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Dans ce cinquième scénario, qui peut d'ailleurs 

être joué avant certains autres, les personnages 

tracent la route vers le Mexique sur la piste de la 

Pierre Noire. Une grande révélation les attend au 

terme de la partie. Une révélation qui va donner 

à la campagne son premier grand tournant. 

Comme d'habitude, le trajet entre les plots n'est 

pas décrit mais rien ne vous empêche de lancer 

des membres de la Cour ou des Francs Maçons 

aux trousses de votre posse. 

 

 

Cette première partie est un court synopsis issu 

du concours Oujidirépo. C’est un one shot, se 

déroulant à El Paso, qui se veut trépidant et un 

peu décalé. Il, pourra vous servir de cadre 

général dans lequel des évènements propres à la 

Pierre Noire et aux scénarios seront distillés par 

vos soins. 
 

Le combat final de ce synopsis opposera une 

horde de zombie à une meute de vaches 

explosives ! 
 

1. Foire au bétail à El Paso 
 

Les personnages sont, suite à leurs nombreuses 

recherches, à El Paso, la porte d’entrée du 

Mexique sur le Rio Grande. Le sol est brulant 

sous leurs bottes et les murs en pisé les 

éblouissent. Il faut dire qu’en ce début d’été, la 

ville est soumise à un climat difficile. Trente 

cinq degrés à l’ombre et pas une goutte d’eau. 

Il fait bien meilleur au saloon et se désaltérer 

après un si long trajet est chose agréable. 

Cependant, la surprise des personnages va être 

grande, car si les rues sont désertes par ce 

cagnard à tuer un âne mexicain, ce n’est pas le 

cas de l’intérieur du saloon. C’est comble ! El 

Paso va en effet accueillir à la fin de la semaine 

une grande foire au bétail et cela va être 

l’occasion d’une grande fête qui va durer trois 

jours. 
 

Dès le lendemain de l’arrivée des personnages, 

les habitants commencent à préparer la foire et la 

fête et toute la région pointe le bout de son nez. 

Il y a du gars pas net d’ailleurs... C’est donc un 

vieil ennemi des personnages qui pourrait faire 
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son entrée pour le concours de poker ou de tir au 

pistolet... La tension monte amigo ! 

 

2. C’est la foire à la foire ! 
 

Les festivités vont durer trois jours avec au 

programme poker, tir et rodéo. Il est évident que 

les membres de votre gang vont peut être 

batifoler là dedans ! Il est aussi évident que, 

l’alcool aidant, les choses vont dégénérer entre 

bandidos mexicains et pistoleros ricains ! 

Yeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh ! 
 

Autre évènement notable, il y a un cinglé qui 

vole du bétail ! Quand on sait que c’est un des 

crimes les pires dans le Weird et que la moitié de 

la ville est bourrée, l’enjeu doit en valoir la 

chandelle... En fait, deux marchands véreux de 

Dallas, les frères Peverell, ont payé des 

mexicains pour voler des bêtes à leurs 

concurrents. Pour ça, ils ont filé un paquet de 

pognon... 
 

3. On ne "meeuuuuuh" que deux fois 
 

... En même temps, c’est facile quand ce n’est 

pas le sien. Le paquet de pognon qui a permis de 

payer les voleurs vient du terrible Santa Anna 

(Quick and the Dead, page 65). Il a en effet 

donner de l’argent aux frères Peverell pour qu’ils 

fassent diversion en attendant son armée 

d’envahisseurs zombis. Et cela va fonctionner, 

puisque la ville est tellement agitée que les 

hommes du Général mexicain vont avancer 

tranquillement vers la ville dans la pampa. 
 

Le soir du dernier jour de la foire, un homme qui 

était parti "pisser un peu plus loin au calme" a vu 

une horde de zombis marcher vers la ville. Ils 

sont tellement nombreux que la population ne 

sera pas suffisante à les repousser. Après l’envoi 

d’éclaireurs, parmi lesquels les personnages, il 

sera conclu qu’il faut quitter la ville... 
 

Il existe cependant une solution et peut être que 

les personnages vont y penser. Il suffit de 

réquisitionner les vaches des marchands de bétail 

et de les équiper de dynamites à mèche longue. 

Un bon artificier saura calculer la bonne 

longueur ! 

La nuit va être magique avec au programme 

vaches kamikazes et explosion de zombies. Au 

milieu de tout cela, il n’y a pas à douter une 

seconde que les personnages viendront se mêler 

aux festivités en finissant les zombies survivants. 

Au final, Santa Anna demandera le repli de ses 

troupes. La ville est sauvée ! 

 

 

 

Dans ce joyeux foutoir, vos personnages, même 

s’ils ont à faire, devraient trouver à s’occuper. 

Cependant deux évènements vont venir s’ajouter 

à ceux précédemment exposés. 
 

1. Le retour de Ash 
 

Ash, cendres en anglais, est l’âme damnée de 

Colton Cobb. Il a reçu l’ordre de son patron, 

mage noir de grande puissance de prendre la 

route vers El Paso. Il a en effet appris, par ses 

sombres maîtres qu’un puissant évènement 

magique y avait eu lieu il y a quelques années. 

Cobb ne sait pas de quoi il s’agit, mais le 

manitou qu’il sert ne lui a pas menti. Quelque 

chose de très important s’est produit alors que 

l’expédition des savants européens était en 

théorie perdue corps et âmes. Les personnages 

vont le découvrir plus tard. Mais avant, il va être 

nécessaire de se débarrasser du huckster noir 

qu’est Ash, car lui aussi est présent à El Paso 

quand nos héros arrivent en ville et il va les 

reconnaître. Il les a en effet déjà rencontrés lors 

du premier scénario à Denver. Ca va être 

vraiment être la foire à la foire ! 

