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I. ou la situation pourrait etre plus 

cool. 
 
Soyons clair sur l’objectif des PJ : ils veulent 
prendre un train en direction du nord. S’ils l’ont 
oublié, Max Tomboonen leur a dit qu’au nord, 
au-delà d’un fort de l’armée nordiste, il y a un 
carrefour ferroviaire et à partir de là ils pourront 
rejoindre une voie conduisant à Salt Lake City 
(où peut-être ils trouveront un moyen de se 
débarrasser du Saint des Tueurs). C’est là-dessus 
qu’il faut amener les PJ à se concentrer. 
 
Au cas où les PJ demanderaient, les gares au sud 
ou au nord se situent à au moins deux journées 
de cheval et ils n’en ont pas. Et de toute façon, 
comme tu vas le découvrir, la circulation en train 
vers le nord n’est pas autorisée. 
 
En théorie, les PJ devraient donc envoyer en 
ville l’un des leurs qui n’a pas été cité par le 
Saint des Tueurs (pour rappel, le Saint des 
Tueurs a cité un profil correspondant à 1 ou 2 
des personnages J’utiliserai pour la suite, mais ce 
n’est qu’un exemple, ce qui s’est passé dans ma 
campagne à savoir que le Saint des Tueurs 

recherche Jeff et un Indien, histoire de prendre la 
température et découvrir les lieux (pour la 
description de la ville de Silvertown : 
http://www.sden.org/deadlands/aides-de-jeu-
130/atlas-du-weird/article/silvertown ). 
 
Avant ça, les PJ doivent cependant sécuriser 
leurs arrières : n’oublions pas qu’ils sont 
accompagnés du vieux Sam et de quelques 
rescapés qui auront probablement fait le lien que 
le Saint des Tueurs recherche les PJ ET QUE 
DONC c’est un peu à cause des PJ qu’un bon 
paquet de mineurs s’est fait dézinguer ET QUE 
DONC c’est sûrement ultra-dangereux d’être 
avec eux, même s’ils les ont aidés auparavant ; 
d’ailleurs certains rescapés du train détourné 
pourraient carrément en vouloir aux PJ.  
 
Bref, y a moyen de voir un rescapé PNJ tenter de 
prendre les armes contre les PJ, que ce soit pour 
se défendre ou par colère.  
 
Rq : dans ma campagne, il n’y avait que le vieux 
Sam et je l’ai joué sournois mais avec des yeux 
paniqués, genre il veut aller gerber, pour mieux 
rejoindre Silvertown et les dénoncer, mais un de 
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mes PJ l’a buté et mis en conserve… Oui, j’ai un 
PJ déterré qui a un régime cannibale… soupir…. 
 
Dans la ville, il y a plusieurs choses à apprendre, 
et pour ça MJ réfère toi à la fiche Silvertown de 
l’Atlas du Weird dont le lien est ci-dessus. 
 
Pour ce qui nous intéresse dans le cadre de la 
campagne, deux choses sont à retenir : 
* le PJ (ou les PJ s’il y en a plusieurs) qui 
s’aventure dans la ville découvre des indiens 
lynchés le long de bâtiments ; il y a deux ou trois 
cadavres frais dans les ruelles, bien tabassés et 
qui ont pris plusieurs coups de feu aussi. 
D’ailleurs il a croisé une famille d’indiens 
s’enfuyant de la ville. Au bar il apprend qu’il y a 
eu plusieurs règlements de compte, surtout 
contre des mecs appelés Jeff (genre un Jeff a 
triché aux cartes et il s’est fait descendre ; une 
récente veuve de mineur a tiré sur un rescapé du 
massacre appelé Jeff). En gros, l’ambiance est 
très tendue et vaut carrément mieux pas entrer 
dans la ville avec le PJ appelé Jeff et le PJ Indien 
(je rappelle que ce sont les exemples de ma 
campagne, à toi MJ d’adapter avec tes propres 
PJ). 
*le PJ apprend aussi qu’il y a eu plusieurs 
attaques sur la voie ferrée ainsi que sur le fort qui 
se situe au nord de la ville à trois jours de train. 
Du coup, l’armée a réquisitionné la voie pour le 
moment et les civils n’ont pas accès au train. 
Toute personne qui voudrait prendre un train 
pour une raison urgente, doit se débrouiller avec 
le lieutenant Upper qui commande la garnison de 
Silvertown. 
 
