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!

!  
Chapitre Second  
Jeux de pistes !

Mais pourquoi nous ? !
C’est une question qui se pose depuis longtemps 

dans la tête de vos joueurs Marshal, n’est-ce pas ?  
Cette petite nouvelle vous donnera l’explication, à 

vous d’en faire ce que bon vous semblera. !
Quelques temps plus tôt. 
- ”Faucon Solitaire, j’ai toujours pu te faire 

confiance. Je m’inquiète fort, je pressens que ce 
panier de crabes qu’est l’Agence ne cache quelque 
agent qui aimerait bien me voir prendre le large. Il 
n’est pas impossible qu’il m’arrive quelque chose 
prochainement. 
 Si je venais à disparaître, d’ici une semaine, alors 
mes soupçons auraient été justes et je ne pourrais 
plus compter uniquement sur le soutien de l’Agence. 
Il n’est pas nécessaire encore que je te donne plus 
de détails. Tu n’en as pas besoin.  
 Dans ce cas, il me faudra plus d’agents libres, 
comme toi. Peux-tu te charger d’identifier une bande 
qui pourraient nous aider, si possible qui ne soient 
pas de la région, et de l’orienter vers nous avec 
l’habileté dont tu as toujours su faire preuve ?” 

- ”Avec plaisir Monsieur.” 
Quelques ronds de poussières naissent en volutes 

dans la rue de Denver devant les fenêtres de l’hôtel. 
- ”Depuis tout ce temps… Quand vas-tu t’autoriser 
à m’appeler Andrew ?” 
- ”Jamais Monsieur, vous le savez bien. … Vous 
ne devriez plus être là depuis longtemps, mais être 
auprès de vos ancêtres dans les Terres de 
chasses. Votre entêtement est contre nature… 
Abraham est mort, et vous le savez bien… J’ai 
parfois l’impression d’aider un criminel.” 
- ”Je ne vois pas en quoi vivre serait un crime.” 
- ”Et c’est bien pour cela que je vous aide… Mais 
peut-on appeler ça vivre ?” 
La poussière retombe dans la rue. Dans les yeux 

d’Andrew Lane scinti l lent les f lammes du 
chandelier. Faucon Solitaire peut y lire une certaine 
tristesse… 

Grandes lignes de ce Chapitre 2 
Etat des lieux… pas glorieux 

Ce scénario est directement la suite du premier 
chapitre :”Denver, quelques minutes d’arrêt !”. 
Pas d’interlude prévue. La vie n’attend pas. 

Denver pleure ses morts de l’ ”explosion de la 
gare”. Ce sujet reste le sujet principal des 
préoccupations. L’hôpital et les tentes de fortunes 
abritent encore beaucoup de blessés. La population 
est en rage et les rumeurs vont bon train. Si la ville 
est déjà grande, elle ne n’est pas encore assez pour 
dissimuler les opérations coup de poing de la milice 
de la ville, et tout le monde a vu une bande de 
confédérés se faire arrêter. C’est sûr, ceci est lié 
avec l’exposition ! Sont-ce les coupables ? Il y a 
aussi ces personnes qui étaient en taule, que le 
maire a relâchées… Elles ont l’air d’être liées avec 
cette histoire de confédérés… Mais n’étaient-ils pas 
coupables eux aussi ?  

Bref, les PJs ne sont pas dans un environnement 
très bienveillant à leur égard, la suspicion règne en 
maître.  

Le niveau de terreur qui a violemment augmenté 
au niveau de la gare avec l’explosion est en train 
d’augmenter sensiblement dans toute la ville. 

Hypothèses 
Il y a plusieurs issues possibles sur certains 

détails du chapitre précédent, comme il n’y a pas 
de moyen d’écrire ni de prévoir toutes les 
hypothèses possibles, nous allons partir sur les 
hypothèses suivantes pour construire le reste du 
scénario, et le Marshal que vous êtes trouvera 
comment adapter certaines scènes en fonction du 
fil des événements.  

1. Les confédérés sont en prison, en attendant 
un jugement dont l’issue paraît toute trouvée : 
la corde. Le problème c’est qu’ils savent qu’ils 
sont victimes d’une injustice, et que les PJs et 
l’agence Pinkerton en sont les responsables. 

2. AL a été retrouvé et Henry est mort (ou 
emprisonné dans une cellule de l’agence 
Pinkerton, au secret). !
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Si Henry a réussi à filer avec AL, Faucon 
maintient la pression auprès des PJs pour le 
rechercher. Dans ce cas, la priorité d’Henry sera de 
filer vers Salt Lake City, ça précipitera certains 
événements de ces pages, et créera une nouvelle 
occasion de confronter le lance flamme d’Henry 
avec les PJs dans un élan pour libérer AL. Faites en 
sorte de laisser Eloïse, sa mère et Herbert filer vers 
Salt Lake City. !
Si Henry n’est pas mort ? 

Rapidement, si Henry n’est pas mort, voici une 
rapide piste probable et cohérente de son histoire. 
Rappelons qu’Herbert Z. n’est pas au courant de sa 
mission concernant l’exfiltration de AL.  

