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Preambule 
 

Cette sixième partie de la campagne est un peu à 
part. Elle va alterner roleplay et jeu sur table car 
le tournoi de Skullchulker se jouera sur un 
plateau (dans l’idéal celui de Bloodbowl avec 
des figurines de Bloodbowl, au pire sur une 
feuille avec des cases tracées et des pions en 
carton pour chaque joueur). 
 

Avant cette partie, il faudra aussi adapter les 
caractéristiques de vos joueurs aux règles de 
Bloodbowl et vous familiariser avec les règles du 
Skullchuker version Bloodbowl. Mais pas de 
soucis, tout est là, sur le SDEN :  
 

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

avancees-le-skullchuker 
 

Pour vous aider je vous mettrai aussi en ligne le 
récit de la partie de mes joueurs, afin de peut-être 
mieux vous rendre compte de l’alternance jdr/jeu 
de plateau. 

I. Ca se joue comment le 
Skullchuker 

 

L’option la plus rapide est donc de jouer au 
Skullchuker puisque le tournoi a lieu dans 15 
jours.  Un léger détail va vite se poser : les 
inscriptions sont closes. La solution (à voir 
comment l’amener à vos joueurs) viendra de la 
ville de Nephy : si les joueurs se rappellent bien 
ils y ont vu un terrain. Et la ville a une équipe 
inscrite : les Fishers. Or, coïncidence ou non, il 
va s’avérer qu’un des bateaux de la compagnie 
de crotaliers s’est fait prendre à parti par le ver 
rouge dont a parlé Towsend aux joueurs, et des 
gars ont été sérieusement blessés durant 
l’incartade.  
 

En théorie, Towsend qui coache l’équipe des 
Fishers menée par Taliki prévoit de se retirer car 
il manque de joueurs. C’est là que les PJ 
interviennent : ils vont remplacer les joueurs 
blessés. 
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S’ensuit 15 jours d’apprentissage du Skullchuker 
auprès des crotaliers. Ce qui concrètement se 
traduit par une explication des règles à vos 
joueurs. 
 

Pour le tournoi même il y a deux poules de 
quatre équipes, et les vainqueurs de chaque poule 
s’affronteront en finale. Ce qui fait donc 3 
matchs à jouer, plus la finale s’ils se qualifient. 
 

Bon, la dernière fois j’t’ai dit qu’ils ont 
rencontré Gash, qui leur a fait le topo sur 
Tompov et la nécessité de récupérer plusieurs 
milliers dollars, blablabla et donc l’idée du 
tournoi de Skullchuker c’est dangereux mais 
rapide car le tournoi est dans quinze jours. A 
cette époque, c’était considéré comme violent 
mais plus proche d’un combat de femmes dans la 
boue que d’un duel dans la fosse ou au swing. Et 
ouais, y a pas de mort au Skullchuker, et ça en 
fait un gros sport de tapettes pour les hommes 
qu’ont des cojones de taureau entre les 
balloches. 
 

Après deux semaines auprès des Fishers de 
Nephy, v’là donc nos gars prêts à affronter les 
Mejicanos, une équipe d’immigrés mexicains 
chargés d’aller chercher du bois dans les Monts 
Wasatch.  
 

II. Le tournoi de Skullchuker. 
 

A. Premier match et soirée mouvementée. 
 

Vos joueurs vont réaliser leur premier match 
face aux Mejicanos (des immigrés mexicains 
bossant dans le Junkyard). C’est un match facile, 
pour se mettre dans le bain. En tant que MJ vous 
jouez l’autre équipe, qui a des caracs moyennes 
et vous n’avez pas besoin d’être hyper 
stratégique. Laissez les joueurs se familiariser 
avec le jeu. 
 

Niveau roleplay, il y a l’ambiance à décrire : le 
terrain se trouve dans le Junkyard. Les joueurs 
ne jouent donc pas à ciel ouvert. Il y a des tuyaux 
deux étages au-dessus. Une tribune est constituée 
de vrais gradins en bois, une autre de bric et de 
broc, pour le reste il y a des spectateurs sur deux 
étages, sur et sous des tuyaux et au bord de 
terrasses improvisées. L’ambiance est survoltée, 
ça pue la crasse et la sueur en plus de toutes les 
autres odeurs du Junkyard. 
 