Au final, la situation sera moins compliquée 
qu’elle n’en a l’air. Upper ne sera pas chiant : 
s’il y a un PJ issu de l’armée ou des Pinkertons 
ou avec l’atout Amis hauts placés niveau 2, ça 
passera mais par contre Upper les oblige à entrer 
temporairement au service de l’armée. Si les PJ’ 
n’ont aucune des solutions citées, une bonne 
négociation et un peu d’argent sous le bureau 
reviendront au même, surtout si les PJ acceptent 
d’aider l’armée. 
 
Voilà donc nos PJ recrutés par l’armée nordiste. 
Upper ne fait pas de souci si les PJ souhaitent 
rejoindre discrètement le train de nuit (afin que 
Jeff et l’Indien ne se fassent repérer) car de toute 
façon le train partira de nuit. Il arrive le 
lendemain dans la matinée, il y a des papiers à 
remplir et du déchargement/chargement à 

effectuer, les soldats déjà présents dans le train 
se délasseront avant de repartir en début de nuit 
vers 19h00. 
 

II. En route mauvaise troupe ! 
 

A. Petite mise au point 
 
Je vais être clair : j’avais besoin d’un scénario de 
transition avant d’attaquer l’Utah et Salt Lake 
City. Celui fournit avec le supplément Smith et 
Robbards me convenait très bien. MJ, il y a donc 
plusieurs possibilités qui s’offrent à toi 
désormais : 
*tu as le supplément Smith et Robbards, dans ce 
cas tu peux le suivre tel qu’il est indiqué avec 
tout de même une modification sur la fin, je te 
renvoie au II.C. 
*tu as le supplément Smith et Robbards mais tu 
souhaites le jouer tel que je l’ai fait dans ma 
campagne ; dans ce cas le supplément te servira 
à avoir des détails sur le fort et ses habitants, et 
tout le début du scénario jusqu’à l’entrée dans le 
fort peut-être suivi à la lettre. 
*tu n’as pas le supplément Smith et Robbards et 
bien tant pis pour toi ^__^ Plus sérieusement, ce 
scénario est difficile à résumer et de toute façon 
mes PJ ne l’ont absolument pas suivi (ils me 
l’ont même carrément plombé). Je vais donc te 
guider à l’aide du récit des aventures de mes PJ, 
à toi MJ de te calquer sur les évènements). 
*dernière solution si tu n’as pas le supplément 
Smith et Robbards, tu peux te créer un scénar 
avec un fort attaqué le long d’une voie ferrée, et 
pour le final du scénar je te renvoie au II.C. 
 

B.Partir en train, c’est mourir un peu (enfin 
surtout avec mes PJ). 

 
Ah, salop’rie d’vessie ! Un quart d’heure pour 
pisser quelques gouttes, c’est pas beau d’vieillir. 
Bon, ben assis toi là p’tit gars, ça va nous laisser 
le temps de t’raconter la suite de l’histoire… Euh 
non, par contre tu te retournes… Déjà que rester 
la flûte à l’air pendant une pige ça m’gonfle, 
c’est pas pour me faire mater en plus par un 
gosse ! Allez, ouvre tes esgourdes, j’commence. 
 
Le narrateur des aventures de mes PJ a comme 
qui dirait un problème de prostate, au cas où 
vous ne l’auriez pas deviné. 
 
Donc les gars, y doivent rejoindre Grisaille City, 
et pour ça, faut qu’y prennent le train afin 
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d’atteindre une jonction qui leur permettra de 
prendre un nouveau train direction la capitale 
mormone. Sauf que le massacre de la mine et la 
rumeur que le Saint des tueurs recherche un 
certain Jeff et un indien est plutôt embêtant pour 
rentrer dans la ville. D’ailleurs les indiens y sont 
lynchés et les types appelés Jeff – ou 
supposément appelés Jeff, y en a qu’en profite 
pour régler des comptes – pendus. Et deuxio, le 
gros Jack a appris que la voie est attaquée par 
une des compagnies rivales et que du coup aucun 
civil n’est accepté. 
 
Ouais, c’est emmerdant hein ? Enfin bon, le 
sergent Gordon réussit à faire embaucher tout le 
monde comme soldat, direction le fort 51 qu’est 
attaqué. Jeff fait un peu le rabat-joie mais finit 
par être convaincu par Suzy, qui n’a de toute 
façon pas envie de regarder plus longtemps le 
Sergent Gordon préparer sa nourriture. Pourquoi 
je grimace ? Parce que ce que fait le Sergent 
Gordon est horrible ? Ca ouais gamin, mais j’ai 
vachement mal plus bas si tu vois ce que je veux 
dire. C’est Dieu pas possible de souffrir le 
martyr chaque fois que tu pousses comme ça 
pour aller pisser, franchement, j’crois que 
j’préfèrerais manger un mec en boîte. Tu vois 
pas le rapport ? Laisse tomber gamin ! 
 
