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Tueurs, premier episode : Ratwater 

 

 

 

  Un scenario de Ceir paru sur le  
 
 

 
 

Remarques preliminaires : 
 

Conseil pour la composition du groupe des PJ’s : 
Je suggère au moins un personnage Pinkerton ou 
Texas Ranger ou savant fou. Il serait bien aussi 
qu’un des PJ’s soit un déterré. 
Suppléments qu’il est conseillé de détenir : 
- Aller simple pour l’Enfer 
- Grisaille City 
Cependant, des éléments d’aides de jeu sont 
disponibles sur l’Atlas du Weird sur la rubrique 
Deadlands. 

 
Enjeu de la campagne : 

 

La campagne va amener les PJ’s à être 
poursuivis par une créature cauchemardesque 
dénommée le Saint des Tueurs. Par 
cauchemardesque on entend par là qu’il est 
intuable, ce qui allié au fait que c’est une vraie 
machine de guerre, va bien évidemment pourrir 
la vie des PJ. 
Face à une telle créature démoniaque, la solution 
sera d’envisager la science, ce qui amènera à 
conduire les PJ’s à Grisaille City, ville la plus 
moderne et avancée des Etats-Unis (donc du 
monde). 

 

Introduction: 
 
Cette campagne prend comme point de départ le 
scénario Abracadabra, un macchab’ sur les bras, 
le premier du supplément Aller simple pour 
l’Enfer, avec une modification de la fin. 
 
Alors oui, certes, tout le monde n’a pas le 
supplément sous la main. Donc, voici un petit 
résumé avec les éléments utiles au MJ. 
 
Abracadabra, un macchab’ sur les bras ça parle 
d’un richissime anglais, Rutherford Ellington 
Dilinger, qui décide d’aller répandre la culture 
dans le weird. Et pour se faire il se balade avec 
plein d’oseille, un charisme de fou, un train 
spécialement affrété pour lui et évidemment, il 
recherche quelques gardes du corps qui serviront 
aussi accessoirement à jouer quelques pièces de 
théâtre de Shakespeare (c’est là que les PJ’s se 
font embaucher. Les plus malins pourront se 
faire plein de frics.  
Anecdote : comme la culture n’intéresse bien 
évidemment pas la population de bouseux 
peuplant les bleds paumés du Weird, un de mes 
PJ’s a suggéré d’initier la population au dessin 
du nu. Dilinger embauchait une pute pour se 
mettre à poil au milieu de la rue, et dans le dos 
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de Dilinger le PJ faisait payer la populace pour 
prendre des cours). 
 
Après quelques nuits où rien ne se passe, hormis 
nos héros qui entendent discourir sur 
l’importance de la culture (mais attention, ça n’a 
rien à voir avec la culture du blé ou du maïs), en 
arrivant dans une bourgade il se trouve que des 
brigands veulent s’introduire dans le train. Là, 
les héros s’en sortent. Le soir, ce sont les morts 
qui reviennent à la vie. Là, c’est beaucoup moins 
drôle. Après deux ou trois nuits où dans des 
bourgades le phénomène reprend, les PJ en 
déduisent qu’il y a donc quelque chose dans le 
train qui réveille les morts. 
 
A toi MJ d’agrémenter le voyage. En tout cas, ce 
que tu dois savoir, c’est que dans le wagon 
blindé qui recèle quantité d’objets de grande 
valeur culturellement parlant (des parchemins 
enluminés du moyen-âge, des statues grecques, 
des gemmes du moyen-orient, des croquis de 
Léonard de Vinci, etc) il y a une amulette arabe 
– l’amulette de Rahashimir -  qui réveille les 
morts. Et il y a le vizir Akul et toute sa clique qui 
la recherchent. Ce sont eux qui ont embauché 
des gros bras pour pénétrer dans le train. Mais là, 
ils vont intervenir personnellement. 
 
Donc lors d’un arrêt, à Red Rock, c’est l’assaut 
des arabes. Petits trucs sympas, ils sont équipés 
de sarbacanes avec du poison et le vizir est un 
sorcier qui invoque des squelettes genre La 
Momie II. Dans le scénario, Red Rock est une 
ville subissant régulièrement l’attaque d’un 
crotale Mojave, ce qui casse l’assaut des arabes, 
car le crotale va justement choisir ce moment 
pour se ramener (super drôle, le crotale). 
 