Il revient donc avec son hélico, il le laisse à un 
entrepôt d’Hellstromme (une piste de plus pour 
remonter à lui), dans cet entrepôt, il y a une cellule 
dans laquelle il met AL. Des hommes de mains 
s’occuperont du prisonnier, en attendant qu’Henry 
revienne le chercher. C’est dans ce même Entrepôt 
que se trouve le wagon à vapeur qui servira à 
Herbert et sa troupe, incluant alors Henry, de 
quitter précipitamment la ville. 

Seul le timing va être très serré pour les PJs. 
Henry retrouve Herbert, et lui indique qu’il faut vite 
repartir sur Salt Lake City (SLC). Herbert a besoin 
d’un jour pour ranger tout son matériel 
correctement. Ils partiront le sur-lendemain, en 
début d’après midi ils quitteront l’entrepôt. 

Vous pouvez toujours les retarder si vous voulez 
forcer la rencontre avec les PJs, au risque de perdre 
la cohérence de l’urgence, Henry ayant été repéré 
par les PJs au ranch, il ne doit pas traîner pour 
quitter la ville. 

Il est donc possible que les PJs ne les voient pas 
du tout partir. Néanmoins, vous pouvez mettre des 
indices pour remonter à Hellstromme (un logo sur 
une carcasse d’épouvantail, révélant un ”H”, que 
l’Agence n’aura aucun mal à identifier), donc aux 
entrepôts, et interroger le personnel, qui devant 
une pression légale ou financière apprendra qu’un 
groupe étrange a bien quitté la ville en fourgon à 
vapeur autonome en direction de Salt Lake City (le 
chauffeur à prononcé le nom de la ville). 

Articulations 
Ce chapitre est articulé autour des éléments 

suivants :  
• Le tournoi de poker de Denver, 
• Un Texas Ranger qui tient à libérer les 
Confédérés, et à comprendre ce qui a pu se passer 
aussi, 
• Herbert Z, qui s’inquiète de la disparition 
d’Henry, sent qu’il est temps de plier bagage et 
rentrer au bercail à Salt Lake City. 
Le Texas ranger va rentrer en contact avec les 

PJs pour leur demander de continuer leur enquête 
afin de trouver la réelle cause de l’explosion de la 
gare. Il a de très bons arguments pour les 
convaincre.  

En plus de ces éléments, les PJs peuvent se 
retrouver sur le chemin de ces surhommes du 
précédent chapitre, à leur risques et périls. En 
effet, ils recherchent aussi à savoir ce qu’il s’est 
passé. Leurs maîtres commencent à sentir une 
opportunité et un gros risque simultanément. Un 
élément capable de diffuser de la Terreur mais 
qu’ils ne contrôlent absolument pas. Leur ”petit 
maître”, Lafayette Baker cherche aussi à 
comprendre. 

Les hucksters sont aussi nombreux autour de ce 
tournoi de poker. Hoyle et la Cour ne sont pas loin. 
Ceci n’est pas développé dans ces lignes, mais 
n’hésitez pas à mettre en relation des PJs qui ne 
seraient pas assez discret dans leur art avec des 
agents d’Hoyle qui leur feraient comprendre, sans 
forcément mettre beaucoup de gants, les 
fondamentaux de la discrétion. 

Les éléments de ce chapitre seront décrits par 
thématique, au Marshal de les faire vivre dans la 
dynamique de son choix, ou de ceux de ses 
joueurs. 

Thème 1 : Dîner avec AL 
Dans l’hypothèse où les PJs libèrent AL, ils ont 

été invités à dîner avec lui le lendemain soir.  

Dessous de l’affaire 
AL est donc remis à Hattie Lawton de L’Agence 

(pour les PJs ils pensent que c’est juste l’Agence 
Pinkerton), et les PJs s’en retournent se reposer ou 
vaquer à leurs occupations jusqu’au lendemain soir 
où ils sont conviés à dîner avec AL.  

Les moyens techniques du laboratoire viennent à 
bout des menottes que Lafayette Baker a mis au 
point. 

AL fait le point en tête à tête avec Hattie (une des 
très rares personnes à connaître la nature d’AL) 
pour faire le point sur la situation. Il en ressort les 
éléments suivants :  