 

 
 

Ash (Aleister Crowley jeune, d’après 
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Ash est un individu très rancunier. Par 

conséquent, il voit dans l’élimination des 

personnages deux avantages. D’abord, il va 

obtenir vengeance de l’échec de Denver (voir 

scénario 1). Ensuite, il va se débarrasser de 

rivaux sérieux dans la course à la Pierre Noire. 

Pour cela, alors qu’il se cache dans une ferme à 

l’extérieur de la ville, il va dérober des objets 

représentatifs de ses ennemis et les disposer dans 

une scène de crime macabre de son fait. Tout va 

donc mener la foule, déjà bien échauffée, vers les 

coupables présumés qui devraient finir au bout 

d’une corde. Ici, c’est à vous d’improviser, mais 

le croyant peut se faire dérober sa bible, le 

huckster, son livre de Hoyle, le fouille merde, 

son appareil photo... Ash ne prendra pas de 

risques inconsidérés pour voler ces objets et si un 

PJ n’est pas touché par sa manipulation. Cela ne 

sera pas la fin du monde. 
 

D’abord, nos héros vont se rendre compte au 

petit matin qu’ils ont été victimes d’un vol. Peut 

être iront-ils voir le marshal Gomez ? En tous les 

cas, tout au long de la journée, on va retrouver ls 

dits objets sur des scènes de crime abominables. 

Et comme prévu, la foule va se tourner les 

personnages qui vont être mis au frais par 

Gomez pour éviter un lynchage. Dans la nuit qui 

suit, imaginez une scène de siège de l’office par 

des habitants saouls qui souhaitent du sang et des 

pendus. Gomez va tenir bon, mais nos héros vont 

devoir lui prouver par A + B qu’ils ne sont pas 

coupables. Le lendemain, ils sont libérés mais 

avec la mission d’aider à retrouver le vrai 

assassin qui se cache toujours dans sa ferme. Il 

ne partira pas tant qu’il n’aura pas obtenu des 

réponses au sujet de l’évènement magique dont 

lui a parlé Cobb... A vous d’organiser la chasse à 

l’homme ! 
 

2. L’increvable Delgado ! 
 

L’évènement magique s’est déroulé en 1871. 

Alors que l’expédition européenne était déjà 

partie depuis plus de deux ans et qu’elle était 

considérée comme perdue, un homme, 

complètement fou est revenu. Il s’agissait d’un 

guide, dénommé Delgado, embauché à Mexico 

par les scientifiques. Il  a réussi à rallier la cité de 

Cibola, situé en plein cœur de la forêt 

amazonienne, à s’emparer de la pierre et à 

revenir dans le Weird, seul survivant. Rendu fou 

par les souffrances et les horreurs qu’il a vu, il 

n’a, à El Paso, pas été en mesure d’expliquer 

quoi que ce soit et il est mort quelques jours plus 

tard de la fièvre.  
 

Cependant, quelques heures auparavant, il a 

demandé au jeune Pepito, petit orphelin, recueilli 

par le curé et qui a veillé sur lui les dernières 

heures de mettre la pierre dans sa tombe afin que 

sa néfaste puissance soit ôtée des yeux de tous. 

Le jeune garçon, alors âgé de 8 ans, a accepté et 

s’est emparé de la pierre, qui l’a également 

corrompu, avant de la glisser in extremis dans la 

tombe. Le marshal qui en avait la charge n’a 

préféré rien dire et comme personne ne l’a 

réclamée, plus personne n’en a reparlé...  
 

D’autant que trois jours après l’inhumation, 

Delgado a été relevé par un puissant manitou, 

attiré par la pierre, et s’en est pris à tout ce qui 

passait, y compris le marshal et le prêtre. 

Parvenant ensuite à retrouver le contrôle, il s’est 

dirigé vers le presbytère où se trouvait Pépito et 

lui a demandé à qui confier la pierre pour s’en 

débarrasser. Le petit ne sut quoi répondre et lui 

tendit une photo qu’il avait gardée depuis le 

passage de l’expédition. Sur cette photo, on voit 

les savants européens et un homme qui les avait 

rencontré ici même pour leur donner du matériel. 

Cet homme, vous l’avez reconnu, est 

Hellstromme. Pepito, mort de peur a dit ses 

derniers mots ce jour : "Hellstromme, Salt 

Lake...". Depuis, il ne parle plus... 

 

 
 

Hellstromme sur la photo de Pepito 

(Source : Devil’s Tower#1) 
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Cependant, ses horribles souvenirs vont se 

raviver quand les personnages vont poser leurs 

premières questions sur l’expédition de 1868. Le 

jeune homme, devenu adulte, mais toujours 

muet, va les entendre. Au moment venu, quand il 

aura compris que les personnages sont de bonnes 

âmes, innocentes au sujet des meurtres et héros 

de l’assaut des vaches contre les zombies, il fera 

ses révélations sur Delgado et la Pierre. 
 

Cette scène est un tournant, puisque désormais, 

nul besoin pour les personnages d’aller vers le 

sud. Il devient urgent désormais d’aller vers le 

Nord, à Salt Lake City où la Pierre se trouve peut 

être toujours. 
 

 

Pour terminer, puisque cette campagne est écrite 

en plot point, les scénarios suivants seront 

rédigés en fonction des besoins des marshalls qui 

la feront jouer. N’hésitez donc pas à venir 

réclamer votre prochain scénario ou faire vos 

remarques sur le forum. 
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