Ce passage resitue ce que vient d’être expliqué 
dans la partie I de ce 3ème scénario. 
 
Bref, voilà la bande partie, sous les ordres d’un 
jeune freluquet fraîchement promu de l’académie 
militaire. Le genre de jeune con fils à papa qui 
vérifie ton uniforme quinze fois par jour d’un ton 
concédant mais qu’a même pas senti l’odeur 
d’un macchabée. J’te garantis qu’il a pas été 
déçu du voyage. Les vétérans du wagon ont vite 
pris en sympathie les gars.  
 
Là, faut vraiment faire ch****… euh… divertir 
les PJ avec le jeune capitaine du nom de Joshua 
Larkin. Et vraiment en abuser tant que le train 
n’est pas parti, car ils ont toujours le risque que 
le colonel les dégage.  
 
Et même dans le train ce capitaine va vouloir 
tout le monde impec au poil de fion près, donc y 
a de quoi rigoler niveau roleplay. 
 
Faut dire que le Sergent Gordon lui a donné à 
manger une de ses conserves, que le pôv jeune a 
dû gérer une attaque de chauve-souris géantes 

durant laquelle le Sergent Gordon lui a cramé le 
fion avant que la panique lui provoque une 
attaque et que Jeff - couvert par les tirs de 
l’Indien et du Gatling du gros Jack - a rien trouvé 
de mieux que capturer une des chauves-souris 
pour la montrer au lieutenant.  
 
Pour les caractéristiques des 5 chauves-souris 
géantes, reporte-toi à la fin du scénario. 
 
Par ailleurs, lorsque l’attaque se produit le train 
passe sur un pont de bois qui traverse une gorge 
encaissée – dite Gorge du Pendu (et comme les 
chauves-souris peuvent attraper les humains et 
les lâcher, c’est vachement plus drôle puisque 
c’est le vide de chaque côté du pont). 
 
Autour des chauves-souris géantes il y a plein de 
chauves-souris ordinaires qui gênent les 
personnages en leur tourbillonnant autour ce qui 
donne des malus de -2 à toutes les actions. 
 
Le train est blindé et il y a une gatling vapeur 
dans une plateforme sur l’un des wagons ainsi 
qu’un bras mécanique à l’avant, qui servira un 
peu plus loin. Tirer depuis le wagon est quasi 
impossible car la visibilité est très réduite (-6 à 
ajouter au -2 des chauves-souris ordinaires) il 
faut donc se mettre sur la plateforme pour avoir 
un peu plus de chances de les avoir. 
 
La tactique des chauves-souris géantes est la 
suivante : deux d’entre elles vont s’attaquer aux 
deux chauffeurs tandis que les trois autres s’en 
prennent aux deux soldats du wagon plateforme 
(dont le but est donc de protéger les chauffeurs). 
Pour cela elle se laisse tomber sur un 
personnage : combat bagarre opposé. Si réussite, 
dégâts normaux ; si un degré elle décolle en plus 
avec leur victime. Pour y échapper, celle-ci doit 
faire un jet de force opposé à l’agilité de la 
chauve-souris. Si le PJ (ou PNJ) a au moins 1 
degré la chauve-souris redescend vers l’endroit 
où elle l’a attrapé. Si c’est la chauve-souris qui a 
1 degré elle lâche la victime, ce qui fait une 
chute de 30 mètres soit 6D6 + 30 points de 
dégâts sur tout le corps. 
 
Il faut 10 rounds au train pour traverser le pont 
(mais à adapter comme on veut en fonction du 
déroulement du combat). 
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Rq : je déconseille fortement de jouer au rodéo 
avec une chauve-souris comme l’a fait un de mes 
PJ. 
 
Rq : je conseille que les chauves-souris arrivent 
à tuer au moins un soldat et/ou un chauffeur. Si 
tes PJ sont un peu trouillard, arrange-toi pour 
qu’une chauve-souris renverse la gatling dans le 
vide (elle n’est pas soudée au train), ce qui 
obligera les PJ à monter sur la plateforme. 
 