• Il y a au moins une personne au sein de 
l’Agence qui veut du mal à AL qui a donné des 
informations précieuses à l’organisation qui l’a 
enlevé, 
• Les menot tes ava ient comme ob jec t i f 
d’empêcher qu’il utilise sa forme fantomatique, 
donc cette information cruciale (classifiée) a fuitée  
• Ses geôliers, et accessoirement ceux qui l’ont 
enlevé, ne sont pas des hommes normaux. Il a 
senti des créatures puissantes, des abominations. 
• Son manitou, à leur contact, reprend de la force 
et il a eu peur de perdre le contrôle à nouveau, 
• Il est nécessaire qu’il s’éloigne quelques temps, 
car ces abominations sont toujours à Denver, ce 
serait trop risqué de tenter le diable, 
• Un homme est venu dans un petit hélicoptère 
pour le libérer, 
• Ses intentions finalement n’avaient pas plus 
l’air bienveillantes que les abominations, vu la 
méthode et la manière de s’adresser à lui. Il n’a 
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notamment pas cherché à récupérer les clefs des 
menottes qu’AL avait pourtant demandé. En 
retour, il a été violemment malmené pour être 
poussé dans l’hélicoptère, 
• Préférant un simple homme à une bande 
d’abominations, AL a préféré monter, en espérant 
ne pas tomber sur quelque chose de pire à 
l’arrivée, 
• Qui est cet homme ? Quelles sont ses 
motivations ? Mystère ! 
• Une tierce faction (les PJs) est venue et a 
changé la donne, qui sont-ils, quelles sont leurs 
motivations ?  
• Hattie lui explique l’histoire de la bombe, et de 
l’enquête que le Maire lui a confiée. C’est elle qui a 
eu l’idée de prendre ces pauvres personnes, qui 
avaient été mises précipitamment en prison pour 
faire plaisir aux plus excités, afin de les mettre en 
renfort sur l’enquête. Ils se sont révélés efficaces. 
Par contre, elle ne connaît pas leurs motivations 
dans la libération d’AL. Elle est étonnée qu’ils y 
soient impliqués. 
Notez ici, Marshal, que Hattie n’est pas au courant 

qu’AL s’est constitué une poignée d’agents 
indépendants à son service, comme Faucon Solitaire. 

• Il faudrait mettre des personnes neutres sur 
cette enquête, comme la taupe qui est au sein de 
l’Agence n’est pas encore découverte, les PJs 
seraient-ils de bons éléments ? Il faut connaître 
leur implication. Ce sera l’objectif de ce dîner.  !
(Note : A ce jour, l’histoire de la taupe au sein de 

l’Agence n’a pas été détaillée, ça n’a pas été encore 
nécessaire pour la vie de ce scénario, mais c’est un 
sujet qui mériterait un approfondissement pour 
renforcer la cohérence du scénario si des PJs 
acharnés voudraient approfondir ce mystère - 
n’hésitez pas, lecteur, à venir proposer vos idées). 

Mise en scène 
   Le soir arrive donc, l’adresse du rendez-vous 

est un hôtel particulier en périphérie de la ville, 
dans un quartier résidentiel paisible. Pour y aller, 
les PJs peuvent emprunter leur cheval ou leurs 
pieds (gratuit), le tramway (wagons sur rails tiré par 
un cheval - intermédiaire) de la ville et finir à pied, 
ou prendre un coche (onéreux). 

Ils sont reçus dans un salon / salle à manger qui 
contient une table dressée pour le nombre d’invité 
+ 2 personnes, Hattie Lawton et Andrew Lane. 

Les objectifs d’Andrew et d’Hattie sont les 
suivants : 

• Les Remercier pour le sauvetage, 
• Savoir pourquoi ils étaient sur cette affaire, 
• Les embaucher en agents libres pour enquêter 
sur l’identité de la personne qui semblait avoir les 
mêmes objectifs qu’eux, l’homme à l’hélico. 
Hattie, d’un naturel suspicieux, posera beaucoup 

de questions pour avoir des détails sur comment 
s’est passé l’assaut au ranch. N’hésitez pas à 

multiplier les questions en nombre (”Pourquoi avez-
vous fait ça ?”,  ”Ne pensez-vous pas que… ”). 

Elle pourrait se permettre aussi de les sermonner 
sur le fait qu'il aurait pu s'agir d'un agent de 
l'Agence Pinkerton et que leur impulsivité aurait pu 
être désastreuse. 

Les questions seront probablement à sens 
unique, car la plupart des questions que les PJs 
poseront seront probablement trop indiscrètes aux 
yeux paranoïaques de Hattie et de AL.  

Si les PJs mentionnent le fait que les gars de 
l'Union sont particulièrement costauds, elle leur 
demandera de ne plus s'en soucier pour cette 
affaire. S’ils vont plus loin dans leurs insinuations, 
à parler de paranormal, elle dira qu'ils ont dû se 
tromper dans leurs estimations, que la fumée du 
combat au ranch a dû gêner leurs sens et que de 
toute façon il n'y a aucune raison qu'ils ne soient 
pas autre chose que des soldats, d'élites 
probablement (ce côté caricatural est là pour 
illustrer l’attitude choisi par l’Agence de ne pas 
expliquer les choses paranormales au grand public, 
mais de garder toujours le cap du rationnel pour 
expliquer les choses). 

S’ils mentionnent la ressemblance entre Andrew 
Lane et Abraham Lincoln, elle dira qu'en effet pour 
les gens qui ont pu connaître le président, la 
ressemblance est frappante... mais il paraît qu'on a 
tous un sosie quelque part dans le monde... 