La différence avec les fins prévues dans le 
scénario original, c’est que les PJ doivent réussir 
à repousser les arabes ET un des PJ’s doit 
mourir ET le train de Dilinger est hors-service. 
Pourquoi ? Et bien l’amulette permet de 
redonner vie à un mort, sans qu’il soit considéré 
comme un déterré (Akul la recherche pour 
ressusciter un sorcier aux pouvoirs diaboliques ; 
à garder en tête ça servira plus loin dans la 
campagne). Quelque soit le moyen que trouve les 
PJ’s pour trouver à quoi sert la gemme, il faut en 
tout cas qu’il passe cette gemme autour du cou 
du PJ décédé ce qui le ramènera à la vie 
(anecdote : si vous êtes un sadique, vous pouvez 
toujours tuer deux PJ’s, histoire de voir qui les 

survivants choisissent. Qui a dit que je l’avais 
fait ? Et puis si vous n’aviez pas de PJ’s déterré 
c’est l’occasion de faire en sorte que le deuxième 
en devienne un ; en plus ça mettra du piment 
dans le groupe !). 
 
Pourquoi ramener un PJ à la vie de cette 
manière ? Premièrement ça stoppe le pouvoir de 
l’amulette de ressusciter les morts la nuit (sinon 
c’est extrêmement galère pour continuer à jouer 
la course poursuite avec les arabes ; car c’est ce 
qu’il va se passer, les arabes vont vouloir 
continuer à récupérer leur bien). Deuxièmement, 
elle est nécessaire pour faire survivre quelqu’un 
à une balle du Saint des Tueurs (surtout si votre 
bande ne comporte pas de 
déterré).Troisièmement, l’amulette fournira plus 
tard des informations au porteur chaque fois 
qu’il frôlera la mort. 
 

Chapitre un : Ratwater 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

A)L’arrivée nerveuse à Ratwater. 
 
Les PJ’s doivent rapidement comprendre qu’ils 
vont être pourchassés par les arabes. Par exemple 
s’ils restent dans la ville où a eu lieu l’assaut en 
pensant réparer le train, dès la nuit suivante les 
arabes tentent de repasser à l’assaut.  
Que les PJ’s partent seuls, ou avec Dilinger, ou 
avec une partie de la population suivant le degré 
de frayeur ou si l’assaut a été violent, leur 
chemin est le suivant : se diriger vers Ratwater, 
le bled le plus proche ou passe une autre voie 
ferrée car les arabes ont fait sauter les accès de 
celle menant à Red Rock. 
 
Là, à toi MJ de leur mettre la pression. 
Personnellement, j’ai fait fuir une partie de la 
populace avec eux et pour les arabes je les faisais 
harceler l’arrière du groupe. Ce qui fait que 
durant les quelques jours de marche, il y a eu 
régulièrement des morts et le groupe a diminué à 
vitesse grand V.  
 
Lorsque les PJ arrivent à Ratwater, ils doivent 
être exténués, à bout de nerfs, et penser qu’une 
attaque aura lieu la nuit. Ce qui ne sera pas le 
cas. Les arabes vont en fait étudier les lieux pour 
mettre au point un assaut en règle. Ils attaqueront 
dans deux nuits, au coucher du soleil, et c’est 
évidemment à ce moment là qu’arrivera le train 



Ratwater (Ceir)       http://www.sden.org 3 

avec deux heures de retard (il aurait dû arriver 
avant la nuit). 
 
Aux PJ’s de convaincre les gens du coin de 
s’organiser. L’avantage de faire fuir les PJ’s avec 
un peu de populace de Red Rock, c’est que celle-
ci aide à croire à une attaque imminente. 
 

B)Ratwater, charmante petite ville avec une 
histoire locale absolument champêtre (rires). 

 
La ville de Ratwater est décrite dans l’Atlas du 
Weird avec plus de détails. 
 
Ratwater est un petit bled paumé de deux cents 
âmes environ bordé de la rivière Pecos le long de 
laquelle, côté ville, passe une voie ferrée. 
 
Il y a deux styles architecturaux différents. Des 
maisons à toits plats majoritairement, mais dans 
le centre quelques maisons avec des toits pentus. 
La raison de cette différence est que la ville a été 
en partie incendiée et abandonnée il y a une 
vingtaine d’années ; puis lorsque la voie ferrée a 
été construite, de nouveaux arrivants ont rebâti la 
ville. 
 
Lors du passage au bar, les PJ rencontreront un 
vieil homme, un docteur prétend-il, qui boit 
beaucoup et qui se propose de raconter l’histoire 
de la ville à tous les nouveaux arrivants en 
échange d’un verre.  
 
