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Tendre le baton et se faire battre -  
Les Mecomptes de Grimme, acte II 

 

 
 

Dans ce deuxième scénario, les personnages, 
aux côtés de l’ancien shérif Dunston, vont se 
lancer dans la quête du bâton et dans une série 
de rencontres de toutes les factions de Lost 
Angels pour préparer un coup d’état. 
 
Remarque : Lire et bien connaître le 
supplément Lost Angels, malheureusement 
jamais traduit, est très vivement conseillé pour 
la maîtrise de ce scénario. Il est disponible sur 
plusieurs sites de vente mais également  t en 
pdf sur le site de Pinnacle. Bien maîtriser le 
Grand Labyrinthe, la campagne Devil’s 
Tower et la version Reloaded sont également 
nécessaire. Il y a donc du pain sur la planche ! 

 
The story so far : le plan du 

sherif 
 

Dans le premier scénario, les personnages ont 
découvert une Lost Angels dévastée et sous 
l’emprise quasi totale d’un Grimme 
omnipotent. Il leur a fallu beaucoup chercher 
avant de retrouver l’espoir, en la personne du 
shérif Dunston. Ce dernier a déjà réfléchi à la 
situation et leur a proposé un plan dans lequel 
il faudra déstabiliser le pouvoir de Grimme 
avant de le détruire. Pour cela, il va donc 
falloir récupérer le bâton, seul moyen de tuer 
la créature et tisser un réseau de liens forts de 
façon à préparer les lendemains tout en 

prévoyant un plan qui permettra de 
décrédibiliser Grimme aux yeux de la 
population... Ce scénario va donc être 
sûrement très long et les scènes qui suivent ne 
sont que des modules que vous devrez lier les 
uns aux autres en fonction des réactions des 
personnages. Bonne partie. 

 
Chapitre Un : La recherche du 

baton 
 

1. Malkut, village de kabbaliste (Lost 
Angels, page 95) 

 
Si les personnages évoquent auprès de 
Dunston les connaissances occultes et 
kabbalistiques de Melekiel, Dunston leur 
révélera l’existence d’une communauté juive à 
quelques jours de la ville. Malkut est un 
village de juifs kabbalistes. Dans ce petit 
village d’une cinquantaine d’âmes, les enfants 
sont nommés par des chiffres. On peut 
imaginer les combinaisons qui seront faites à 
l’âge adulte pour obtenir d’autres enfants... 
C’est quelque peu inquiétant... 
 
Le trajet vers le village, situé à l’intérieur des 
terres au Nord Est de Lost Angels, doit durer 
entre deux et trois jours à cheval. Une piste à 
peine visible y mène. Si vous le souhaitez, 



Tendre le bâton et se faire battre                           2                           Un scénario de rodi sur le SDEN 

placez une abomination durant le voyage. Cela 
peut être un diable de poussière (LdB pages 
149-150) par exemple. Cependant, il y aura un 
problème à régler avant cela. Comment sortir 
de la ville contrôlée par les deux checkpoints 
et par des patrouilles surement plus 
nombreuses depuis les évènements du premier 
scénario ? Cela n’est pas un problème pour 
Dunston. Un ancien tunnel, construit autrefois 
par le cadastre, mène à l’extérieur de la ville. 
Il part d’une cave de Ghostown et permet de 
quitter la zone sous contrôle en toute 
discrétion. Imaginez le tunnel de la Grande 
Evasion. Allongé sur une planche de bois à 
roulettes, les personnages parcourent une 
centaine de mètres dans l’obscurité avant de se 
retrouver dans une zone à découvert. Il faudra 
partir et revenir en pleine nuit. Une longue 
marche de quelques heures attend ensuite les 
personnages vers un village où ils trouveront 
des chevaux... Toute une histoire ! 
 
A leur arrivée, les personnages constatent que 
le village est particulièrement petit. Il est 
organisé autour d’une petite place autour de 
laquelle des constructions ont été ajoutées de 
façon concentrique. Encore autour, des 
cultures survivent tant bien que mal. Pour 
information, le niveau de Terreur y est de 4. 
L’accueil n’est pas particulièrement 
sympathique. Les habitants vivent en autarcie 
et ne semblent pas aimer les visiteurs. Des 
juifs orthodoxes, en vêtements noirs et 
chapeaux ronds y vivent. Sur la place centrale, 
une bâtisse fait office de saloon mais la 
rigueur locale fait que l’on n’y sert pas 
d’alcool. Les personnages pourront cependant 
y manger dans un silence glacial. Ils ne sont 
vraisemblablement pas les bienvenus. Il faudra 
donc de nombreuses discussions pour réussir à 
rencontrer le chef de la communauté, le rabbin 
Isaac. Recevant les personnages dans sa 
modeste demeure sobrement décorée de 
quelques tentures et d’une splendide ménorah, 
il ne semble pas non plus très ouvert. Il lève 
lentement les yeux d’un livre très ancien, un 
Zohar, et invite ses invités à entrer. Après leur 
avoir demandé leur identité et la raison de leur 
venue, il explique qu’il veut préserver sa 
communauté des dangers du monde extérieur. 

Il demandera donc aux personnages de repartir 
dès l’entretien achevé. En réalité, il veut 
maintenir le calme dans sa communauté. 
Communauté qui a besoin d’un grand calme 
pour s’élever vers Dieu et accéder aux 
différentes séphyra... 
 
Il faudra aux personnages beaucoup de 
persévérance et de diplomatie pour ne pas 
brusquer le rabbin. Ce dernier n’a pas apprécié 
être dérangé dans sa méditation. Demander à 
vos personnages des jets de charisme 
(éloquence, persuasion ou intimidation). Il 
faudra obtenir une réussite contre un seuil de 
9 pour obtenir des informations sur Melekiel. 
Les deux hommes se connaissent en effet très 
bien. Un échec sur un jet d’intimidation mettra 
un terme temporaire à la discussion et il sera 
demander aux personnages de partir. Ils 
pourront cependant revenir un peu plus tard en 
s’excusant platement... 
 