Franchement, y aurait de quoi pisser de rire – et 
ce serait foutrement bien de pouvoir pisser de 
rire – si ce jeune capitaine n’était pas mort dans 
l’accident. Ben ouais, parce que l’entrée du fort 
était bloquée et le train a dû forcer le passage 
tout en subissant le feu d’une mitrailleuse gatling 
montée sur un véhicule blindé.  L’arrêt fut 
brutal : des chaînes tendues entre des poteaux. 
Trop de vitesse : les poteaux ont volé, tuant les 
soldats qui les avaient placés. Le train s’est 
retourné, tuant en même temps le jeune capitaine 
et un autre soldat. L’équipe s’en est sortie 
indemne si l’on excepte la jambe cassée du gros 
Jack  
 
Eh oui, la bande qui s’en prend au fort 51 avait 
prévu l’éventualité d’un envoi de secours. Elle a 
donc piégé la voie un peu avant d’arriver au fort. 
La technique pour passer consiste alors à déplier 
le fameux bras à l’avant du train qui au bout est 
muni d’un baril d’explosifs. Quand il heurte 
l’obstacle, boum, plus d’obstacle. Sauf que la 
fameuse bande en question va attaquer le train à 
l’aide d’une gatling vapeur montée sur un chariot 
blindé (pendant 5 tours avant que le train ne 
heurte l’obstacle). Où est le problème ? Et bien si 
le train prend son temps, la gatling va faire des 
ravages et en plus les portes ouvertes du fort 
risquent d’être prises d’assaut. Donc une seule 
solution : foncer et pour cela ce sont des chaînes 
tendues entre des poteaux qui vont arrêter le 
train, qui arrive cependant à pleine vitesse. 
 
Pour le reste, tu n’as qu’à suivre la description 
du récit, c’est tout à fait ça (au moment de 
l’obstacle qui explose, jet d’agilité 7 pour rester 
debout/s’accrocher sinon 2d4 dégâts et quand le 
train est stoppé par les chaînes jet d’agilité 9 
sinon 3D6 points de dégâts). 
 
T’imagines nos gars subissant... Ah la vache, ça 
vient, oui, ça y est, y a quelques gouttes, 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh… Nan, reste 

retourné j’ai pas fini, c’est que le début… Où 
j’en étais, ah ouais, le colonel du fort les informe 
que la ligne télégraphique est coupée, que le 
camp subit un siège orchestré par les sorcières 
Wichita et qu’y a plein de soldats morts. Après 
un rapide tour, les gars se rendent compte que 
l’ambiance dans le camp est merdique.  
 
Bon là, je ne détaille pas car dans le bouquin y a 
trop de persos et d’évènements à mettre en place. 
En gros le colonel James McNerlin les oblige à 
servir de force l’armée car il y a plus grand 
monde pour défendre la base. S’ils se débinent, 
font les fortes têtes ou autres, c’est le trou (et les 
déserteurs, on les fusille). 
 
Pour l’ambiance merdique : y a un Steen qui 
aime bien la fille de McNerlin, mais ce dernier 
peut pas le piffrer parce qu’il veut pas qu’on 
touche à sa fille. Steen déteste Robbins qui est un 
soûlard ayant abusé de la dite fille mais le 
McNerlin le sait pas. Y aussi Ivery qu’est un 
incapable qu’à rater une mission d’éclaireurs où 
Withehail s’est du coup pris une bastos. Patati et 
patata… Et pour couronner le tout McNerlin 
interdit la consommation d’alcool qui doit donc 
se prendre à l’insu du colonel (le soldat Graves 
le distille en cachette). 
 
Enfin bon, sur le plan le camp est un camp 
classique. Y a presque pas de chevaux aux 
écuries (en tout cas pas assez pour les PJ sauf 
s’ils montent à deux, mais ça veut dire pas de 
vivres et faut réussir à les sortir en cachette). 
 
Une originalité tout de même, il y a un savant 
fou du nom de Taddeus Roberts avec un grand 
local de réparations où on peut faire entrer le 
train et plein d’autres choses encore. 
 
C. Ou tout le monde doit harmoniser ses violons. 
 
Alors ni une ni deux, dès la première nuit les 
gars sortent pour tenter de voler le blindé, alors 
qu’aucun d’eux ne sait le conduire, ou à défaut le 
détruire. Après quelques errances dans la nuit, 
l’Indien, Gordon et Jeff tombent sur le camp des 
sorcières Wichita. Deux ou trois bâtons de 
dynamite créent une bonne panique tandis que 
Gordon sous son apparence de fantôme se glisse 
dans le blindé. Les sorcières le repèrent et 
ordonnent que le blindé soit détruit. Dans 
l’explosion, Jeff repère deux bruits distincts : les 
coups de feu des armes du Saint des Tueurs 
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arrivant à contresens et la cavalerie du fort 51 
qui débarque de l’autre (suite aux bruits 
d’explosion). Jeff détale à toutes jambes et 
l’Indien et Gordon n’attendent pas les 
explications pour le suivre.  
 