Voici l’histoire : un homme est arrivé un jour 
d’hiver à Ratwater afin de récupérer un 
médicament pour sa fille et sa femme atteintes 
d’une forte fièvre. Hélas, ce même jour a 
débarqué aussi dans la ville Gumbo Macready 
(un sociopathe sadique) et sa bande. Si l’homme 
sortit vivant de l’affrontement (c’était un vétéran 
de la guerre), Macready fit massacrer tous les 
chevaux de la ville avant de s’enfuir avec les 
survivants. A pied, il mit bien trop de temps à 
rentrer chez lui et sa femme et sa fille étaient 
déjà mortes depuis plusieurs jours. L’homme 
n’avait plus qu’une idée en tête : la vengeance. 
Ce fut un carnage lorsqu’il retrouva Macready, 
mais il finit par succomber après avoir tué une 
innocente servant d’otage à Gumbo. Mais son 
cœur était tellement glacé de haine que l’Enfer 
gela tout autour de lui. Le Diable était fou de 
rage, il le fouetta une journée entière pour sortir 
la haine de sa carcasse mais rien n’y fit. L’Ange 
de la mort proposa alors un deal à l’homme : en 

échange d’aider l’Ange de la mort, il serait celui 
qui récupèrerait l’âme de tous les tueurs, il 
pourrait alors retourner sur Terre et exécuter sa 
vengeance. Ensuite, il remplirait sa mission et 
serait au service de Dieu. Ces deux colts furent 
forgés dans le même métal que l’épée de l’Ange 
de la mort. Elle ne s’enrayerait jamais, ne 
manquerait jamais de munitions, et celles-ci 
toucheraient toujours leur cible et seraient toutes 
fatales. Cet homme devint le Saint des Tueurs. Il 
retrouva Gumbo Macready et le reste de sa 
bande à Ratwater, là où tout avait commencé, et 
il massacra tout le monde même la population 
car sa haine le submergea. Ensuite, il alla dans 
les collines, s’installa dans une crypte et depuis il 
récupère les âmes des tueurs. Mais Dieu peut 
l’appeler à tout moment et il peut ressortir 
physiquement de sa tombe. 
Si les PJ demandent au tenancier du saloon, 
Mashsmith, ce qu’il en pense, il dit qu’il connaît 
l’histoire mais pour lui c’est du pipeau. Tout le 
monde connaît l’histoire parce que cet ivrogne la 
raconte partout. Il serait le médecin de la ville et 
aurait été en déplacement lors du massacre. Mais 
bon, il est bourré à longueur de journée et plus 
personne ne veut entendre sa sordide histoire. 
Néanmoins, il est vrai qu’il existe un tumulus 
assez flippant dans les montagnes. Mais de là à 
penser que c’est la tombe du Saint des Tueurs… 
 
Comme l’attaque n’aura pas lieu avant le 
lendemain soir, et si les PJ’s ont du temps libre, 
ils  peuvent toujours aller voir la tombe. Le 
niveau de terreur y est nettement plus élevé (4), 
et l’assaut qui va avoir lieu le lendemain va bien 
évidemment réveiller le Saint des Tueurs car, 
bien sûr, tout cela n’est pas une légende mais 
bien la stricte vérité. Pour en revenir à la tombe, 
tous les joueurs ayant Universalis occultisme et 
réussissant un jet supérieur à 3 sentent qu’il y a 
quelque chose de bizarre (en plus du niveau de 
terreur) et un jet supérieur à 5 entraîne tout de 
suite un jet de tripes de niveau 7 (auquel il faut 
ajouter le niveau de terreur). En cas d’échec, on 
n’utilise pas le tableau, cela se traduit par un 
refus d’approcher les lieux. 
 
Il y a une entrée dans le tumulus. Quelques 
marches descendent dans une unique pièce 
voûtée non éclairée. Les murs sont lisses et du 
sol d’argile émerge directement de la terre un 
bloc d’argile rectangulaire de la taille d’un 
homme. Néanmoins il n’y a aucune écriture ni 
aucune ouverture. En fait, si ce n’était le niveau 
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de terreur et la frayeur de certains joueurs (s’il y 
a eu), tout est extrêmement décevant (anecdote : 
parmi mes joueurs il y avait un déterré repérant 
les morts, et je lui empêchais d’approcher la 
tombe car son esprit était empli d’une haine 
terrifiante. J’avais aussi un savant avec un 
spiritographe, et lorsqu’il prit la photo, elle était 
rouge foncé). 
 
C)Là où après s’être échappé, on se rend compte 

qu’on est vraiment dans le caca. 
 