Melekiel est arrivé à Malkut en 1872 après 
avoir beaucoup erré suite au Grand 
Tremblement. Il n’a jamais vraiment expliqué 
la raison de sa présence mais a simplement 
demandé asile afin de faire des recherches. Il 
était à l’époque dans un état d’épuisement plus 
qu’avancé. Il a dans un premier temps fait ses 
recherches seuls et puis a très vite eut besoin 
d’un assistant qu’il a trouvé en la personne 
d’Isaac. Ce dernier se souvient de périodes de 
méditation extrêmement longues durant 
lesquelles Melekiel s’enfonçait dans les 
différentes sephyra comme lui ne pourra 
certainement jamais le faire. Durant ses 
périodes d’éveil, il tentait toutes les sciences 
combinatoires possibles (numéraire ou 
littéraire) dans une frénésie de plus en plus 
perceptible. Il est aussi parti plusieurs fois 
acheté des ouvrages à Salt Lake ou Denver. Et 
puis une nuit, il a probablement touché 
l’illumination... Il a en tout cas trouvé ce qu’il 
cherchait. Isaac se rappelle très bien de cette 
nuit du 21 janvier 1876. Durant sa méditation, 
Melekiel a été très agité, au point même 
d’appeler le médecin. Lors de son arrivée, tous 
l’ont cru mort. Et puis, quelques minutes plus 
tard, retrouvant ses esprits comme un noyé 
peut le faire, il a expliqué "avoir compris" et 
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est parti le matin même. Il n’est jamais revenu. 
Dans ses affaires, Isaac trouva des notes dans 
lesquelles Melekiel expliquait qu’il devait 
accéder à Kheter pour trouver les réponses... 
Et il a trouvé ! Cette nuit là, Melekiel avait vu 
Dieu ! 
 
Il est possible pour les personnages de croiser 
ces informations avec une des lettres datée 
justement de janvier 1876. Pour rappel, voici 
ce qu’elle dit : 
 

Voilà, j’ai trouvé comment détruire cette 
abomination. Cela m’a été révélé cette nuit. 

Seul le bâton du révérend originel peut 
détruire l’abomination qui se cache sous ses 

traits. Il doit se trouver toujours avec le corps 
de son propriétaire. A moins qu’il n’ait été 

animé par sa propre vie… 
Je peux enfin en terminer avec cette vie de 

savoirs et de larmes. 
HM 

 
2. La collection de Popoff 

 
Dunston sait aussi que Léo "l’Ours" Popoff 
(Grand Labyrinthe, page 92), un des leaders 
des Rockeurs possède une collection 
incroyable de reliques. Certaines ont été 
exhumées ici même, dans la Baie de la 
Prospérité Il vit dans un hôtel du Cercle d’Or 
mais sa collection se trouve dans les locaux 
des Rockeurs, dans le même quartier. Il 
acceptera de recevoir les personnages si ces 
derniers citent le nom de Dunston. N’y allant 
pas par quatre chemins, il apprendra alors aux 
personnages qu’il a bien déterré un bâton dans 
la Baie, il y a de cela quelques années. Le 
bâton gisait au milieu d’un squelette. Des 
spécialistes d’occultisme ont conclu à une 
grande puissance magique mais n’en ont pas 
compris l’origine... Popoff va comprendre tout 
de suite que les personnages veulent à tout 
prix le bâton... Il comprendra également que 
s’ils viennent de la part de Dunston, il a 
l’occasion de réaliser un de ses vieux rêves : 
tuer Deauville ! Il donnera donc le bâton 
quand les personnages lui auront ramené la 
tête de son grand rival... Un cruel dilemme 
s’offre donc aux personnages. Il sera peut être 

cependant temps de rediscuter plus tard. Mais 
ne le révélez pas aux personnages pour 
l’instant. C’est la tête de Deauville ou rien ! 

 
Chapitre deux : Le plan de 
Dunston et la rencontre des 

differentes factions  
 

Dunston sera dans cette partie un allié de 
poids. Il a en effet de très nombreuses 
relations à Lost Angels mais aussi à l’extérieur 
de la ville. Il sera donc le cerveau de ce qui va 
suivre. En revanche, il ne sortira désormais 
plus de sa planque située dans Ghost Town. 
Les personnages seront donc ses émissaires 
dans toutes les prises de contacts qui vont 
suivre. 
 
Cette partie est un ensemble de modules à 
jouer dans l’ordre que vous souhaitez. Il n’est 
pas indispensable de les jouer tous. 
Cependant, en jouer un maximum permettra 
aux personnages de rencontrer un plus grand 
nombre d’alliés éventuels. Chaque module 
peut être développé à souhait et faire l’objet 
d’un scénario à part entière. 
 

1. Le Réseau (Lost Angels, page 42) 
 

La première rencontre sera la plus simple. 
Dunston pourra l’organiser depuis sa planque. 
Rencontrer les responsables du Réseau ne sera 
pas un problème puisqu’il en est désormais un 
membre éminent. Il pourra ainsi facilement 
contacter Ansel Pascal et organiser une 
rencontre pour présenter les personnages et 
expliquer son plan. 
 