Il est probable qu’ils indiquent que la mission 
leur fut confiée par Faucon Solitaire, selon le degré 
de paranoïa de vos joueur. Certains vétérans ne 
voudront pas donner ce détail. S’ils mentionnent 
Faucon rapidement, AL leur lancera un regard noir 
d’avertissement, qu’Hattie ne verra pas. Ce qui 
permettra aux PJs de se rendre compte qu’il n’y a 
pas une confiance absolue entre leurs deux 
interlocuteurs, et qu’AL fait des cachotteries. S’ils 
explicitent qu’il était le commanditaire, dans ce cas, 
AL finira peut-être par avouer que c’est un de ses 
agents libres en dehors de l’Agence Pinkerton qu’il 
a utilisé suite aux problèmes internes que l’Agence 
connaît actuellement.  
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Hattie et AL indiqueront le fait qu’il y a une taupe 
dans l’Agence Pinkerton, et que de ce fait ils ont 
besoin de personnes qui n’en font pas partie pour 
enquêter sur cette affaire de double enlèvement de 
AL. 

L’objectif du scénario c’est que ce soit les PJs qui 
acceptent le rôle (rémunéré bien entendu). 

Concernant la taupe, Hattie indiquera qu’elle se 
chargera personnellement de l’enquête (elle ne tient 
pas à avoir les PJs dans ses pattes, et de toute 
façon, ce serait trop complexe de les faire rentrer 
dans ce cercle… pour le moment). 

Selon la manière dont se déroulera cet échange, il 
est possible que les joueurs n’acceptent pas où que 
leur attitude soit impossible à accepter de la part 
de l’Agence et que chacun continue son chemin 
sans avoir de compte à rendre à l’autre.  

Issues possibles 
• Les PJs acceptent la mission d’enquêter sur ce 
double enlèvement,  
• Les PJs refusent. 
Dans ce deuxième cas, ils continueront 

probablement à enquêter de leur propre chef (ils ne 
seraient pas des rôlistes sinon) sans avoir à rendre 
compte à l’Agence, Hattie leur collera aux basques 
trois enquêteurs de la Pinkerton qui les suivront 
discrètement pour en relever les faits et gestes. Ils 
sont très discrets (D12 en discrétion, sans Wild 
Die). Improvisez l’usage de ces agents. Si les PJs ne 
sont pas particulièrement vigilants et qu’ils ne sont 
pas repérés, considérez que Hattie est au courant 
des avancées des PJs. Ils peuvent éventuellement 
servir de coup de pouce en cas de besoin, ou de 
bâtons s’ils s’écartent trop de la ligne du parti. !

Thème 2 : Tournoi de Pocker !
C’est un rassemblement mythique ce tournoi. Les 

joueurs viennent de loin pour y participer.  
Il y aura probablement un de vos PJs qui voudra 

tenter sa chance ! 
I l e s t o r g a n i s é p a r ” T h e L a d y L u c k 

Society” (Société de la Providence), dirigé par Clyde 
Pacton, couronné par un prix de 50,000$ en cash ! 

Sociétés Mystiques 
Derrière cette société et ce tournoi, se cache un 

tas d’intérêts mystiques.  
Ce que vous avez besoin de savoir se trouve 

décrit dans le ”Livre du Huckster” de la version de 
Deadlands d’origine (”Hucksters & Hexes” pour la 
VO, disponible en PDF). 

En quelques points : 
• Hoyle, que je ne présente pas, est à l’origine de 
ce tournoi qui lui permet de rassembler un 
groupe de hucksters pour échanger sur leur arts. 
La société comporte 300 membres. 

• la Cour, autre société mystique, dirigée par 
l’ennemi juré de Hoyle, est aussi dans le décor, 
• les Texas Rangers et l’Agence, sont dans le 
décor aussi pour observer tout ce petit monde et 
tenter de recenser de nouveaux hucksters qu’ils 
n’auraient pas encore identifiés,  
• Ajoutez-y toutes sortes d’organisations 
mystiques, politiques et financières, bref, du 
gratin, du monde…  
Il y a donc une version ”In” et une version ”Off” 

de ce tournoi de poker. 

Mise en scène 
Le tournoi est un décor dans ce chapitre, nous 

n’allons pas nous éterniser sur des parties, des 
intrigues de triches et autres menus détails 
truculents. Ni sur des intrigues de sociétés secrètes 
de la Cour ou de Lady Luck. Si elles vous inspirent, 
n’hésitez pas à en rajouter à votre menu. 

Observations mystiques 

Ce point est à retardement.  
Comme tout le monde s’observe, que ce soit ”Off”, 

la partie publique, non magique, ou ”In” la partie 
privée, magique, il est fort probable que les PJs 
puissent être repérés pendant ce tournoi (que ce 
soit sur les lieux, ou dans la ville). Ceci nous 
permettra donc de faire intervenir plus tard dans 
cette campagne des intérêts qui auront été présents 
pendant ce chapitre. 

Si un PJ huckster utilise à mauvais escient sa 
magie de manière repérable, ou pire, repérée, dans 
ce cas, il sera inévitablement pris à parti, à l’écart, 
par des organisateurs, membre de la Lady Luck 
Society, qui sauront lui expliquer, d’une part qu’il 
peut quitter le tournoi sans faire demi-tour, d’autre 
part que la prudence dans son art est d’or, et que 
s’il continue à être aussi peu discret ”d’autres” 
pourraient s’occuper de son cas, ici ou ailleurs… 

A l’issue de ce chapitre, les PJs devraient quitter 
Denver par les rails. Il y aura dans le train un 
certain nombre de personnes qui seront dans les 
wagons, juste pour savoir s’il n’y a pas un élément 
intéressant sur lesquels les PJs vont mettre la main 
au terme de leur voyage. Le monde de l’espionnage 
est petit. Ce sera au menu du chapitre suivant. 