La différence par rapport au scénar original se 
fait là. Mes PJ  n’ont absolument pas suivi ce qui 
était prévu. D’autant que, si vos PJ ont été 
fraîchement créés pour cette campagne, mes PJ 
avaient quant à eux une bonne quinzaine de 
parties derrière eux et ce ne sont pas quelques 
gardes en sous-effectifs ou une ou deux chauves-
souris géantes qui les empêcheront de s’évader. 
 
Enfin bon, l’idée est de laisser aux PJ 
l’opportunité de s’échapper pour régler le 
problème eux-mêmes car avec tous les 
problèmes internes au campement, ils ne sont pas 
sortis de l’auberge.  
 
Si jamais vos PJ veulent juste se faire la malle, 
de toute façon faites les tomber sur le camp des 
Wichita ou bien laissez-les se faire capturer. Du 
moment qu’ils sont libres de courir ET de 
retourner au Fort 51 quand le Saint des Tueurs 
débarque, tout va bien ! 
 
En tout cas, il est encore possible de jouer le 
scénario classique, mais il est important que le 
Saint des Tueurs vienne perturber les 
évènements. Ca rappellera aux PJ que c’est un 
énorme danger qu’ils ont à leurs trousses. 
N’hésitez pas à en rajouter sur les dégâts que 
produit le Saint des Tueurs parmi les sorcières 
Wichita et la cavalerie du Fort 51. 
 
Pendant ce temps, le docteur Taddeus, ingénieur 
et médecin du camp, et………………………….. 
oui, encore deux gouttes, c’est bien…………… 
et traître de son état, prépare son dirigeable perso 
pour se barrer. Mais c’est sans compter sur Suzy 
qui le chope et le contraint d’attendre l’arrivée de 
ses amis. C’est ainsi que les gars quittent le fort 
51, laissant une nouvelle fois le Saint des Tueurs 
super frustré. Et ça, c’est carrément pas 
bon ..............ah si, putain ! C’est bon, ça ! 
Encore quelques gouttes, ma jolie, c’est bien ! 
 
Le scénario doit impérativement se terminer 
ainsi.  
 

Taddeus a en fait pactisé avec les Wichita, qui 
creusent un tunnel sous le fort devant mener 
direct dans son labo. 
 
Sauf que là, en entendant les coups de feu et ne 
sachant trop comment la situation va évoluer 
(surtout si la cavalerie est sortie pour charger de 
nuit), il sort son petit dirigeable maison : une 
sorte de barque de plusieurs couches d’acier 
reliée à un ballon en cuir. 
 
Soit un des PJ est resté en arrière et dans ce cas 
là il voit bien ce qui se passe. Soit il faut faire 
arriver les PJ avant le Saint des Tueurs et ils 
embarquent à l’arrache (un qui saute puis envoie 
une corde, par exemple).  
 
Rq : il serait bon que Taddeus survive si 
personne n’a la compétence pour conduire un 
dirigeable. 
 
Quant au Saint des Tueurs, il arrive à nouveau 
trop tard. De rage il tirera dans la coque, mais 
celle-ci résiste bien (avec chance pour les PJ, 
l’idée ne lui vient pas de dégommer le ballon. En 
même temps, c’est une technologie qu’il ne 
connaît pas).  
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Profils : 
 
Chauves-souris géantes :  
Attaque : griffes 3D12 + 1D4 
Défense : bagarre 3 
Points de vie : 30 
 
Les sorcières Wichita, Esmeralda et Juanita 
Alonzo : 
Attaque : fouet 4D8, pistolet 3D6 
Défense : Esquiver 2D8, fouet 4 
Points de vie : 30 
Capacités spéciales : armure d’ombre 2, Eclairs 
du destin 2, Maîtriser les animaux 4 
 
Servants du char (4) : 

Attaque : couteau 3D6, Gatling 4D8, Pistolet 
3D6 
Défense : couteau 3, esquiver 2D6 
Points de vie : 30 
 
Les hommes des sorcières Wichita (20) :  
Attaque : fouet 3D6, shotgun 4D6 
Défense : esquiver 2D6, fouet 3 
Points de vie : 30 
 
Soldats de la garnison et du train : 
Attaque : baïonnette 2D8, fusil 5D8 (pour les 
vétérans) ou 4D6 (pour les autres) 
Défense : bagarre 3, esquiver 2D8 (pour les 
vétérans) ou 2D6 (pour les autres) 
Points de vie : 30 
 

 
Paru sur le SDEN  
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