leur expliquer qu’il a 
déjà réfléchi à un plan pour sauver la ville et la 
débarrasser de Grimme. Selon lui, l’éliminer 
physiquement ou s’emparer de lui est 
nécessaire mais insuffisant. L’aura dont il 
dispose est telle que le faire disparaître est 
inutile car quelqu’un d’autre de son entourage 

prendra sa place et le fera passer pour un 
martyr. Il faut donc aussi réussir, et de façon 
simultanée, à le décrédibiliser lui et son 
régime. Il y a un peu songé mais est heureux 
de recevoir l’aide des personnages. Il pense 
qu’il faudra unir tous ses ennemis potentiels, 
construire un front uni d’opposition et prouver 
l’horreur de ses pratiques... Le combat sera 
long. 
 
A suivre… 
 
 

Paru sur le SDEN  
 

 
 

Date de parution : Décembre  
2011 

 

Auteur : rodi  
(tous droits réservés) 
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Annexe un : Terreur et personnages 
 

Une grande partie de la gestion de ce scénario sera de faire ressentir la Terreur pesant sur la ville. 
Demander des jets de tripes ne sera en effet pas suffisant. Voici quelques pistes pour poser une 
atmosphère adéquate : 
 

 Développer les peurs et phobies des personnages. Les terreurs nocturnes pour les porteurs 
d’arcanes est un moyen de le faire. 
 

 Monter les personnages les uns contre les autres en jouant sur la paranoïa induite par le fort 
niveau de Terreur. Pour cela, montrer à vos joueurs, des évènements qui ne sont pas produits et que 
les autres personnages du groupe nieront ou ne comprendront pas. 
 

 Priver les personnages à arcane de leurs pouvoirs et les laisser ainsi démunis. 
 

 Leur décrire des scènes atroces puis leur expliquer que ce n’était peut être qu’une hallucination... 
A moins que... Dans une ruelle sombre, une meute de chiens dévorent un corps. En s’approchant, il 
est possible de se rendre compte que ce ne sont que des poubelles et qu’aucun corps ne s’y trouve. 
Cependant, vos personnages mettraient leur main à couper qu’un des chiens a un os de taille humaine 
dans la gueule... Dans une ruelle sombre toujours, des tentacules semblent sortir du dos d’une 
prostitué. En s’approchant, les personnages comprennent qu’il s’agit de ses cheveux. Pourtant, en 
partant, elle jette à un des personnages du groupe un regard glaçant... Des ombres bougent. C’est 
normal non ? Les ombres se déplacent en fonction des reflets du soleil. Y avait-il du soleil à l’instant 
où le personnage les a vu bouger ? Difficile à dire... Ces exemples peuvent être répétés à l’infini. 
Baladez vos joueurs entre horreurs et étrangetés et explications rationnelles... 
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Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2    : : : : LLLLeseseses lettre lettre lettre lettressss de Melekiel  de Melekiel  de Melekiel  de Melekiel     
    

Lost Angels, mars 1872Lost Angels, mars 1872Lost Angels, mars 1872Lost Angels, mars 1872    
    

Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette culpabilité est trop Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette culpabilité est trop Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette culpabilité est trop Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette culpabilité est trop 
lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. J’espère que ces quelques lignes J’espère que ces quelques lignes J’espère que ces quelques lignes J’espère que ces quelques lignes 
me seront salvatrices car je ne pourrai faire plus. En effet, la chose qui dirige cette ville lâcherait sur me seront salvatrices car je ne pourrai faire plus. En effet, la chose qui dirige cette ville lâcherait sur me seront salvatrices car je ne pourrai faire plus. En effet, la chose qui dirige cette ville lâcherait sur me seront salvatrices car je ne pourrai faire plus. En effet, la chose qui dirige cette ville lâcherait sur 
moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle humide du Rocher.moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle humide du Rocher.moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle humide du Rocher.moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle humide du Rocher.    
    

Voici mon histoire en espérant Voici mon histoire en espérant Voici mon histoire en espérant Voici mon histoire en espérant qu’elle tombera dans bonnes mains. qu’elle tombera dans bonnes mains. qu’elle tombera dans bonnes mains. qu’elle tombera dans bonnes mains.     
    