Le décor 

Le tournoi a lieu dans un luxueux bâtiment 
cossu de la ville, le Tabor Grand Opera House, à 
l’intersection de Curtis Street et de la 16th Street 
Mall, au centre ville. 

Un minimum de classe est requise pour entrer. 
Le cowboy poussiéreux n’est donc pas souhaité. Ce 
qui est à prendre en compte pour vos PJs, cher 
Marshal, il y aura d’autres tableaux en ville pour 
occuper ceux qui ne seront pas au tournoi de 
poker.  

Les armes ne sont pas autorisées bien entendu.
(De toute façon, cette interdiction couvrant toute la 
ville de Denver, il n’y a pas de règle supplémentaire 
pour ce bâtiment.). 
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Les jeux de cartes non plus. Tous sont fournis 
par l’organisation, que ce soit les tables officielles, 
ou pour les tables au bar (qui n’ont pas les mêmes 
dos que les officielles).  

Les dos des jeux sont fait spécialement pour le 
tournoi et change chaque année. Ils ne sont pas 
rendus publics avant l’événement, donc ça rend 
toute tentative de marquage de jeu impossible au 
préalable.  

Le tournoi occupe deux étages (1er et 2e) de la 
bâtisse, au rez de chaussée se trouve un luxueux 
restaurant. 

A chaque étage se trouve :  
• Les tables officielles,  
• Un bar, avec des tables de bar petites et rondes 
Il est possible d’être présent sans participer, juste 

pour voir les joueurs jouer. Il y a une certaine 
distance qui sépare les tables des visiteurs qui 
déambulent. Le silence est d’or, si quelqu’un donne 
des informations à un joueur, il est immédiatement 
expulsé et la manche annulée… Représailles 
possibles en dehors du tournoi selon la 
personnalité de la personne qui pensait avoir le 
meilleur jeu… 

Il y a des agents de sécurité, des gros bras, 
répart is régulièrement. Certains ont une 
autorisation de port d’arme. 

Faites vivre ce tournoi en réunion mondaine où 
les joueurs pourront rencontrer des gens, observer 
des mouvements, des échanges au bar, etc. 

Le nombre de jours est à votre convenance. En 
annexe est fourni une petite chronologie possible 
de certains événements du chapitre. 

Personas 

Mettez toute personne qui vous intéressera de 
faire vivre dans votre tournoi, que ce soit pour 
l’ambiance ou pour intégrer ou improviser un 

élément d’intrigue qui n’est pas dans les filets de 
cette campagne.  

Les personnages intéressants qui concernent 
notre aventure sont :  

• Les fausses tuniques bleues, les amis préférés 
de vos PJs, 
• Un groupe de cajuns, blacks, provenant de 
Louisiane, adeptes de magie noire, que les 
abominations ci-dessus vont être ravies de 
rencontrer, 
• Un Texas Ranger, Ron Mitchum, qui fait son 
marché, nous y reviendront, 
• On peut aussi rajouter des joueuses issues du 
gang des Sorcières de Witchita, de Mina Devlin, 
de la compagnie de train Black River. Ce n’est pas 
marqué sur leur front, donc faites-en l’usage de 
votre choix. Ne seraient-elles pas en train de 
tricher habilement pour remporter le tournoi ? Ou 
préparer un hold-up final pour récupérer le 
cash ? Le Texas Ranger les a à l’oeil en tout cas…  
 
Voici quelques développements pour inspiration : 

La communauté cajun 

La Louisiane a créé le poker tel que le Weird West 
le connaît. Il y a vingt ans encore, il n’y avait que 
deux couleurs, et 20 cartes dans le paquet. Tous 
les bateaux à vapeur du Mississippi se sont 
reconvertis en tripots pour amateurs de bluff et de 
duels pour tricherie.  

Les cajuns, héritiers de la Louisiane, entendent 
bien étendre leur culture, et surtout faire connaître 
leur musique cadienne à toute cette assemblée. 
Habitués à surveiller les tables de poker, ils ont été 
engagés par les organisateurs pour surveiller les 
salles et recadrer les erreurs d’arbitrage... On 
compte en fait surtout sur leur expérience pour 
sentir quand ca dérape.  

Le problème, c’est qu’ils font leur travail en 
musique, et sont heureux de couvrir les 
discussions de leurs airs de violons plus ou moins 
répétitifs.   

En journée les cajuns assurent le spectacle et 
donnent le change. En soirée, il se retirent dans un 
hôtel particulier qui s’appelle le Vermilion, et où 
toute l’ambiance de la Louisiane reprend ses droits. 