Une fois le match gagné, repassez en mode 
roleplay. Les joueurs vont sûrement vouloir fêter 
leur victoire méritée, même si l’on n’est qu’en 

milieu d’après-midi. Il y a encore deux matchs 
après eux, et il y en a eu le matin. S’ils 
souhaitent regarder les autres matchs, une équipe 
va se détacher du lot et va rapidement rejoindre 
les favoris, les Worms Hunters (des chasseurs de 
« petits » vers, ceux qui vivent dans les égoûts de 
la ville et sortent parfois au grand jour), dans les 
paris : les Survivors. Des lutteurs de fosse qui ne 
jouent pas au Skullchuker mais plutôt à 
massacrer les joueurs sur le terrain, sans les tuer 
évidemment. Pour l’instant, les joueurs n’ont pas 
vraiment à s’en préoccuper, car ils ont les favoris 
dans leur poule, qu’ils affronteront en troisième. 
Si justement les joueurs regardent le match des 
Worms Hunters, ils verront que ça joue vite et 
violent, d’ailleurs leurs adversaires, les Electrics, 
se font torcher sévère. 
 

Dans la soirée, où que soient les PJ, un jeune 
garçon vient voir le groupe et leur tend un papier 
indiquant un rendez-vous, de la part de Gash. Le 
gamin restera à côté des joueurs, attendant sa 
commission, et se proposera même de les 
emmener en échange d’une autre pièce 
évidemment. Un petit jet de perception lors du 
trajet permettra aux personnages de se rendre 
compte qu’ils sont suivis par des types à l’air 
coriace, pas du tout le style Junkyard, et qui ne 
cherchent pas vraiment à se cacher. C’est plutôt 
le genre : hé, hé, on est là et on vous lâchera 
pas, j’espère que tu pisses dans ton froc. 
Néanmoins, ils n’approcheront pas le groupe ni 
ne feront de provocations. 
 

Au lieu de rendez-vous les attend une jeune 
femme, Sally. Elle bosse pour Smith et Robbards 
(la boîte qui fabrique tous les gadgets du 
catalogue Smith et Robbards, concurrente directe 
de Hellstromme au niveau ferroviaire ; pour le 
reste Hellstromme est plus dans les grands 
projets et considère les travaux de Smith et 
Robbards comme du gadget, sans les mépriser 
pour autant), qui doivent un service à Gash. Sally 
explique aux joueurs qu’elle sera chargée de les 
larguer au-dessus du manoir Hellstromme. Il se 
trouve à l’extérieur de la ville, est entouré de 
hauts murs de pierre et il est gardé de jour 
comme de nuit. Les joueurs devront utiliser un 
« attrape-air » (un parachute) et seront largués de 
nuit, ce qui permettra d’être, a priori, discret. 
N’empêche qu’elle trouve que c’est un truc de 
malade. Elle leur reparle d’ailleurs de l’anecdote 
7,5 cm (cf. le précédent scénario). 
En voyant les mecs qui suivent les joueurs tenter 
de se rapprocher pour entendre des bribes de la 
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conversation, Sally indique aux joueurs (s’ils ne 
s’étaient pas rendus compte qu’ils étaient suivis, 
alors ils le découvrent) qu’ils sont suivis par des 
Danites. Théoriquement les Danites n’existent 
pas, c’est un croquemitaine, une police secrète 
dont disposerait le président Young et qui 
servirait ses basses œuvres. En réalité, tout le 
monde sait qu’ils existent, et être dans le 
collimateur des Danites, ce n’est jamais de bon 
augure. 
 

Les PJ peuvent aller se coucher, ils ont de 
l’action à gogo qui les attend pour les prochains 
jours, que ce soit du Skullchuker ou l’infiltration 
du domicile du savant fou le plus dangereux de 
la planète. 
 

Le match démarre timidement, avec des points 
faciles au milieu du terrain. Puis, sur une passe 
ratée et interceptée par Taliki qui va marquer 5 
points, les Fishers se détachent et l’emportent. 
 