Le Réseau est une émanation du Cadastre 
Alternatif. Ce dernier n’existe plus depuis la 
tentative d’attentat raté de 1871 et le pseudo 
miracle réalisé par Grimme... A cette époque 
Phineas Pascal et ses compagnons avaient 
disparu dans un éclair de lumière. Désormais, 
son fils, Ansel, a repris le flambeau. Il raconte 
aux personnages que son père est mort après 
avoir réussi à poser une bombe sous le trône 
de la cathédrale. Malheureusement, lors des 
négociations, il fut tué par Grimme. Ansel a 
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depuis beaucoup travaillé sur le trône. Il a 
appris que ce n’était pas qu’un symbole (le 
trône est situé au centre de la zone de 75 miles 
dans laquelle l’Eglise des Anges Perdus 
exerce son pouvoir), c’était aussi l’objet d’un 
rituel magique... Malheureusement, il n’a pas 
découvert lequel. Cependant, ses recherches 
lui ont permis de faire une autre découverte 
très intéressante... Les fonds baptismaux situés 
à l’entrée de la cathédrale sont reliés à une 
profonde source d’eau. Cette source d’eau est 
un lac souterrain. L’eau est remontée par une 
pompe et il est possible pour un homme 
d’emprunter la canalisation et d’accéder à la 
cathédrale via les fonds baptismaux. On 
accède au lac souterrain via une rivière 
traversant les sous sols de la grille. Une 
bouche d’égout du quartier des affaires permet 
d’y accéder. Malheureusement, Ansel et ses 
hommes n’ont jamais pu accéder aux 
canalisations car le lac est gardé par une 
créature affreuse. Selon Pascal, il s’agit d’un 
dragon... En tous les cas, le moment venu, il 
est prêt à accompagner les personnages 
jusqu’au lac pour éventuellement mettre en 
place un nouvel attentat au sein même de la 
cathédrale... 
 
En tous les cas, pour le moment, Dunston 
insiste sur le fait qu’il faut au préalable 
rencontrer les factions de Lost Angels pour 
prendre la température et savoir ce qu’ils 
pensent de chasser Grimme... Cette action, 
qu’il considère cependant comme du suicide, 
sera à mener lorsqu’un plan de déstabilisation 
sera mis en place. C’est donc une éventuelle 
bonne idée mais il y a plus urgent à faire. Pour 
terminer, Pascal promet de mettre à 
disposition son réseau et ses moyens lorsqu’un 
plan sera prêt... La révolution est en marche ! 
L’entrée dans la cathédrale par le lac 
souterrain sera l’objet de l’avant dernière 
scène du troisième et dernier scénario de la 
campagne. A suivre... 
 

2. Paul Deauville et les Justes 
 

Le deuxième allié potentiel est Paul Deauville. 
Dunston sait qu’il a quitté la ville car il y était 
en danger pour se cacher à Shan Fan. Il sait 

aussi qu’il a créé un groupe de résistance 
composé d’habitants qui ont refusé d’entrer 
dans l’Eglise. Malheureusement, Dunston ne 
sait pas où ils sont... Il faut donc se rendre à 
Shan Fan. Là bas, les Triades en sauront 
sûrement davantage. Cela peut d’ailleurs être 
l’occasion de trouver un autre appui. 
 
Il y a deux moyens de se rendre à Shan Fan : 
la Terre et la Mer. En tous les cas, les 
personnages ressortiront par le tunnel du 
Réseau. A cheval, le trajet dure quatre ou cinq 
jours. Sur le trajet, les personnages peuvent 
faire une rencontre désagréable comme de 
sales bestioles ou des desperados... A vous de 
voir... Ce sera également à vous de jouer pour 
faire vivre Shan Fan. Pour cela, reportez-vous 
aux pages 42 à 49 du supplément Le Grand 
Labyrinthe . Avant de partir, Dunston 
conseille aux personnages de contacter Tony 
Longues Mèches, le shérif de la ville. Ce 
dernier est un de ses amis. Il se trouve souvent 
dans son Office du quartier de la Lanterne 
Rouge ou en train de patrouiller. En tous les 
cas, cela devrait être facile de le trouver. 
Dunston ne se trompe pas car en échange de 
nouvelles sur son ami, Tony mènera les 
personnages au manoir de Deauville. Il pourra 
aussi leur dire deux ou trois choses sur la ville 
et les règles à respecter. 
 
Le Manoir de Deauville est sous haute 
surveillance. Plusieurs porte-flingues traînent 
dans les ruelles aux alentours de la propriété. 
A l’intérieur de l’enceinte, c’est encore bien 
pire... Le Manoir est en faite une pagode 
rappelant les constructions asiatiques. C’est 
également très beau. Paul Deauville est un 
homme de goût. C’est évident. En se 
présentant devant un porte-flingue et en 
expliquant la raison de la visite, il est possible 
d’entrer afin de rencontrer l’homme d’affaires. 
Paul Deauville possède en plus de nombreuses 
ressources. En effet, en plus d’être 
immensément riche, il appartient à l’Ordre de 
Saint Georges et cela lui a offert de 
nombreuses connaissances occultes et des 
relations dans l’Eglise catholique de tout le 
Weird. Mais il est surtout extrêmement 
méfiant. Ainsi, il ne se trouve pas dans sa 
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pagode mais dans une grotte protégée par ses 
hommes et quelques croyants très puissants... 
Lorsqu’ils pénètrent dans le bureau, on leur 
demande de laisser leurs armes sur un petit 
meuble près de la porte... Dans le bureau, un 
homme est assis dans le fauteuil mais ce n’est 
pas Deauville. Il s’agit d’un de ses plus 
proches collaborateurs... Les personnages 
auront certainement compris mais trop tard. 
Une dizaine de porte-flingues entrent l’arme 
au poing et menacent les personnages. Nos 
malheureux héros seront emmenés dans la 
cave et attachés. S’ils veulent se défendre, 
utilisez l’archétype du LdB page 57. 
 
L’attente va durer deux jours puis un homme 
d’une soixantaine d’années va entrer dans les 
geôles de fortune dans lesquelles se trouvent 
les personnages. Il se présente comme Paul 
Deauville et s’excuse pour ce piètre accueil. 
Cependant, il est désormais curieux de savoir 
ce que veulent ses "invités". Une table a été 
installée dans la cave et les personnages y sont 
conviés. On leur amène un plat de nouilles 
chinoises bien chaudes. Deauville est 
littéralement fasciné par le discours des 
personnages. Il est même totalement d’accord 
pour participer à la suite des opérations. Il est 
donc d’accord pour mettre les Justes au 
service des personnages. Il veut cependant en 
échange la mise en place d’un gouvernement 
de transition qu’il dirigera. Il souhaite 
également que des représentants de chaque 
minorité de la ville y soient conviés. Les 
personnages vont donc devoir ajouter cela lors 
de leurs entretiens à venir. Pour terminer, 
Deauville demande aux personnages un 
endroit où ses Justes pourront les contacter par 
la suite... 
 