Réunions de la Haute 

Le fondateur des Hucksters et son traître de 
disciple se tirent la bourre depuis des décennies 
(vous référer au livre des Hucksters pour plus 
d’informations). Le premier parraine le tournoi de 
Denver, sous la coupe bienveillante de la Société de 
la Providence (The Lady Luck Society). Cette société 
secrète, composée de Hucksters qui veillent sur le 
bon équilibre du Weird West, se réunit chaque 
année pendant le tournoi pour une assemblée 
générale extraordinaire. Cette dernière permet à 
chacun de parler de ses problèmes et surtout de 
recenser les menaces qui pèsent contre les 
Hucksters de la Société de la Providence. 
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Considérez qu’elles rassemble une poignée de 
Hucksters de rangs Vétéran ou Héroïque.  

Ne serait-ce qu’assister à cette assemblée sans y 
être invité est tout bonnement impossible pour des 
personnages Novices, et ce malgré le fait qu’ils 
soient les héros. Néanmoins, un PJ huckster 
pourrait lors du tournoi arriver à repérer quelques 
uns des membres de sa corporation, et obtenir un 
entretien ultérieur.  

De son côté, l’ennemi éternel de Hoyle a fondé la 
Cour, un ensemble de Hucksters qui n’obéissent 
qu’à leur hiérarchie et dont la morale pour 
l’ingérence dans les affaires humaines pour le bien 
de la Nation (du moins le croivent-ils). On doit à la 
Cour le passage du poker à 52 cartes et à 
l’apparition de 4 couleurs au lieu de 2. Comme 
chaque carte représente un huckster en service 
pour leur organisation, mieux valait pour eux 
d’étendre les possibilités, surtout si cela permettait 
de rendre encore plus opaque les formules données 
par Hoyle dans son fameux livre - lequel a été écrit 
à l’époque du poker à 20 cartes. La cour a deux 
agents sur place : le deux de pique (Spades), et le 
trois de trèfle, dont le rôle est de surveiller Spades 
(Spades entrera en scène au prochain chapitre).  

Un commando Wichita 

Les cinq femmes du commando Wichita dépéché 
par la Black River sont en ville, et pour des bandits 
aussi redoutés dans le Weird West, passer à côté de 
ce tournoi, c’est juste impossible. 

Deux sorcières recherchées et dangereuses 
s’impliquent dans le tournoi, leur art de la comédie 
et du grimage vaut au moins autant que leur 
potentiel combattif. Elles volent quelques bourses 
pour semer le trouble chez les agents de sécurité 
pendant qu’elles réinvestissent l’argent dans les 
tables. Ce ne sont pas des joueuses expertes, mais 
elles savent donner le change, elles gagnent donc 
sur la plupart des petites tables. Contrairement 
aux Hucksters, elles n’ont pas besoin de faire 
apparaître des cartes dans leur main pour lancer 
des sorts, mais si on les accuse de sorcellerie, ou 
qu’elle rencontre d’autres hucksters, elles utilisent 
le coup du «sans les (cartes en) mains» pour se 
disculper et rassurer leurs interlocuteurs. 

Les deux sorcières prévoient de voler la caisse à 
la fin du tournoi. Cela parait insensé de le faire 
avec autant de Hucksters dans le coin, mais elles 
savent justement exploiter le fait qu’elles n’ont pas 
besoin d’utiliser les principes de Hoyle. En fait, 
elles pourraient presque réussi leur coup sans 
l’intervention du Texas Ranger, Ron Mitchum. 

Au moment où les sorcières passent à l’action, le 
ranger se souvient d’avoir vu leur visage dans les 
avis de recherche. Figurant dans la catégorie des 
bandits de grand chemin, elles sont arrêtées 
seulement manu militari, et conduites à la Brigade 
de Denver. Le Ranger ignore à ce stade que leurs 
pouvoirs leur permettront de se soustraire très 
rapidement de l’autorité du Maire.  
    

Qui gagne ? 

Ca n’a pas d’importance. Si vous êtes généreux et 
qu’un de vos PJ joueur à D12 en Jeu (pas moins) et 
qu’il a de la chance aux dés (faites quelques 
manches en utilisant les règles de jeu de Savage 
World), vous pouvez lui faire gagner les 50.000$ en 
cash. Ca risque de moins le motiver pour courir le 
Weird West dans tous les sens. !

Rendez-vous ce soir 
Revenons sur nos Abominations, qui ont la forme 

de nos tuniques bleues baraquées. 
Cette scène n’est valable que si Henry est mort, et 

si, ce qui est probable, les PJs l’ont laissé non loin 
du ranch (enterré ou non - à ce propos, il y à 95% 
de chance au niveau cohérence que les PJs aient 
enterré Henry). Auquel cas, les hommes de Baker 
l’ont déterré et l’ont ramené en ville, car ils 
aimeraient bien lui poser quelques questions.  

Pour ça, elles vont avoir besoin de gens qui ont 
des compétences pour faire parler des morts. Elles-
même, à part donner des coups et en recevoir, 
manquent un peu de capacités cérébrales.  

Elles savent par contre - il suffit de s’imaginer 
l’activité mystique d’un tel rassemblement de 
magiciens (il y a un 3e étage dans ce bâtiment, et 
une tour : c’est pour quelques petites réunions 
discrètes pour apprendre de nouveaux tours… donc 
activités de manitous en pagaille) - qu’il y a des 
gens hautement qualifiés qui se réunissent pour 
l’occasion de ce tournoi.  