Je m’appelle Hiram Melekiel. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866 pour rencontrer un ami juif qui Je m’appelle Hiram Melekiel. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866 pour rencontrer un ami juif qui Je m’appelle Hiram Melekiel. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866 pour rencontrer un ami juif qui Je m’appelle Hiram Melekiel. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866 pour rencontrer un ami juif qui 
devait m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient mais en devait m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient mais en devait m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient mais en devait m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient mais en 
ce jour terrible dece jour terrible dece jour terrible dece jour terrible de 1868 où la terre trembla, ma vie prit fin. Dieu m’a peut être puni de l’avoir  1868 où la terre trembla, ma vie prit fin. Dieu m’a peut être puni de l’avoir  1868 où la terre trembla, ma vie prit fin. Dieu m’a peut être puni de l’avoir  1868 où la terre trembla, ma vie prit fin. Dieu m’a peut être puni de l’avoir 
approché de si près… Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de approché de si près… Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de approché de si près… Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de approché de si près… Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de 
l’endroit où j’aurai dû être. Peut être ail’endroit où j’aurai dû être. Peut être ail’endroit où j’aurai dû être. Peut être ail’endroit où j’aurai dû être. Peut être ai----je été sauvé car mon oeuvre je été sauvé car mon oeuvre je été sauvé car mon oeuvre je été sauvé car mon oeuvre n’était pas terminée… Enfin, cela n’était pas terminée… Enfin, cela n’était pas terminée… Enfin, cela n’était pas terminée… Enfin, cela 
n’a plus d’importance…n’a plus d’importance…n’a plus d’importance…n’a plus d’importance…        
    

Il y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter deIl y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter deIl y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter deIl y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter de    survivre ensemble. survivre ensemble. survivre ensemble. survivre ensemble. 
Durant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais sûr à cetteDurant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais sûr à cetteDurant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais sûr à cetteDurant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais sûr à cette    époque d’avoir étéépoque d’avoir étéépoque d’avoir étéépoque d’avoir été puni de  puni de  puni de  puni de 
mon hybris…mon hybris…mon hybris…mon hybris…    
    

Au bout de plusieurs semaines, alors que nos dernières forces nous avaient quittés, unAu bout de plusieurs semaines, alors que nos dernières forces nous avaient quittés, unAu bout de plusieurs semaines, alors que nos dernières forces nous avaient quittés, unAu bout de plusieurs semaines, alors que nos dernières forces nous avaient quittés, un    homme d’une homme d’une homme d’une homme d’une 
grande foi nous apparut. Par ses mots et sa simple présence, il nous redonna lagrande foi nous apparut. Par ses mots et sa simple présence, il nous redonna lagrande foi nous apparut. Par ses mots et sa simple présence, il nous redonna lagrande foi nous apparut. Par ses mots et sa simple présence, il nous redonna la    force et la volonté de force et la volonté de force et la volonté de force et la volonté de 
vivre. Notre compagnie ne cessa vivre. Notre compagnie ne cessa vivre. Notre compagnie ne cessa vivre. Notre compagnie ne cessa de prendre de l’importance et prit le nomde prendre de l’importance et prit le nomde prendre de l’importance et prit le nomde prendre de l’importance et prit le nom    des Anges perdus. Le des Anges perdus. Le des Anges perdus. Le des Anges perdus. Le 
Révérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème etRévérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème etRévérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème etRévérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème et    certains de nous salirent leur certains de nous salirent leur certains de nous salirent leur certains de nous salirent leur 
âme du pire des pêchés ! âme du pire des pêchés ! âme du pire des pêchés ! âme du pire des pêchés !     
    