Malgré les deux jours de détention, cette 
première visite s’est plutôt bien passée. Les 
Justes recontacteront les personnages durant le 
troisième scénario... 
 

 
 
 
 
 

3. Les chinois 
 
Dunston va également conseiller aux 
personnages de rendre visite aux Triades de la 
Hsieh Chia Jên de Shan Fan. En effet, les 
chinois de Lost Angels en font partie mais 
n’ont aucun pouvoir décisionnel. Il leur faudra 
donc demander conseil au Grand Patron de 
Shan Fan, Tam Grandes Oreilles. Pour cette 
partie, il vous faudra également bien maîtriser 
le chapitre concernant la ville (Le Grand 
Labyrinthe, pages 42-49). 
 
Dans cette partie également, le shérif Tony 
Longues Mèches sera une aide précieuse. Il 
indiquera aux personnages que le domaine de 
Tam se situe au Nord de la ville, aux pieds des 
montagnes, le long de la piste triomphale. Il 
les avertira aussi de sa grande cruauté. 
 
La propriété est surveillée par des dizaines de 
filous, les régulateurs des Triades. Le mur 
d’enceinte mesure plus de trois mètres et 
cache un jardin splendide et une somptueuse 
pagode. L’ensemble est un hymne au Feng 
Shui et la félicité est totale lorsque l’on y 
pénètre. Pour cela, il faudra avancer une bonne 
raison (renverser Grimme et aider les frères 
chinois de Lost Angels en est une) et laisser 
ses armes. Le précédent chez Deauville 
refroidira peut être quelque peu les 
personnages mais c’est une obligation à 
laquelle ils ne pourront compter échapper. 
 
L’intérieur de la luxueuse demeure du Grand 
Patron est un régal pour les sens. C’est 
magnifique et une fraiche odeur de fleurs 
embaume les lieux. Les personnages sont 
emmenés vers une salle où des vêtements 
propres les attendent. Un filou leur demande 
également de se nettoyer avant de rencontrer 
l’honorable Tam. Les vêtements sont des 
kimonos et des robes de soie somptueuses. 
Une fois prêt, nos héros sont conduits vers ce 
qui doit servir de bureau au grand chef local. 
Avant d’entrer, un filou leur glisse de faire très 
attention. Ici, leur vie ne tient plus qu’à un 
fil...  
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Tam va cependant se montrer très courtois 
dans sa robe de soie à plusieurs milliers de 
dollars. Bien qu’il soit âgé, tout en cet homme 
inspire la crainte. Après avoir longuement 
écouté les personnages et leur avoir posé de 
nombreuses questions sur leur projet en cours, 
il expliquera qu’il assure un niveau de vie 
correct à ses frères de la Triade vivant à Shan 
Fan et qu’il ne souhaite pas actuellement 
s’opposer à Grimme dont la puissance 
l’inquiète.  Provoquer une Guerre Sainte n’est 
pas dans ses projets. Cependant, il donne le 
nom du responsable de la communauté 
chinoise de Lost Angels. Il s’agit de Cho 
Wang Lin, le cuisinier du Diable de Pékin. Il 
souhaite ensuite bon vent aux personnages 
avant de les faire reconduire dans la pièce où 
ils se sont préparés... 
 

 
 

(Tam Grandes Oreilles, d’après le site 
www.cadependdesjours.com) 

 
Dès leur sortie, les personnages pourront 
remarquer qu’ils sont suivis (perception, seuil 
7). Le filou qui les suit est assez maladroit et 
une fois repéré sortira au grand jour. Les 
personnages ne doivent cependant plus être en 
compagnie des filous du Grand Patron. Il 
expliquera alors que son Grand Frère, Hou le 
Dépeceur veut les voir... Il désire en effet 
savoir pourquoi des étrangers ont été reçus par 
le Grand Patron. Sur le trajet de la rue des 
Bons Présages dans laquelle vit Hou, Bao, le 
filou, pourra expliquer le fonctionnement des 
Triades et la sauvagerie induite. 
 
Située au sud de la ville, la propriété de Hou 
n’est pas aussi luxueuse mais le calme y règne. 
C’est cependant dans le restaurant voisin que 

les personnages vont être reçus par Hou. Le 
Grand Frère est assis à une table dans une 
arrière salle et il déguste une assiette de 
crevettes entouré de son état major de filous. 
D’un geste de sa part, ces derniers s’écartent, 
laissant place aux personnages. D’un autre 
geste évocateur, il demande aux personnages 
de venir s’asseoir. Une assiette leur est alors 
apportée. Les filous restent à portée de la table 
et il est possible qu’une dizaine d’autres 
viennent d’entrer dans le restaurant 
(perception, seuil 7). 
 
Hou n’est pas aussi courtois que son Grand 
Chef et va se montrer très direct. Il veut savoir 
pourquoi des étrangers ont été reçus sans 
rendez-vous dans la demeure du vénérable 
Tam. Après avoir compris tous les bénéfices 
qu’il pouvait tirer de la situation, il propose le 
marché suivant aux personnages. Il promet de 
leur envoyer une trentaine d’hommes, parmi 
lesquels d’excellents martial artists à Lost 
Angels dans les plus brefs délais. Pour cela, il 
demande aux personnages d’éliminer pour lui 
son grand rival, Ma Longue Nouille... Pour 
information, Hou a des vues sur le titre de 
Grand Patron mais il doit au préalable tuer 
Ma. Afin de ne pas perdre trop d’hommes et 
ne pas subir la vengeance des autres Grands 
Frères, il préfère envoyer les personnages. Il 
leur laisse cependant le temps de préparer leur 
opération. Rien ne presse... 
 
