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I. « En fait le Skullchuker, c’etait la 
partie la plus facile du plan, hein » 

 
A. Du stade de Skullchuker à l’usine de Smith et 

Robbards. 
 
L’Agent Pinkerton Nevada Smith évacue donc 
les personnages du stade de Skullchuker en se 
faufilant dans des recoins qui, s’il semble les 
connaître comme sa poche, n’est pas du tout le 
cas des joueurs. 
 

En substance, Smith leur explique que 
Hellstromme a eu vent de leur projet d’infiltrer 
son manoir, mais jusqu’à ce qu’ils se fassent 
connaître et arrivent en finale, le savant ne les 
prenait pas au sérieux (des plans pour envahir 
Hellstromme y en a eu un paquet. Quant à ceux 
qui ont réussi… Hé ! Hé ! Y en a pas !).  
Néanmoins c’est ce soir qu’il faut tenter le coup : 
Hellstromme a une réunion importante, et il a 
attendu d’être sûr que vous participiez au match 
car de là il imagine que soit vous gagnez et vous 
faites la fête (et par fête il entend quelque chose 
qui vous filera un mal de crâne pour les trois 
jours à venir, soit vous perdez et vu les mecs en 

face vous ne serez pas en état de tenter une 
infiltration). 
 

D’après Nevada Smith - au cas où vos 
personnages se méfieraient de lui ou 
d’Hellstromme qui voudrait les piéger - sa 
réunion est un entretien privé avec le président 
Young pour faire face à deux nouveaux dangers : 
des créatures à quatre bras de 3 mètres de haut 
opérant avec les tribus indiennes (normalement, 
le personnage qui a l’amulette a dû avoir une 
vision d’une telle créature au tout début de la 
campagne) et l’arrivée d’un danger venant du 
Sud, un seul homme ultra-dangereux. Le Saint 
des Tueurs, bien évidemment. 
 

Smith explique qu’avec une alliée (Edna, l’agent 
Texas Rangers de Salt Lake City qui tient une 
pâtisserie ; et oui, elle s’entend très bien avec 
Nevada Smith malgré la guerre et leurs 
divergences politiques) ils ont trouvé des 
« sosies », le temps d’occuper les Danites sur 
une fausse piste. Il semblerait que ça ne plaise 
pas spécialement à Young que vous essayiez 
d’infiltrer Hellstromme. 
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Une fois que Smith leur a expliqué tout cela, les 
joueurs le voient entamer une descente. Et là, va 
falloir suivre. Y a deux solutions : 
 

� Soit vos personnages ont été aidés par les 
gamins en allant à Sludgetown et ont ainsi évité 
tous les passages étroits et dangereux dans 
lesquels il faut se glisser, et donc dans ce cas y a 
plus qu’à reprendre ce qui est indiqué. Hop, un 
copié collé et le tour est joué : les personnages 
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 
personnages 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 
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 fous 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).  
 

� Soit vos personnages l’ont déjà fait, et dans ce 
cas ils sont bons pour se le retaper encore une 
fois. Donc modifiez l’ordre des péripéties, ou 
inventez en de nouvelles sur le même principe. 
 

De plus, dès fois que ça soit trop simple, Smith 
leur décrit au passage à quoi ressemble le manoir 
Hellstromme tout en leur donnant quelques 
consignes. Faites faire un jet de connaissances à 
vos joueurs :  
 

� Si le jet est inférieur à 7, ils sont trop occupés 
à escalader, glisser et ne peuvent pas écouter. 

Vous les faites sortir de la salle durant 
l’explication.  
 

� Si le jet est inférieur à 9, ils captent à peu près 
ce qui est dit mais restent tout de même obligés 
de bien se concentrer sur les obstacles. Vous 
pouvez leur donner une description des lieux 
mais ils ne peuvent pas prendre de notes. 
 

� Si le jet est supérieur à 9, ils sont aware 
comme dirait JCVD, et ils retiennent 
parfaitement l’information malgré les difficultés. 
Ils peuvent prendre des notes durant 
l’explication. 
 