Si vos PJ n’ont pas réussi à convaincre le shérif 
Pat Marsh ou le tenancier Mashsmith qu’un 
assaut va avoir lieu, il va falloir les aider à 
comprendre. Un groupe de mineurs dans les 
montagnes a pu s’être fait agresser et l’unique 
survivant revient en expliquant être tombé sur 
des hommes tout en noirs, à la peau très mate, 
mais ce n’étaient pas des indiens. Ils ont tiré sur 
les autres en soufflant des projectiles dans de 
petits bâtons. 
 
En théorie, l’idée qui devrait émerger est de 
défendre la gare où la population sera regroupée 
à l’intérieur. Comme ça, lorsque le train arrivera, 
tout le monde embarquera et adios les arabes. 
De surcroît, la ville se déployant en demi-cercle 
depuis la gare, il serait intelligent de la part des 
PJ’s de barricader les rues menant au centre. 
La ville étant minière et la vie assez rude, la 
population masculine est prête à défendre sa 
peau. 
 
Les arabes ne mèneront pas dans l’immédiat un 
assaut brutal. Ils feront plutôt dans la terreur : 
essaie d’infiltration ; tirer avec les sarbacanes 
sans se faire voir. C’est aussi pour ça qu’ils 
attaqueront de nuit.  
 
Là où réside le stress, c’est que normalement le 
train devait arriver peu avant la tombée de la nuit 
vers 18h. Donc en voyant arriver 18h, la 
population comme les PJ’s doivent penser qu’ils 
vont éviter l’assaut (rq : afin d’éviter que les PJ’s 
songent que les arabes ont pu couper la voie 
ferrée, vers 18h30 un télégramme annonce un 
retard d’environ deux heures). 
Quand la nuit tombe à 18h32 (pile après le 
télégramme, c’est ballot), l’assaut commence 
donc. L’idée est que des cris surgissent à 
certaines barricades mais on ne voit pas les 
agresseurs. Cela va doucement. Les PJ’s peuvent 
éventuellement choper un des éclaireurs passés 

en s’infiltrant. Puis la pression doit monter sur 
les barricades jusqu’à ce que l’une d’elle finisse 
par céder. Là, les arabes s’infiltrent et prennent 
les autres barricades à revers et de front.  
A priori, les PJ seront dans la gare (enfin c’est 
que les miens ont fait, et si ce n’est pas le cas, il 
faut qu’ils songent à se replier avant que ça se 
gâte) et sentiront le stress monter. A l’intérieur, 
les femmes et les enfants paniquent sec ! 
Puis c’est le silence. On entend du mouvement, 
les arabes se déploient autour de la gare. Ils 
prennent leur temps, tout comme durant l’attaque 
des barricades. Ils pensent d’ailleurs l’avoir, tout 
leur temps. 
 
Mais quand retentit le sifflet du train, l’assaut est 
alors donné. Il va falloir prévenir le train de 
ralentir mais sans s’arrêter vraiment (en tout cas 
lui faire comprendre qu’il y a du danger).  
 
En tant que MJ, vous pouvez faire monter la 
pression jusqu’au point critique : les PJ sautent 
dans le train, les arabes arrivent sur le quai, ils 
sont trop nombreux, ils vont s’emparer du train 
quand d’un seul coup des enchaînements de 
coups de feu retentissent d’un son 
lourd/mat/effrayant bien particulier. Les coups 
font mouche, les arabes se replient comme ils 
peuvent. L’individu qui surgit ne ressent pas les 
effets des sarbacanes. Le train commence à 
s’éloigner, mais l’homme ajuste le(s) PJ qu’il 
voit et leur tire dessus. Le gars avec l’amulette 
prend la balle en plein cœur, qui le traverse de 
part en part, et le PJ déterré (je vous ai dit qu’il 
en fallait un) la prend dans la poitrine. 
 
Et c’est là que se noue le drame : la balle aurait 
dû tuer les deux PJ, or la balle dans la poitrine ne 
sera pas mortelle au déterré et l’amulette sauve 
aussi l’autre PJ d’une mort certaine 
(évidemment, il va leur falloir un peu de temps 
pour se remettre).  Cependant, jusqu’à 
maintenant, le Saint des Tueurs n’avait raté 
personne. Et là, il sait qu’ils ne sont pas morts. 
Le train prend de plus en plus de vitesse, les PJ’s 
se sont mis à l’abri, mais malgré les cris de la 
population apeurée, des coups de feu qui 
retentissent encore, et le bruit de la locomotive, 
ils entendent ce cri de haine glaciale : X et Y (ils 
nomment les deux PJ’s par leur nom), moi, le 
Saint des Tueurs, je fais serment de vous 
retrouver et de finir le travail. 
 