Ma Longue Nouille vit dans une demeure 
semblable à celle de Hou. Ce dernier pourra 
donc fournir un plan des lieux. Sur place, une 
quinzaine d’hommes dont une garde 
rapprochée de Martial Artists vont défendre 
leur Grand Frère. Si l’assaut dure trop 
longtemps, d’autres renforts arriveront et Hou 
ne donne que peu de chances aux personnages 
de s’en sortir... 
 
Bref, si les personnages acceptent, sortez une 
feuille de papier blanc pour le plan et une 
autre pour la baston. Ca va être sanglant... 
Prenez l’archétype de pistolero (LdB page 57) 
et celui de Martial Artist (Grand Labyrinthe 
page 119). Agrémentez ce dernier de pouvoirs 
de Ki de votre choix... Ca va être sanglant. Les 
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personnages peuvent aussi refuser. Cela 
pourrait leur sauver la vie et puis ce ne sont 
pas des assassins. Si ? En tous les cas, s’ils 
acceptent, Hou tiendra sa promesse et ses 
hommes pourront participer à une éventuelle 
insurrection... 
 

4. Les Barons du Rail 
 

Les barons du Rail ne sont pas nombreux dans 
le Labyrinthe. Seul Kang (Le Grand 
Labyrinthe pages 59 à 62) a réussi à mettre 
un pied via ses navires pirates, la société du 
Tigre d’Argent et sa triade. Il ne sera pas 
possible de le voir puisqu’il se trouve comme 
souvent dans les Collines Noires. Les 
personnages pourront en revanche contacter 
son Grand Amiral, Su Pétales Rouges. Elle se 
trouve dans la cité pirate du Souffle du 
Dragon. Il ne sera pas simple de la trouver et il 
sera peut être nécessaire de visiter les deux 
autres villes de Kang, le Rugissement du Lion 
et les Griffes de l’Ours. De nombreuses 
embuches attendront les personnages sur le 
long trajet qui les sépare (pirates, desperados, 
abominations, missionnaires de Grimme...). 
Les trois cités sont fortifiées et on ne peut y 
entrer sans l’accord du maître des lieux. 
Encore une fois, les personnages seront 
autorisés à entrer, tant leur proposition est 
alléchante. 
 
Ils seront accueillis par Su, l’Amirale de la 
flotte pirate et proche de Kang. La discussion 
se passe dans l’entrepôt où elle surveille le 
chargement d’une cargaison. Elle se montrera 
distante, ne faisant absolument pas attention 
aux personnages, et directe. Elle accepte 
d’engager sa flotte et de contacter la Société 
du Tigre d’Argent, des assassins, mais ne 
transigera pas sur la contrepartie. Il faudra 
offrir la ville à Kang après avoir chassé 
Grimme. Il faudra donc offrir la ville à un 
mage noir après l’avoir délivrée d’une 
abomination. 
 

6. Les espagnols 
 

La prise de contacts avec les espagnols va être 
un grand moment du scénario grâce au Jefe 

Lopez, un allié de Grimme, qui va organiser 
un guet apens afin de piéger les personnages et 
les livrer au Révérend. Il espère un retour de 
bon procédé et compte bien accroître son 
pouvoir. 
 
Le quartier espagnol ou barrio (Lost Angels, 
pages 27 à 30) a été fermé par le Jefe peu de 
temps avant le début du premier scénario. Ce 
sera donc déjà une épreuve d’y pénétrer. Mais 
si les personnages ont déjà essayé d’y entrer 
lors du premier scénario, le Jefe enverra des 
hommes à lui chercher et convier les 
personnages. Il veut en effet leur parler afin de 
leur donner un rendez-vous suite auquel il 
pourra prévenir Grimme de son plan. 
 
Avant cela, voici une rapide description du 
barrio pour ceux qui n’ont pas le supplément 
Lost Angels. Les habitants sont presque tous 
des Mestizos pratiquant la religion Anahuac, 
religion mélangeant culture catholique et 
aztèque. La pauvreté dans le quartier est 
ostensible. Les fenêtres sont cassées et les 
portes des maisons branlantes. Avant la 
fermeture du quartier, de nombreux 
manœuvres erraient à la limite du quartier à la 
recherche d’un emploi de journalier. La 
religiosité des habitants est partout. De 
nombreux crucifix ont été cloués sur les 
bâtisses et au centre du quartier trône la statue 
de la sainte protectrice du quartier, Santa 
Maria de Guadalupe. De même, beaucoup de 
jours sont consacrés à la religion comme le 
dimanche bien sûr mais aussi de nombreuses 
fêtes de saints. Le jour le plus important de 
l’année après Noel est le jour de la fête des 
morts, le 1er ou le 2 novembre. Le chef de la 
communauté est le Jefe Don Xotli Lopez. 
C’est un laquais de Grimme qui se comporte 
comme un dictateur dans le but d’accroître son 
pouvoir. Cependant, la population lui est en 
grande partie fidèle. Il tient sous sa coupe le 
Padre Humo. Il contrôle ainsi la population 
Anahuac. Il existait avant le 22.18 Bounty une 
véritable paroisse catholique tenue par le père 
Guttierez. Mais depuis l’incendie des Anges 
accusant Guttierez de sorcellerie, ce dernier a 
disparu et est désormais caché par ses fidèles 
en un lieu tenu secret... 
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Chez Lopez, les personnages vont être reçus 
de façon très étrange. Lopez est hautain et 
imbu de sa personne. Il semble de plus très 
autoritaire. A ses côtés se tient un prêtre. Il 
s’agit de Humo, son pantin visiblement 
victime de stigmates importantes. Les 
personnages sont conviés dans la salle à 
manger du Jefe. Tout est fait pour les 
impressionner. De nombreux hommes en arme 
(une trentaine) sont postés devant la luxueuse 
hacienda, dans l’entrée et le long du trajet des 
personnages. La salle à manger est truffée de 
porte-flingues. Par mesure de précaution, 
Lopez semble craindre les personnages, ces 
derniers ont été désarmés. Ils en ont désormais 
l’habitude. 
 