L’explication et les recommandations de Nevada 
Smith (n’hésitez pas à tout débiter à la suite, sans 
pause. Les personnages sont censés être en train 
de se faufiler derrière Smith dans des passages 
étroits. Y a du bruit, de l’écho, les efforts de 
chacun. Donc même si un joueur peut prendre 
des notes, à lui de retenir l’essentiel) : 
 

� Le manoir se situe à environ 10 miles de la 
ville. C’est un endroit immense composé d’une 
demeure victorienne importée pierre par pierre 
d’Angleterre, d’un quartier des personnels (le 
contremaître Mlle Mary Jones et des 
domestiques), d’un hangar et d’un atelier.  Le 
tout ceinturé d’un mur de pierre de près de 5 
mètres de haut. 
 

� Il n’y a pas que des domestiques humains, il y 
a aussi deux automates qui sont là pour répondre 
à tous ses besoins. De loin beaucoup plus 
dangereux que les humains : ils sont blindés, 
intelligents, leur point faible c’est la tête mais si 
l’automate meurt il explose. 
 

� Le hangar contient des appareils volants. De 
jour il y a du personnel dedans pour les 
fabriquer, Hellstromme conçoit « seulement » les 
plans. La nuit le hangar est vide. 
 

� Dans l’atelier Hellstromme conçoit les 
véhicules terrestres. Il y stocke aussi toutes les 
pièces qu’il commande. Il a d’ailleurs reçu 
aujourd’hui des cartons de pièces de chez Smith 
et Robbards. Dans le carton écrit SRT-6000, 
sous des plaques de métal, il y aura des jets 
packs. Ce sera votre moyen d’évasion. Smith 
conseille aux personnages de les sortir 
rapidement, pour pouvoir en disposer facilement 
s’ils doivent s’échapper. S’ils s’inquiètent de 
comment ça marche, il leur dit que c’est facile. 
Un bouton pour monter, on relâche le bouton 
pour stopper, le mouvement du corps pour 
orienter, pas de problème. 
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� Le vrai problème est qu’il doit y avoir un 
passage secret menant vers l’atelier manquant 
c'est-à-dire l’endroit où sont fabriqués les têtes 
des automates et où, a priori, doit être gardé le 
corps de Tompov. Bien qu’Hellstromme passe la 
majeure partie de son temps dans ses usines, on 
sait que ce n’est pas là que sont fabriquées les 
têtes car une fois par mois les employés de 
l’atelier affirment qu’ils trouvent une caisse de 
têtes d’automates prêtes à être livrées et 
assemblées à l’usine qui fabrique les corps. Il 
doit donc y avoir une dalle coulissante où 
quelque chose comme ça qui mène à un sous-sol. 
 

Evidemment, après tout ça, les personnages vont 
se dire « mais on n’a pas la compétence jet 
pack ! ». Et vous leur répondrez : « ben vous 
avez des pépites » avec votre plus grand sourire 
d’enflure aimable. 
 

B. « Un attrape-air ?  
Un attrape couillon, ouais ». 

 

Les personnages arrivent enfin au pied des 
hangars de Smith et Robbards. Un garde (bien 
équipé : plaques de protection et pistolet gatling) 
les attend et sur un échange de signes avec 
l’agent Pinkerton les laisse passer. Un monte-
charge les emmène plus haut.  
 

Durant la montée, Nevada Smith leur raconte la 
fameuse anecdote de l’affaire des conduits 
vapeurs, connue dans tout le Junkyard (vos 
joueurs la connaissent déjà normalement, mais 
ce n’est pas inutile de la leur rappeler) : un 
espion de la compagnie ferroviaire Iron Dragon 
tenta de subtiliser une tête d’automate. 
Hellstromme fit convoquer tous les ouvriers 
chinois de l’usine, leur injecta un sérum de vérité 
et dénicha trois espions. Le lendemain matin, on 
retrouvait leurs cadavres dans des conduits de 
7,5 cm de diamètre. Les autorités n’ont pas 
trouvé de preuves contre Hellstromme, mais tous 
ceux qui voudraient lui faire une crasse savent ce 
qu’il en coûte. D’ailleurs, les X-Squad (la milice 
privée d’Hellstromme) sont des hommes com-
pétents, extrêmement loyaux car très bien payés 
et ils savent en plus ce qu’ils risquent à trahir 
leur patron.  
 

Le monte-charge débouche sur une plateforme 
de décollage pour autocoptère où les attend 
Sally. Un rapide jet de perception facile amènera 
vos personnages à se questionner sur 
l’autocoptère auquel Sally est adossée : déjà il 
n’y a qu’un autocoptère. Ensuite cet autocoptère 

n’a que deux places pour le pilote et un passager. 
Pour finir, il y a des cordes accrochées aux ailes, 
chacune accompagnée d’un sac à dos assez 
gonflé et muni d’une lanière rouge. Laissez 
mijoter et gloups, oui, ça s’annonce mal. 
 