Gros Jack, qui fait le coach, passe l’après-midi à 
regarder les autres matchs. Une équipe se 
distingue des autres : Les Survivors. Des lutteurs 
de la fosse, pas les meilleurs, mais tous avec des 
bras à pistons et qui ont décidé de prouver que le 
Skullchucker est un sport de fillettes. Les mecs 
ont gagné leur match par forfait. Ils ont pété 
plusieurs bras, un type est sorti du terrain vivant 
mais a décédé une dizaine de minutes plus tard. 
Lorsque Gros Jack rejoint son équipe, ceux-ci 
célèbrent leur victoire. Un petit gamin vient les 
trouver avec un message et Jeff va au rendez-
vous avec Taliki, suivis de types en noir à l’air 
louche. Au lieu de rendez-vous ils y trouvent 
Sally, une jeune femme au service de Smith et 
Robbards qui sera chargée de les larguer au-
dessus du repère d’Hellstromme. Elle leur 
indique au passage que les mecs qui les suivent 
sont des Danites, la milice secrète du président 
Young. Ce dernier sait qu’Hellstromme est 
dangereux, mais ses motivations ne sont pas 
arrêtées. Il semblerait qu’il soit au courant des 
attentions de nos héros, mais pas encore fixé s’il 
doit les laisser faire ou non. 
 

Pendant-ce temps là, une deuxième équipe de 
Danite est restée surveiller le reste des gars. Ils 
tentent de les intimider en insinuant des menaces 
de mort, et bam l’Indien claque un coup d’boule 
au premier Danite et lui explose l’arcade 
sourcilière. Les Danites sortent les armes, ce qui 
calme l’Indien mais ils ne font pas plus. Dans le 
bar, tout le monde est médusé. Evidemment, 
quand Jeff et Taliki reviennent et expliquent qui 

sont les gars en noir, ils comprennent mieux. 
Mais Jack s’empare du comportement de 
l’Indien pour en faire une ode, ode qui deviendra 
la fameuse rengaine Coup de boule dans un 
Danite. Eh ouais, voilà l’histoire !!! Bon tant que 
j’y suis, j’enchaîne. 
 

B. Une deuxième journée tranquille. 
 

Les Electrics, qui se sont fait éclater par les 
Worms Hunters la veille, ont déclaré forfait. Les 
joueurs n’ont pas de match aujourd’hui. Quelque 
soit le déplacement que les PJ entreprennent, ils 
seront toujours suivis. 
 

Si vous avez le temps, que vos joueurs aiment le 
Skullchulker, n’hésitez pas à jouer le match. 
Personnellement, comme j’avais prévu 3 matchs 
avec la finale, je ne voulais pas trop en rajouter. 
Et puis j’avais une histoire personnelle avec le 
Boucher à réintroduire de notre campagne 
précédente. 
 

D’ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez 
développer la rumeur que des meurtres horribles 
ont eu lieu cette nuit dans le Junkyard, et les 
membres découpés laisseraient à penser que c’est 
le Boucher qui frappe. Il est mentionné sur le 
SDEN, dans la description de Salt Lake City : 
  

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

Les joueurs pourront aller le voir le second 
match des Survivors (s’ils n’en ont pas entendu 
parler, c’est l’occasion de leur faire entendre la 
rumeur que leur côte est au plus haut et atteint 
celle des Worms Hunters). 
 

En tout cas, rendez-vous est pris d’aller voir le 
match des Survivors, et c’est à nouveau un 
massacre. L’un des bloqueurs, surnommé 
Balèzovitch, est un type énorme d’environ 7 
pieds et demi de haut avec un bras à piston 
d’une taille inversement proportionnelle au pois 
chiche qui lui sert de cerveau. Il laisse sur le 
carreau plusieurs des 17’s et le leader des 
Survivors est quant à lui un vicieux aussi 
charismatique que cruel. 
 

C. Un match difficile et une ambiance de folie. 
 

Rq : si vous introduisez le Boucher, n’oubliez 
pas de dire qu’il a de nouveau frappé le matin 
même. 
 

Le match à venir est celui contre les Worms 
Hunters, qui ont battu sans souci les Mejicanos. 
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Au niveau jeu de plateau : les Worms Hunters 
sont rapides et encaissent bien. Les joueurs vont 
devoir se montrer tactique. Le but est vraiment 
de leur faire ressentir que le match est dur. Pour 
vous MJ, autant les Mejicanos ne pouvaient pas 
vous permettre de rivaliser, autant les caracs des 
Worms Hunters vont vous permettre de vous 
amuser. Toutefois, faites bien attention, le match 
doit être gagné par vos joueurs pour qu’ils aillent 
en finale. 
 