Après avoir écouté les personnages, Lopez va 
leur expliquer qu’il est intéressé mais il 
s’interroge sur le système qui prendra la place 
de la Théocratie de Grimme. Il est prêt à tout 
concevoir mais demande à y occuper une 
place de choix et souhaite que la minorité 
hispanique soit mieux traitée. Rien de bien 
méchant donc si l’on compare avec les 
exigences de Hou le Dépeceur ou de Su 
Pétales Rouges... Visiblement ravi, il 
expliquera avoir des contacts au Mexique lui 
permettant d’obtenir des hommes et des 
armes. Il pense qu’une rencontre est possible 
et il propose qu’elle ait lieu à l’extérieur de la 
ville, dans les ruines de Los Angeles trois 
jours après cet entretien. Sur ce, il fera 
raccompagner les personnages et mettra en 
place son piège... Si les personnages tentent de 
jauger leur allié, ils pourront déceler des 
hésitations dans ces propos, reflets du guet-
apens qu’il est en train de mettre en place. Si 
un personnage croyant dispose du sort 
Confession, et souhaite l’utiliser sur Humo le 
Jefe, ce dernier fera sortir le croyant de la 
pièce, prétextant ne pas aimer qu’on ne lui 
fasse pas confiance... 
 
Sur le chemin du retour, les personnages 
pourront se rendre compte qu’un enfant les 
suit (Jet de perception, difficulté 9 dans le 
barrio puis 7 à l’extérieur). S’il est attrapé, il 
se présentera comme Esteban, un jeune 
catholique du barrio. Il suit les personnages 

car ceux qui ont caché le père Guttierez 
veulent savoir pourquoi le Jefe les a reçus. Il 
expliquera qu’ils ne sont pas nombreux et 
pense qu’ils ne pourront pas aider les 
personnages. Une rencontre est impossible car 
désormais le barrio est bouclé. Même Esteban 
ne pourra pas rentrer et demandera asile 
auprès des personnages. S’il lui arrivait 
ensuite malheur, cela pourrait grandement 
énerver nos héros au grand cœur... 
 

6. Les Rockeurs 
 

Cette rencontre va aller très vite. Les 
personnages vont être reçus par Popoff ou 
Joshua Lumme (Le Grand Labyrinthe, 
pages 90 à 92) dans l’immeuble des Rockeurs 
dans le Cercle d’Or. Très vite, les deux vont se 
retirer pour discuter. Bien qu’ils soient très 
gênés par les taxes, la situation leur convient. 
Ils sont en effet riches à millions et cela leur 
va. De plus, il n’est jamais bon de mêler 
politique et affaires... Cependant, ils seront 
prêts à participer à la réorganisation de la ville 
et participer à des projets financiers si le coup 
d’état fonctionnait. Il ne s’agirait pas en effet 
qu’une compagnie de chemin de fer s’installe 
trop vite à Lost Angels, étant du coup en 
position de relier la côte Est à la côte Ouest, 
raflant ainsi le monopole de la Roche Fantôme 
aux Rockeurs. Et si finalement, les Rockeurs 
n’étaient pas dans cette histoire du côté de 
Grimme ? Ce sera aux personnages de le 
comprendre car des types étranges vont venir 
les menacer dans les jours suivants 
l’entretien... 

 
7. Les autres 

 
Il existe encore beaucoup d’autres pistes 
intéressantes. Cependant, il faudra quitter le 
Labyrinthe ou beaucoup y chercher pour des 
résultats souvent décevants. 
 
A Denver ou à Salt Lake, il sera possible de 
prévenir la Pinkerton. Ils sont actuellement 
très occupés dans le Sud du Labyrinthe à 
Gomorra et le rapport du Lieutenant Hellman 
conseillait de ne pas y mettre les pieds pour le 
moment. Ils soutiendront l’initiative des 
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personnages mais préfèreront rester neutres. 
Quelques agents de renseignement repartiront 
malgré tout avec les personnages si ces 
derniers sont connus de la Pinkerton. Si ce 
n’est pas le cas, les agents les suivront, 
histoire de voir ce qui se trame à Lost Angels. 
Il en sera de même pour les Texas Rangers à 
Tombstone. 
 
Les Seigneurs de la Guerre chinois, Kwan et le 
Roi de l’Horizon seront très durs à trouver 
mais si les personnages s’obstinent ils finiront 
par les rencontrer. En vain, car ils préfèrent ne 
pas se mêler des affaires de Grimme qui 
semblent vraiment leur inspirer une grande 
crainte. 
 
Les compagnies de chemin de fer seraient de 
bons alliés mais aucune compagnie ne veut 
prendre le risque d’une Guerre Sainte. Elle 
serait trop douloureuse et pourrait au final 
faire perdre du temps dans la Guerre du Rail. 
Les gouvernements, si les personnages tentent 
des appuis auprès du Sud et du Nord, 
préfèreront ne pas se mêler des affaires de 
Grimme. Cependant, les uns et les autres 
salueront l’initiative des personnages. 
 
Pour conclure, les personnages devront bien 
entendu cacher la véritable identité de Grimme 
au risque de déclencher une panique qu’ils ne 
pourraient peut être pas contrôler... Il leur 
faudra aussi faire preuve de diplomatie et ne 
pas révéler leur projet à trop de monde. Il 
faudra donc être prudent... 