Nos PJs pourront donc apercevoir (Perception-4) 
deux tuniques bleues (bien propres), en train de 
déambuler de tables en tables du côté du bar, et 
demander à trois blacks, super class, s’ils peuvent 
s’installer à leur table. Tout ça, les PJs le devinent 
de loin par les gestes qu’ils perçoivent. Ils ne 
peuvent pas comprendre ce qu’ils se disent.  

Les abos n’ont pas repéré les PJs. Avec un 
minimum de discrétion (4) les PJs peuvent éviter de 
se faire repérer. Et un autre jet de discrétion (4) 
leur permettra de s’installer à une table qui leur 
permettra de capter quelques mots de leurs 
échanges. Avec un Pallier (+4) ils seront à une 
distance dans le dos des abomination qui leur 
permettra d’entendre toute la conversation avec un 
jet de Perception (4), sinon jet de Perception avec 
un Pallier.  

Le Baron LaCroix 

Ces cajuns sont (pour votre gouverne seulement 
Marshal) des gens de la clique du Baron LaCroix. 

Le Baron LaCroix est sur la piste d’Eloïse, 
rappelons nous qu’elle est originaire de Louisiane et 
qu’il s’est passé des choses étranges il y a quelques 
temps.  Pour le moment, il n’a pas encore beaucoup 
d’éléments. Ces trois hommes sont des agents à lui 
qui sont en observateurs pour le tournoi de poker, 
et ils ne sont pas encore au courant de l’histoire 
d’Eloïse.  
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Avec cette scène, ils vont pouvoir être reliés aux 
PJs et indirectement à Eloïse plus tard. 

Ces informations seront remontées au Baron 
Lacroix, ce qui nous permettra par la suite de 
l’impliquer dans notre campagne. !

En quelques mots, l’échange entre les tuniques 
bleues et les cajuns des bayous se résume à :  

• Des banalités sur le tournoi de poker, puis, le 
ton baisse (jet de Perception pour entendre la 
suite), 
• ”Nous sommes à la recherche de gens qui 
seraient capable de faire parler des morts,” 
• ”C’est dans nos cordes, ça coûte cher, et en or,” 
• ”Pas de soucis pour l’or,” 
• ”Rendez-vous 1h après la tombée de la nuit, au 
pied du grand chêne qui se trouve hors de la ville 
en remontant le cours de la rivière Cherry Creek.” !
Les hommes se séparent assez rapidement.  
Les PJs pourront alors décider d’aller y faire un 

tour cette nuit. Voir le thème ”Henry Parle !” pour la 
suite de cette histoire. 

Vous pouvez aussi choisir de reporter le rendez-
vous au lendemain, selon votre rythme. Attention 
toutefois, car les actions peuvent se précipiter 
rapidement. 

Texas Ranger, Premier contact 
Ce tournoi de Poker est aussi l’endroit où ils 

pourront faire la connaissance de Ron Mitchum, un 
Texas Ranger.  

Ron Mitchum a plusieurs motivations. 
• C’est un Texas Ranger, donc de base il fait 
partie du service d’enquête sur le paranormal des 
Etats Confédérés tel que c’est décrit dans la 
gamme Deadlands (Reloaded et Classique - 
supplément du même nom). Il couvre tous les ans 
le tournoi de poker afin de surveiller l’activité des 
Hucksters (il connaît l’existence de la Cour et se 
pose des questions quant à Enoch Shaw) 
• Les confédérés en prison. Mitchum n’était pas à 
Denver à ce moment là. Il est arrivé juste pour le 
démarrage du tournoi. Il a entendu parlé du 
terrible attentat de la gare et les aboutissements 
de l’enquête. Il est allé parler avec les soldats et a 
vite compris qu’ils étaient en tôle alors 
qu’innocents. Il s’apprêtait à faire son enquête 
pour les dédouaner, lorsqu’il découvre que les PJs 
sont encore en ville (ils sont un minimum connus 
maintenant dans certains cercles), et décide de les 
approcher. 
• En savoir plus sur l’explosion et comprendre. !
Après avoir observé les PJs, il choisira celui qui a 

le plus de chance d’avoir le moins d’affinité avec le 
Nord (selon ses origines, s’il y a un étranger - sauf 
mexicain, ou tout autre élément qui pourrait le 
laisser croire, choisissez Marshal). 

Il engage la conversation en solo avec lui, de 
manière amicale sur des banalités du tournoi, puis 
converge vers l’enquête concernant les confédérés, 
et le félicite pour l’avoir promptement menée… avec 
des sous entendus sur la manière de le dire qui 
pourrait devraient mettre la puce à l’oreille à 
l’intéressé. 

Il met ensuite les points sur les i en indiquant 
qu’il avait de gros doutes quant à l’implication des 
soldats dans cette affaire, et qu’il n’aimait pas les 
injustices. Toujours en restant cordial.  

Il proposera ensuite que les PJs réparent cette 
injustice en approfondissant l’enquête que le Maire 
n’a pas trop envie de remuer, ni les Pinkertons, 
”inféodés aux USA de toute façon”, pour son 
compte. Rémunéré, bien entendu. 