UUUUne nuit, un groupe décida de trouver àne nuit, un groupe décida de trouver àne nuit, un groupe décida de trouver àne nuit, un groupe décida de trouver à    manger coûte que coûtmanger coûte que coûtmanger coûte que coûtmanger coûte que coûte ! Ils décidèrent de manger un frère e ! Ils décidèrent de manger un frère e ! Ils décidèrent de manger un frère e ! Ils décidèrent de manger un frère 
mort quelques heures avant. C’estmort quelques heures avant. C’estmort quelques heures avant. C’estmort quelques heures avant. C’est    ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se 
livrèrent à la pratique dulivrèrent à la pratique dulivrèrent à la pratique dulivrèrent à la pratique du    cannibalisme. Bien sûr le Révérend ne pouvait supporter cette abomination cannibalisme. Bien sûr le Révérend ne pouvait supporter cette abomination cannibalisme. Bien sûr le Révérend ne pouvait supporter cette abomination cannibalisme. Bien sûr le Révérend ne pouvait supporter cette abomination 
et à chaque instantet à chaque instantet à chaque instantet à chaque instant    il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de notre vie. il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de notre vie. il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de notre vie. il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de notre vie. 
L’expérience me prouvaL’expérience me prouvaL’expérience me prouvaL’expérience me prouva    qu’il eut tort…qu’il eut tort…qu’il eut tort…qu’il eut tort…    Une nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur Une nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur Une nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur Une nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur 
orgie fut, cette nuit là,orgie fut, cette nuit là,orgie fut, cette nuit là,orgie fut, cette nuit là,    terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. Je pense que personne ne Je pense que personne ne Je pense que personne ne Je pense que personne ne 
m’a vu mais j’aim’a vu mais j’aim’a vu mais j’aim’a vu mais j’ai    toujours eu l’impression étrange que l’un d’eux m’avait jeté un atroce et lubrique toujours eu l’impression étrange que l’un d’eux m’avait jeté un atroce et lubrique toujours eu l’impression étrange que l’un d’eux m’avait jeté un atroce et lubrique toujours eu l’impression étrange que l’un d’eux m’avait jeté un atroce et lubrique 
regard… Leregard… Leregard… Leregard… Le    lendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’était ! Je jure lendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’était ! Je jure lendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’était ! Je jure lendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’était ! Je jure 
devantdevantdevantdevant    Yahvé, puisseYahvé, puisseYahvé, puisseYahvé, puisse--------tttt----il me pardonnil me pardonnil me pardonnil me pardonner de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré parer de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré parer de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré parer de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré par    
ceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdus.ceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdus.ceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdus.ceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdus.    Les restes du cadavre furent Les restes du cadavre furent Les restes du cadavre furent Les restes du cadavre furent 
ensuite dissimulés par les cannibales quelque part dans laensuite dissimulés par les cannibales quelque part dans laensuite dissimulés par les cannibales quelque part dans laensuite dissimulés par les cannibales quelque part dans la    baie de la Prospérité et une nouvelle vbaie de la Prospérité et une nouvelle vbaie de la Prospérité et une nouvelle vbaie de la Prospérité et une nouvelle ville, ille, ille, ille, 
Lost Angels, fut fondée dans les jours quiLost Angels, fut fondée dans les jours quiLost Angels, fut fondée dans les jours quiLost Angels, fut fondée dans les jours qui    suivirent…suivirent…suivirent…suivirent…    
    

Par conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créaturePar conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créaturePar conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créaturePar conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créature    abominable, bien abominable, bien abominable, bien abominable, bien 
loin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Angesloin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Angesloin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Angesloin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Anges    Perdus…Perdus…Perdus…Perdus…    
    

Lost Angels, janLost Angels, janLost Angels, janLost Angels, janvier 1876vier 1876vier 1876vier 1876    
    

Voilà, j’ai trouvé comment détruire cette abomination. Cela m’a été révélé cette nuit.Voilà, j’ai trouvé comment détruire cette abomination. Cela m’a été révélé cette nuit.Voilà, j’ai trouvé comment détruire cette abomination. Cela m’a été révélé cette nuit.Voilà, j’ai trouvé comment détruire cette abomination. Cela m’a été révélé cette nuit.    Seul le bâton du Seul le bâton du Seul le bâton du Seul le bâton du 
révérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Ilrévérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Ilrévérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Ilrévérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Il    doit se trouver toujours avec doit se trouver toujours avec doit se trouver toujours avec doit se trouver toujours avec 
le corps de son propriétaire. A le corps de son propriétaire. A le corps de son propriétaire. A le corps de son propriétaire. A moins qu’il n’ait été animé par samoins qu’il n’ait été animé par samoins qu’il n’ait été animé par samoins qu’il n’ait été animé par sa    propre vie…propre vie…propre vie…propre vie…        Je peux enfin en Je peux enfin en Je peux enfin en Je peux enfin en 
terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                    HMHMHMHM 