Le soir, les joueurs peuvent fêter la victoire au 
bar. Leur côte est montée en flèche, et tous les 
amateurs de Skullchuker les préfèrent aux 
Survivors qui sont de grosses brutes. Néanmoins, 
la cote des paris donne ces derniers vainqueurs 
face aux Fishers. Les joueurs peuvent décider 
d’aller provoquer les Survivors (cf. le récit ci-
dessous de ma partie). Si ce n’est pas le cas, 
alors faites l’inverse : les Survivors viennent 
provoquer les joueurs. Ca permet de faire monter 
la tension avant la finale, et puis ça personnalise 
encore un peu plus l’équipe adverse (surtout le 
capitaine Larry Teaburn, à jouer sournois, et 
Balèzovitch, grosse brute sans cervelle). 
 

Le match contre les Worms Hunters est très 
crispant. C’est une équipe physique et rapide à 
la fois. Il s’en faut de peu pour que nos gars 
perdent, et c’est uniquement un croche pied de 
Taliki juste avant l’en-but central qui empêche le 
meneur des Worms de faire gagner son équipe 2-
1. Au final, ce sont les Fishers qui l’emportent 2-
1 grâce à un touchdown central de Suzy. Les 
Survivors, de leur côté, ont fort à faire face à une 
équipe des Devil Seafishers au jeu physique, 
mais leur puissance surclasse leurs adversaires, 
et à nouveau un joueur est mort quelques 
minutes après être sorti du terrain, le bras 
quasiment arraché. Mais n’étant pas mort sur le 
terrain, l’arbitre n’a pas sévi. 
 

Le soir, après que l’idée ait traversé l’esprit de 
nos héros de filer du laxatif à l’équipe des 
Survivors (sûrement l’âme de feu Paquito qui 
flotte au-dessus d’eux), nos héros finissent par 
venir les provoquer dans leur repère du Ledge. 
Une joute verbale s’engage entre Gros Jack et 
Larry Teaburn le leader des Survivors. La 
tension monte, les supporters sont aux aguets et 
tout le monde pense voir la confrontation venir 
plus tôt. Mais le patron du Ledge n’est pas de cet 
avis et menace de tirer dans la foule avec son 
shotgun. 

Nos héros finissent par se biturer avec leurs 
supporters sur l’air de Coup d’boule dans un 
Danite dans le bar d’en face. 
 

D. Un match de folie et une évasion. 
 

Le lendemain, le fait que le Boucher ait frappé à 
nouveau ne peut cacher la tension grandissante 
du match qui va opposer les Fishers aux 
Survivors. 
 

Le stade est comble, les paris sont ouverts 
jusqu’à la dernière minute et tout autour du stade 
on ne parle que de la finale. Dans les tribunes les 
joueurs vont aussi avoir la désagréable surprise 
de repérer des Danites. Ils sont volontairement 
hostiles dans leurs gestes et leurs regards, genre 
le pouce sous la gorge, et les joueurs 
comprennent qu’ils vont leur tomber dessus dès 
la partie finie, et très rapidement s’ils perdent. 
 

Cette fois, le but est d’emballer la partie : 
normalement, les Survivors ont le défaut d’être 
lents (mais tout dépend aussi des caracs de vos 
joueurs). Mais comme ils ne jouent pas le jeu ils 
s’en foutent, leur but est de s’approcher des 
joueurs adverses et de les cogner. Bref, ça doit 
dériver en baston, si possible spectaculaire avec 
des rebondissements mais là ça dépend aussi de 
comment sont vos joueurs ; n’hésitez pas à leur 
suggérer d’utiliser leurs particularités comme des 
pouvoirs ou certains atouts (les miens ont été 
très, très forts sur ce coup là, vous le verrez dans 
le résumé). En tout cas, les PJ doivent garder 
deux choses en tête : ne pas tuer sur le terrain et 
penser à marquer, car la vainqueur à l’issue du 
match sera tout de même celui qui a marqué le 
plus de points. 
 