 
Chapitre trois : l’Eglise contre 

attaque 
 

Tout ce qui a été dit jusqu’ici peut vous 
paraître bien simple mais ce ne sera vraiment 
pas le cas. Grimme, ses Anges et ses alliés ne 
vont pas laisser les personnages négocier en 
toute impunité ainsi. 

 
1. Les missionnaires de l’Eglise à Shan Fan 

 
Si les personnages se rendent à Shan Fan, ils 
pourront observer à quel point la politique de 

mission de Grimme est efficace. Une dizaine 
de missionnaires patrouillent les rues par 
groupe de deux ou trois. Ils fréquentent les 
saloons, les fumeries et les bordels et appellent 
à davantage de foi et de moralité. Ils semblent 
tolérés par la Triade et le shérif. Ce dernier 
pourra d’ailleurs expliquer qu’il a reçu l’ordre 
par Tam de les laisser faire pour ne pas 
s’attirer les foudres de Grimme. De toute 
façon, pour le moment, ils ne sont pas 
dangereux et prêchent en vain puisque la 
population locale est en partie ici car on y vit 
mieux qu’à Lost Angels... 
 
Les personnages vont être abordés par un 
groupe de missionnaires qui va tenter de les 
convaincre du bien fondé d’une conversion. Ils 
vont se montrer très intrusifs et ne vont pas 
lâcher l’affaire facilement. La situation 
pourrait même dégénérer et un missionnaire 
pourrait s’en prendre à un personnage... Ce ne 
sont pas des combattants. En cas de 
confrontation, les personnages n’en feront 
qu’une bouchée... 
 
2. Les patrouilles d’Ange dans Lost Angels 

 
Suite aux évènements du premier scénario, les 
Anges vont recevoir des consignes spéciales 
au sujet des personnages. Ces derniers vont 
être recherchés puis traqués. Les contrôles 
vont donc se multiplier et il va être difficile 
d’y échapper. Chacun d’eux va sûrement se 
transformer en règlement de comptes et la liste 
des Anges morts pour l’Eglise va s’allonger. 
Des informations chiffrées sur une nuée sont 
disponibles dans le premier scénario. Cela va 
probablement contrarier Grimme dont les 
moyens de répression sont longs comme un 
bras. Il va donc envoyer en fin de scénario une 
équipe très solide menée par un de ses deux 
archanges... 
 

3. Le sermon du Révérend 
 
Suite aux évènements du premier scénario, 
Grimme, en personne, va sortir les griffes. Il a 
pour cela un outil d’une efficacité sans 
commune mesure. Lors du dimanche suivant 
la fin du premier scénario il va, lors d’un 
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sermon, initier une contre attaque. Il serait bon 
que les personnages suivent cela. Si ce n’est 
pas le cas, il faudra leur raconter. Au sein d’un 
discours, au paroxysme de la xénophobie et du 
nationalisme, il va vigoureusement dénoncer 
les attaques des personnages, des étrangers au 
service des Barons du Rail ou des forces du 
Mal, contre les Anges Gardiens et les intérêts 
de l’Eglise. Afin d’y mettre un terme, il 
annonce une Guerre Sainte contre le 
mouvement de résistance qui vient d’éclore et 
promet devant Dieu que dès ce jour, pour un 
Ange Gardien tué, ce sont trois civils non 
membres de l’Eglise qui seront tués en 
réponse. Il espère ainsi mettre un terme aux 
mouvements dissidents naissants sur le Front 
de Mer et voir de nouvelles recrues rejoindre 
les rangs de l’Eglise. 
 
Tandis qu’il mène ce sermon avec une 
maestria sans nom, les Anges installent, sur la 
place de la cathédrale, une trentaine de 
prisonniers au pilori. Pour cela, les geôles du 
Rectorat ont été vidées. Ce sont donc une 
trentaine de malheureux coupables de crime 
d’immoralité qui vont être sacrifiés car au 
terme de son sermon, Grimme va encourager, 
à mots couverts, le lynchage de ces impies afin 
de renforcer l’union entre l’Eglise, ses 
membres et Dieu afin de chasser les 
hérétiques. A la sortie de la cathédrale s’ensuit 
un véritable massacre mené par une foule 
hystérique, transcendée par son guide. Cette 
démence quasi orgiaque va continuer par un 
banquet dantesque... Le Diable est sorti de sa 
boîte ! 
 

4. Le guet-apens du Jefe 
 

 

Cette scène est le final explosif du scénario. 
Ce dernier, conçu comme l’Empire contre 
attaque, que je ne présenterai pas ici, offrira 
une fin aux héros qui n’est pas du tout, mais 
alors pas du tout, à leur convenance. Quelques 
jours après la première rencontre dans le 
barrio, les personnages vont être recontactés 
par un émissaire mexicain. Ce dernier leur 
donnera rendez-vous trois jours plus tard dans 
les ruines de Los Angeles. Dans ces ruines se 
trouve une pyramide aztèque et c’est ici que le 

Jefe attendra à la fois les personnages et des 
renforts du Mexique pour libérer la ville et le 
Labyrinthe de la mainmise de Grimme. Si 
cette scène se passe après le sermon et le 
lynchage décrit ci-dessus, le mexicain 
expliquera que son Jefe a été extrêmement 
effrayé par ce qu’il a vu. Il explique aussi que 
Lopez préfère que l’entretien se passe à 
l’extérieur de la ville car il ne veut pas que ses 
alliés mexicains aient des soucis avec les 
Anges Gardiens... 
 