Sally a suivi le regard de votre équipe, et 
annonce cash qu’elle les transportera jusqu’à la 
zone et les larguera au-dessus d’une hauteur de 
100 mètres avec vent dans le dos ce qui les 
amènera pile, grâce à leur attrape-air, sur le 
manoir sans qu’elle ait besoin de le survoler pour 
pas éveiller l’attention. Nevada Smith conclut 
d’un hochement de tête, d’un sourire, et leur dit : 
« les mexicains appellent ça avoir des cojones ».  
 

Evidemment, après tout ça, les personnages vont 
se dire « mais on n’a pas la compétence attrape-
air ! ». Et vous leur répondrez, de nouveau : 
« ben vous avez des pépites » avec, de nouveau, 
votre plus grand sourire d’enflure aimable. 
 

C. Baptême de l’air. 
 

En terme de règles, voici ce que j’ai imaginé. A 
vous d’adapter si vous trouvez ça trop complexe 
ou trop facile, ou trop capilo-tracté. 
 

Le but : il faut être synchro avec le moment où 
Sally dira de trancher la corde. Si c’est OK, pas 
de problème de direction, il n’y a plus qu’à 
ouvrir dans la foulée et normalement tout ira 
bien.  
 

Si les personnages ne sont pas synchro avec 
l’ordre de Sally c'est-à-dire qu’ils coupent la 
corde avec du retard et/ou qu’ils n’arrivent pas à 
trancher la corde du premier coup, il faudra 
tenter de se diriger avec le parachute sinon ils 
n’arriveront pas à l’intérieur des murs.  
 

De plus, s’ils n’ouvrent pas leur parachute assez 
vite après le largage, ça signifie que l’atterrissage 
sera plus rude et ils subiront des dégâts. 
 

En clair : jet de rapidité pour tous. On va dire 
que Suzy a un Valet.  
 

� Pour être synchro, il faut jouer au plus tard 
deux cartes après Suzy : donc il faut à vos 
joueurs un valet, un dix, un neuf ou une carte de 
plus haute valeur mise de côté. Si ce n’est pas le 
cas, les joueurs ne sont pas synchro. (cf.ci-
dessous).  
 

� Quand ils jouent leur carte, les joueurs 
doivent effectuer un jet de force de difficulté 7 
pour trancher la corde (sauf pour le joueur qui 
est dans le siège passager). Si c’est OK, la corde 
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est tranchée nette et le joueur est largué. S’il rate, 
il doit retenter sa chance avec sa seconde carte 
(s’il en a une), mais la difficulté baisse à 5 car la 
corde est déjà usée. Dans tous les cas, ne pas 
trancher sa corde signifie ne pas être synchro. Si 
le joueur n’a plus de cartes, Sally refera un tour 
mais le joueur arrivera nettement après les 
autres.  
 

� Enfin le personnage n’a plus qu’à ouvrir son 
parachute. En soit, ce n’est pas trop dur, il n’y a 
qu’à tirer sur la languette rouge, mais chuter 
dans le vide est flippant (faut quand même faire 
confiance à une toile bouchonnée dans un sac). 
Chaque joueur va devoir faire un jet de tripes 7. 
S’il rate, alors l’atterrissage sera plus rude. 1d6 
dommage pour le premier ratage, puis 2d6, puis 
3d6, etc 
 

� Et pour ceux qui ne sont pas synchro, alors ? 
Avant de faire les jets de dégâts, si dégâts il y a 
(on peut avoir ouvert son parachute sans stress et 
ne pas être synchro), les joueurs vont devoir 
compenser leur trajectoire pour ne pas avoir 
suivi assez rapidement l’ordre de Sally et/ou ne 
pas avoir tranché du premier coup sa corde. Il 
leur faudra faire un jet d’agilité 5 avec la 
compétence attrape-air qu’ils n’ont pas. S’ils 
ratent plus de trois fois leur jet, ils tombent en 
dehors de l’enceinte du manoir.  
 

II. l’Exploration du manoir. 
 

Désormais, je ne peux pas vous en dire beaucoup 
plus que ce qui est marqué dans le supplément 
Grisaille City. Je vous fais donc un copié collé, 
puis mes recommandations et le cliffangher du 
scénario. 
 