Ratwater (Ceir)       http://www.sden.org 5 

Et voilà, comme si ça ne suffisait pas d’être 
poursuivi par les arabes (quoique là, ils vont être 
calmés pour un bon moment avec les pertes que 
leur a fait subir le Saint des Tueurs), les PJ’s 
vont se retrouver pourchassés par le pire ennemi 
qui soit : un tueur sans pitié indestructible. 
 
PS : en frôlant la mort, le joueur à l’amulette a 
la vision suivante : «  des indiens à cheval, avec 
parmi eux une créature verte foncée à quatre 
bras, de près de 2,5m, et vêtue et maquillée à la 
manière des indiens. La créature chevauche 
parmi eux comme si elle était des leurs. Il est 
clair et net qu’elle n’est pas prisonnière des 
indiens. » Pour l’instant ça ne sert à rien au PJ, 
il n’y a aucun lien avec le Saint des Tueurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les profils  
 
Rutherford Ellington Dillinger 
Physique : dex 3d6, agi 1d10, For 2d6, rapid 
1d6, Vig 2d6 
Equitation 3d10, esquiver 2d10, furtivité 1d10, 
grimper 1d10, tirer : pistolet 1d6 
Mental : perc 2d8, char 2d10, Astuce 1d12, Ame 
2d6, Conn 2d8 
Chercher 2d8, Eloquence 3d10, jeux 2d12, 
persuasion 3d10, science : ingénierie 2d8, 
spectacle : acteur 3d10, universalis : art 4d8, 
universalis : haute société 4d8, universalis : 
histoire 4d8, universalis : philosophie 4d8, 
universalis : loi 3d8, universalis : politique : 3d8 
Atouts : belle gueule, money money 5, 
possessions 1, renommée 3 
Handicaps : expatrié, héroïque, pied-tendre, têtu 
Equipement : des vêtements riches, du fric sur 
lui (au minimum 100$), une canne et une 
gourmette, un colt peacemaker .45 
 
Les guerriers arabes (espion) 
Physique : dex 2d8, agi 1d10, For 1d8, rapid 
2d8, Vig 3d6 
Equitation 1d8, furtivité 3d8, grimper 2d8, 
lancer : fléchettes 2d8, combat : bagarre 2d8 et 
couteau 3d8 
Mental : perc 3d6, char 2d6, Astuce 2d6, Ame 
2d6, Conn 2d6 
Chercher 2d6, pister 1d6 
Atouts : aucun 
Handicaps : loyal (envers Akul) 
Equipement : un poignard arabe, une fléchette 
empoisonnée avec sarbacane (vitesse 1, CDT 1, 
portée 5, dégâts FOR + 1d4) 
 
Les guerriers arabes (combattant) 
Physique : dex 2d8, agi 1d10, For 2d8, rapid 
1d10, Vig 2d8 
Equitation 2d10, furtivité 2d10, grimper 2d10, 
combat : bagarre 3d10 et cimeterre 3d10 et 
couteau 2d10 
Mental : perc 3d6, char 2d6, Astuce 2d6, Ame 
2d6, Conn 1d6 
Chercher 2d6 
Atouts : aucun 
Handicaps : loyal (envers Akul) 
Equipement : un poignard arabe, cimeterre 
 
Les squelettes invoqués par Akul  
Physique : dex 3d6, agi 2d8, For 3d6, rapid 
2d10, Vig 4d6 
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Equitation 1d8, grimper 3d8, combat : bagarre 
2d8 et cimeterre 3d8 
Mental : perc 1d8, char 1d6, Astuce 1d6, Ame 
1d4, Conn 1d4 
Intimider 5d6 
Taille : 6 
Terreur : 10 
Equipement : cimeterre 
Capacités spéciales : immunités : contre les 
balles, la destruction d’organes et les pertes de 
souffle. A part ça, ils sont affectés par les mêmes 
attaques que les morts-vivants 
 
Akul  
Physique : dex 2d8, agi 1d8, For 2d6, rapid 1d8, 
Vig 2d8 

Dérober 3d8, Passe passe 3d8, lancer : éclairs du 
destin 3d8, combat : couteau 2d8 
Mental : perc 2d10, char 4d6, Astuce 4d10, Ame 
4d12, Conn 2d12 
Foi 5d12 (culte des génies), intimider 3d6, 
langue anglais 1d12, scruter 2d10, universalis : 
occultisme 4d12 
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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