Faire gagner ses joueurs, ou en tout cas que ce 
soit eux qui s’en sortent dans le cœur des fans, 
surtout s’ils ont cherché à être spectaculaire, me 
semble mieux et permettra à vos joueurs de 
garder un bon souvenir de cette partie. En tout 
cas, à la fin du match, les supporters des deux 
camps pénètrent sur le terrain et ça devient la 
folie. Les fans des Fishers veulent les porter en 
triomphe, les fans des Survivors tombent sur le 
dos des fans des vainqueurs et des bagarres 
éclatent donc aux quatre coins du stade. Dans 
tout ça, les joueurs voient les Danites essayer de 
les atteindre parmi la foule.  
 

C’est là que surgit Nevada Smith, l’agent 
Pinkerton en poste à Salt Lake City (si vos 
joueurs sont en lien avec les Pinkerton, sinon 
c’est Sally qui vient les chercher), qui entraîne 
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les joueurs hors du stade et se faufile avec eux 
dans d’étroits passages entre les tuyaux pour 
échapper aux Danites. 
 

Le stade est plein à craquer, l’odeur de sueur et 
de suie se mêle à celles des brochettes de rats 
cuites sur un charbon dont on ne veut rien savoir 
de l’origine. Certains ouvriers ont parié jusqu’à 
trois mois de salaire sur l’issue de la rencontre. 
Les supporters des Fishers chantent à pleine 
voix et à l’unisson Coup de boule dans un 
Danite ; certains portent même les chemises de 
l’Indien conçues par Cat Washington à la 
demande de Gros Jack alors que l’on peut 
apercevoir plusieurs Danites dans les gradins. 
Au passage gamin, j’ai une de ces chemises, 
gniark, gniark, gniark. 
 

Bon, après tu connais la suite ! C’est Le match 
avec un grand M. Un match à sens unique, avec 
des rebondissements incroyables et une fin plus 
épique que la pire des tragédies grecques. Non, 
cherche pas, c’est d’la culture. Tout d’abord, 
Suzy s’avance parmi les bloqueurs adverses, en 
marchant, et aucun ne la frappe semblant même 
la fuir [le pouvoir protection des croyants qui fait 
que les bras à piston en roche fantôme des 
Survivors ne peuvent approcher le croyant]. Les 
supporters des Survivors sont médusés tandis 
que les autres sont hilares. Alors qu’elle 
continue son chemin vers l’en-but adverse, deux 
des bloqueurs veulent se faire L’Indien qui les 
renvoie chialer leurs mères avec deux coups de 
boules magistraux qui font la joie de ses 
supporters. On pouvait entendre résonner Coup 
de boule dans un Danite jusque dans les 
entrailles du Temple mormon à l’extérieur du 

Junkyard. Puis L’Indien et Gros Jack vont se 
faire Balézovitch tandis que Gordon et Taliki 
étalent Larry Teaburn. La stupeur est à son 
comble chez les partisans des Survivors qui 
avaient jusque là terrassés tous leurs 
adversaires. Le deuxième lanceur Survivors 
sauve l’honneur en déboîtant Jeff d’un violent 
coup de bras mécanique au plexus. Alors que les 
Fishers sont prêts à étaler tous ceux qui vont se 
relever, que Suzy s’apprête à marquer 3 points, 
Gros Jack gueule qui y a eu triche car Jeff est 
mort. L’arbitre contaste le décès et Jeff est 
évacué [le perso Jeff est un déterré]. Mais 
personne n’a d’yeux pour le brancard et le 
cadavre, tout le monde fixe une scène qui se 
déroule comme au ralenti : l’arbitre sort son gun 
et bute d’une balle dans la tête le lanceur des 
Survivors. Puis tout s’emballe, Suzy marque le 
point, Balézovitch est fou de colère du décès de 
son ami et se jette sur l’arbitre et le piétine 
comme on écrase des grappes de raisins ; 
d’ailleurs, ça en avait presque la couleur. Et 
puis revient alors sur le terrain Jeff, frais comme 
un gardon, saluant de la main son public et la 
stupeur des supporters des Survivors laisse place 
à la colère. Ils envahissent le terrain, et la foule 
des admirateurs des Fishers part alors à leur 
rencontre sur l’air de Coup de boule dans un 
Danite chantait à tue-tête par Gros Jack.  
 

Nevada Smith, l’agent Pinkerton de l’Etat du 
Deseret, profite de la confusion pour évacuer les 
gars, d’autant que les Danites semblent vouloir 
profiter de la cohue pour les choper aussi. 
 

Quel match ! Quel match ! 

Paru sur le  
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