A. Oh ! C’est pas bien ! Il a recopié dans le 
livre !!!!  

 

Le passage secret est dans le hangar, et non pas 
dans l’atelier. Un panneau coulissant derrière le 
mur du fond mène à un escalier qui descend vers 
le niveau -1. 
 

Si les joueurs fouillent le reste de la propriété, il 
n’y a rien d’intéressant si ce n’est : la 
bibliothèque d’Hellstromme (avec des livres 
précieux à lire) et un autre passage secret dans 
l’horloge qui mène directement au niveau -1. 
 

Le niveau -1 regroupe une salle de repos du 
personnel, une salle de conférence et une 
bibliothèque. Il y a aussi, de l’autre côté, un 
accès vers un petit train souterrain extrêmement 
rapide menant à une station secrète sous le 
Junkyard. Il y a deux X-Squads de repos et trois 
savants.  
 

Le niveau -2 est un garage où sont assemblés de 
nouveaux véhicules expérimentaux, armes et 
autre matériel « lourd ». Il n’y a personne.  
 

Le niveau -3 contient des cages, de l’équipement 
de recherche biologique et des produits 
chimiques. Il y a un X-Squad, qui fait la ronde 
sur les niveaux -2 et -3, et un savant. 
 

Le dernier niveau a pour seule et unique fonction 
de produire des cerveaux destinés aux automates 
et autres « machines pensantes » d’Hellstromme. 
Pauvres, déshérités, ennemis d’Hellstromme y 
reçoivent une injection d’un sérum spécial, volé 
au Baron Simon LaCroix. Le sérum tue puis 
ramène à la vie sous forme de zombies. Ces 
derniers sont stockés dans un enclos. On les 
dresse avec des stimuli électriques à ne pas 
désobéir, et tous les mois dix sont sélectionnés, 
décapités, une charge explosive reliée au 
cerveau, la tête scellée dans un casque avec du 
gel conservateur, le tout envoyé pour être monté 
sur les corps. Il y a un X-Squad de garde et deux 
savants au travail. 
 

B. Mes conseils. 
 

Pour trouver le passage secret, soit les 
personnages fouillent, soit ils arrivent à faire 
parler Mlle Mary Jones qui est au courant du 
passage secret dans la pendule. 
 

Dans tous les cas les personnages doivent 
d’abord atterrir, puis se regrouper, récupérer les 
jets packs, découvrir le passage, le tout en 
essayant d’éviter de se faire repérer sinon les 
deux automates d’Hellstromme débarquent et ça 
compliquera grandement les choses pour la suite, 
et même ça risque de tout faire foirer. 
 

Personnellement, j’ai imaginé que l’escalier du 
passage secret débouche à chaque étage sur un 
sas, avec une porte menant au niveau en 
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question. Ca laisse aux personnages le temps de 
s’organiser pour explorer le niveau. 
 

Pour le niveau -1. Là, il ne faut pas hésiter à 
envoyer les joueurs à la confrontation avec les 
X-Squads. Normalement, en voyant que 
l’escalier continue à descendre, ils doivent 
essayer d’interroger quelqu’un pour aller à la 
pêche aux informations. Néanmoins, ni savants 
ni X-Squad ne parleront, et ces derniers se 
battront jusqu’à la mort. L’idéal, c’est que l’un 
des savants arrivent se cacher puis quand les 
joueurs iront au niveau -2, il se glissera jusqu’au 
train.  
 

Pour le niveau -2, il n’y a donc personne. Mais 
les joueurs entendront le bruit du train qui 
s’active, et comprendront que quelqu’un leur a 
échappé. Il va falloir faire vite désormais. Le 
temps joue contre eux. 
 

Pour le niveau -3, il y a donc un X-Squad et un 
savant. Personnellement, j’ai enrichi le niveau 
avec des abominations capturées par Hells-
tromme et enchaînées dans son laboratoire 
(genre un vampire pour faire des tests dessus). 
Dans la baston avec le X-Squad et le savant, 
arrangez-vous pour qu’à la suite d’une balle 
perdue, ou dans une bousculade, l’électricité de 
la cage de l’abomination soit coupée et qu’elle se 
jette dans la mêlée. 
 