Si vous le désirez, vous pouvez encore placer 
une rencontre sur le trajet des personnages. Il 
durera en tous les cas deux jours à cheval. En 
arrivant dans les ruines, les personnages 
devront chercher la pyramide au milieu des 
gravas. S’ils le souhaitent, autorisez-leur des 
jets de perception. Il est impossible de voir les 
Anges puisqu’ils ne sont pas dans le secteur. 
Ils interviendront durant la discussion avec le 
Jefe. Ce dernier a dressé un camp au pied des 
escaliers de la pyramide. Il y attend les 
personnages en compagnie de deux inconnus, 
des mexicains à l’air purement antipathique. 
Durant la discussion, tandis qu’il traduit ce 
que disent les personnages, des bruits sont 
perceptibles à l’intérieur de la tente. Ce sont 
des bruits de troupes qui marchent au rythme 
cadencé. Quand  les personnages vont sortir, 
ils pourront apercevoir trois nuées d’Ange (5 
Blancs et un Brun par nuée) ainsi que deux 
Rouges. Ces derniers sont en retrait sur des 
chevaux. Un peu plus loin, sur un somptueux 
cheval blanc, attendant la fin de la bataille, 
l’Archange Gabriel observe avant de passer à 
l’action. 
 
Dès le premier tour, tous les mexicains se 
replieront, protégeant leur Jefe. Puis, un Ange 
par nuée attaquera un personnage (soit trois 
adversaires par personnage !). Si vos 
personnages ne sont pas au nombre de cinq, 
adaptez les effectifs. Les trois Anges Bruns 
remplaceront les Blancs morts au combat 
progressivement. A la fin du deuxième tour, 
les commandants Rouges demanderont aux 
personnages de se rendre. Ils le referont 
d’ailleurs à la fin de chaque tour avant d’entrer 
eux-mêmes dans la bataille quand vous 
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sentirez le moment venu. A ce moment, 
Fannon s’approchera puis entrera ensuite en 
scène au tour suivant... Il serait logique sauf si 
ce sont des brutes ou s’ils souhaitent mourir 
que les personnages se rendent. 
 
Une fois rendus et attachés, les personnages 
assisteront à un terrible spectacle. A l’aide 
d’un sort de magie noire, Fannon, toujours sur 
son cheval, va abréger les souffrances des 
Anges blessés avant de se retourner vers les 
valides et les tuer également. Pendant ce 
temps, les Rouges, grâce à des sorts de 
hucksters se débarrassent des  capitaines de 
nuée encore vivants. Il ne doit rester aucun 
témoin de ce qui vient de se passer. Une fois 
ce nettoyage terminé, Fannon baissera sa 
capuche et observera les personnages.  
 

 
 (Le vrai visage de Fannon, d’après 
http://souffrancesethandicaps.blogs) 

 

Les deux Anges Rouges, appartenant au Culte 
cannibale, ne semblent pas surpris. Pour 
information, cela s’explique par le fait que 
Fannon n’est plus dans la zone magique de 75 
miles autour de la cathédrale et affiche sa 
véritable nature démoniaque. Au terme de 
quelques secondes de terreur (jet de Tripes 
contre 13 / 9 + 4), Fannon demande d’un ton 
très autoritaire à ses capitaines d’emmener les 
prisonniers dans les geôles du Rectorat ! 
 
Notez que ce combat peut tourner en la faveur 
de vos personnages. Dans ce cas, ils rentreront 
à Lost Angels vainqueur d’un des deux 
Archanges. Il se pourrait que la réaction de 
Grimme soit terrible. 

 
A suivre… 
 
 

Paru sur le SDEN  
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Annexes : Les caracteristiques des Anges et de Fannon 
 
Afin de faciliter votre travail, voici des caractéristiques utilisables pour les Anges Gardiens. 
N’hésitez pas à les modifier au besoin. 
 
Les Blancs  
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

2d8 2d6 2d6 2d6 2d8 3d8 2d8 3d6 3d8 3d6 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 3d8 
Esquiver : 3d8 

Combat (bagarre) : 3d8 
Foi (Eglise des Anges Perdus) : 4d8 

 
Souffle : 14 

 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6)  

 
 
Les Bruns 
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

3d8 2d8 2d8 3d8 2d10 3d10 3d8 3d6 4d8 3d6 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 3d10 
Tirer (Winchester) : 3d10 

Esquiver : 3d10 
Combat (bagarre) : 3d8 

Foi (Eglise des Anges Perdus) : 3d10 
 

Souffle : 16 

 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6) 
Une winchester (4d8) 

Un gilet de protection sous la robe (protection 1) 
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Les Rouges (Mage noir, membres du Culte) 
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

3d10 3d10 2d10 3d10 3d12 3d10 3d8 3d6 4d8 3d6 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 3d10 
Tirer (Winchester) : 3d10 

Esquiver : 3d10 
Combat (bagarre) : 3d8 

Foi (Eglise des Anges Perdus) : 3d12 
 

Souffle : 18 

Arcane Magie Noire 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6) 
Une winchester (4d8) 

Un gilet de protection sous la robe (protection 1) 

Magie noire (Quick & the Dead, page 164):  
Eclair du destin, niveau 3 (4d10 de dommages) 

Protection maléfique, niveau 2 (-4 aux tests d’attaque) 

 
L’Archange Gabriel (Gabriel Fannon) 
 

Perc. Con. Char. Astuce Ame Dext. Agilité Force Rap. Vigueur 

3d10 3d12 4d12 3d12 4d12 3d10 3d8 3d8 4d12 3d8 

Aptitudes et caractéristiques secondaires Atouts et handicaps 

Tirer (pistolet) : 2d12 
Tirer (Winchester) : 3d12 

Esquiver : 3d12 
Combat (bagarre) : 2d8 

Foi (Eglise des Anges Perdus) : 5d12 
 

Souffle : 20 

Arcanes Magie Noire et Huckster 
Belle gueule 

La Voix 
Renommée 

--- 
Fanatique 

Sanguinaire 
Serment (5) 

Equipements Sorts et pouvoirs 

Un colt (3d6) 
Un gilet de protection sous la robe (protection 1) 

Magie noire (Quick & the Dead, page 164):  
Eclair du destin, niveau 4 (5d12 de dommages) 

Protection maléfique, niveau 3 (-6 aux tests d’attaque) 
Effroi, niveau 2 (-4 aux jets de Tripes) 

 
 
 