C. Le Cliffangher avant le grand final. 
 

Pour le niveau -4, vos joueurs découvrent donc 
avec stupéfaction l’origine des têtes de zombies 
(en tout cas les plus vifs d’esprit feront peut-être 
le lien, sinon ils l’apprendront dans le dernier 
scénar), ou à défaut un enclos à zombies. Un 
petit jet de tripes serait le bienvenu.  
 

Mais, à peine ont-ils le temps d’analyser la 
situation (un jet de perception 9 réussi permettra 
d’apercevoir un caisson cryogénique avec un 
corps, sûrement Tompov) que déjà les X-Squads 
font feu. Puis une fumée épaisse viendra envahir 
la pièce. Dans une dernière vision, car les 
joueurs s’endorment, ils aperçoivent les X-
Squads et les savants mettent leurs masques et 
entendent une voix inconnue, pleine d’autorité, 

de froideur et de colère contenue, conclure : 
« Gardez-les vivants, j’ai deux ou trois mots à 
leur dire ! ». 
 

Les profils 
 
 

Les vétérans des X-Squads : 
Physique : dex 2d8, agi 3d6, For 3d8, rapid 3d8, 
Vig 2d8 
Esquiver 4d6, furtivité 3d6, combat bagarre 
5d6,combat : couteau 4d6, tirer : automatique 
5d8,  
Mental : perc 2d8, char 2d8, Astuce 2d6, Ame 
2d6, Conn 2d6 
Jeux 2d8, tripes 3d8, scruter 4d8, détecteur 4d8, 
utilisation : jet pack 3d6 
Equipement : un pistolet gatling, un couteau 
 
 

Les savants :  
Profil standard pour le physique. 
Mental : perc 2d8, char 2d8, Astuce 2d8, Ame 
2d6, Conn 3d10 
Universalis Occultisme 3d10, tripes 4d6, scruter 
4d8, bidouiller 3d8, sciences : selon spécialité 
3d10 
 
 

Un vampire : 
Physique : dex 2d6, agi 3d10, For 3d12 + 2, 
rapid 4d12, Vig 2d10 
Esquiver 2d10, furtivité 5d10, grimper 4d10, 
combat : bagarre 4d10  
Mental : perc 2d8, char 1d8, Astuce 2d6, Ame 
1d4, Conn 1d4 
Intimider 4d8 
Taille : 6 
Terreur : 9 
Griffes : For + 1d4 
Morsure : For. Quand un vampire mord il ne 
lâche plus sa proie. Tant qu’on ne rompt pas la 
morsure en remportant un jet de force, le 
vampire touche automatiquement. La bonne 
nouvelle c’est qu’il a besoin de ses deux mains 
pour maintenir sa prise. 
Invulnéravilité : seule les blessures à la tête leur 
font des dégâts ou bien un coup de pieu en bois 
dans les parties vitales. L’exposition au soleil est 
mortelle. Les autres dommages ne font que 
l’étourdir un peu. 
 

 
 
 
 



Infiltrer le laboratoire d’Hellstromme (Ceir)       http://www.sden.org 6 

Les automates : 
Physique : dex 2d6, agi 2d4, For 2d10, rapid 
2d6, Vig 2d12 
Tirer : automatique 3d6, combat : bagarre 3d4 
Mental : perc 2d6, char 2d4, Astuce 2d6, Ame 
1d4, Conn 1d4 
Intimider 4d6, Détecter 4d6 
Taille : 7 
Terreur : 7 
Protection : 2 
Mains mécaniques : les sentinelles automates 
sont dotées d’une main préhensile et d’un bras 
gatling de l’autre chargée à bloc de 60 
munitions.  force, le vampire touche 
automatiquement. La bonne nouvelle c’est qu’il 
a besoin de ses deux mains pour maintenir sa 
prise. 

Invulnéravilité : l’automate n’est affecté ni par le 
souffle, ni par l’effort physique, ni par la peur. 
Attention aux sorts qui n’opèrent que sur des 
créatures animées, seule la tête peut être visée. 
Pour le reste du corps il faut des sorts opérant sur 
des objets. 
Autodestruction : en cas de blessure fatale dans 
la tête, la poitrine ou les parties vitales – ou d’un 
cumul de dégâts entraînant la mort – l’automate 
explose avec la violence d’un bâton de dynamite. 
Pour éviter que la tête envoie l’ordre 
d’autodestruction, il faut réussir à plonger le 
cerveau dans l’inconscience (mais comme 
l’automate ne subit pas de pertes de souffle, 
seule la magie ou la science folle peut aboutir à 
ce résultat). 
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