Si le PJ semble sérieusement refuser, dans ce 
cas, il sort quelques arguments de  mise en garde 
avant de mettre fin à la conversation.  

Ron Mitchum n’a pas un besoin crucial des PJs 
pour mener son enquête vu les éléments qu’il a 
déjà, mais ce serait une bonne affaire d’avoir des 
free-lance qui pourraient lui servir d’yeux 
supplémentaires sur ce dossier. 

C’est donc une chose à prendre ou à laisser pour 
vos PJs, Marshal, sans risque sur le fil rouge de 
l’histoire principale. 

Si le PJ accepte, Ron lui indiquera (pas forcément 
tout de suite, il pourrait le recroiser si vous sentez 
que les joueurs patinent) qu’il serait bien de 
chercher parmi les savants fous de la ville quelles 
sont leurs activités. !
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Thème 3 : Henry Parle ! !
Suite à leur rendez-vous pris pendant le tournoi 

de poker, les Yankee-Abos se retrouve donc une 
heure après la tombée de la nuit avec les cajuns 
maîtrisant la magie vaudou, magie noire, ça va de 
soi.  

Décor 
Le décor, la nuit, la rivière, un énorme chêne 

dont les branches pourraient bien avoir tenu 
quelques pendus, il n’est pas bien rassurant en 
tout cas en pleine nuit (Terreur 2), la lune est claire 
et donne une ambiance bleutée à cette scène.  

Au loin en aval de la rivière, la ville de Denver 
brille de ses feux. Quelques nuages passent et 
occultent parfois la lune et ternissent la scène en 
faisant jouer les ombres ténues de l’arbre, qu’on 
pourrait croire prêtes à nous attraper pour nous 
emporter au plus profond de ses racines… 

Au pied de l’arbre, un feu de camp, autour du 
feu, il y a un rassemblement de quatre ”tuniques 
bleues” et de quatre cajuns des bayous. Pour ces 
derniers, inspirez vous du ”Shadow Man” de ”La 
Princesse et la Grenouille”, un excellent stéréotype 
du genre, très classe. Deadlands est un univers de 
stéréotypes.  

A l’intérieur de ce cerle, un cadavre, allongé, 
Henry.  

Mise en scène 
Les PJs seront probablement allongés dans la 

nuit, assez loin pour ne pas être repérés, mais 
assez proches pour saisir et entendre la scène, 
quelques buissons clairsemés peuvent les aider. 
L’obscurité leur donne un bonus de +2 et le fait 
qu’ils soient allongés, +2, donc +4 au total, +6 s’il y 
a des buissons, ce serait dommage qu’ils se fassent 
repérer… Maintenant tout étant toujours possible, 
s’ils se font repérer, ils n’auront pas l’information 
présente dans cette scène. Ce n’est pas dramatique 
pour la résolution de ce chapitre. Par contre ce 
serait dommage pour la scène qui va suivre, elle 
vaut le détour.  

Les cajuns sont torses-nus, et commencent tout 
un tas de cérémonials du genre, sacrifices de 
volailles, mélange avec leurs pattes de sang et 
autres choses difficiles à identifier, quelques 
peintures avec les griffes sur le corps de Henry… 
Laissez exprimer votre créativité Marshal ! 

Puis l’un des hommes découpe un morceau de 
chair du cadavre et commence à la mâcher, 
lentement, puis l’avale. Un petit jet de Tripes est le 
bienvenu (6 du fait du niveau de Terreur de 
l’endroit). 

Une fois avalé, le maître de cérémonie demande 
au cannibale : 

- ”Qui que tu sois, est-ce que tu m’entends ?” 
L’autre répond avec une voix un peu rauque 
- ”Oui” 

Selon la pression que vous voulez mettre à vos 
joueurs, vous pouvez remettre un jet de Tripes. 

Ensuite, c’est un Yankee qui prend la direction de 
l’interrogatoire : 

(Note : ne répétez pas deux fois ce que les joueurs 
vont entendre, notamment le nom d’Hellstromme. 
Si les joueurs débutent et qu’ils ne connaissent pas 
encore ce personnage clef de Deadlands, et qu’ils 
n’impriment pas du premier coup son nom, ce n’est 
pas dramatique, et normal. N’insistez pas tout de 
suite dessus.) 

- ”Qui es-tu ?” 
- ”Henry Stamford.” 
- ”Que faisais-tu au ranch d’Agata ?” 
- ”Je devais récupérer un homme qui y était 
captif.” 
- ”Savais-tu qui c’était ?” 
- ”Non.” 
- ”Qui t’avait envoyé ?” 
- ”… Darius Hellstromme.” 
- ”Où devais-tu le rapporter ?” 
- ”A Denver, puis Salt Lake City.” 
- ”Pourquoi cette escale, tu devais aller seul à 
SLC ?” 
- ”Non, je devais rentrer avec un collègue.” 
- ”Qui ?” 
- ”Herbert Zed.” 
- ”Tu t’es fait descendre au ranch. Connaissais-tu 
ceux qui t’ont tué ? 
- ”Non.” 
- ”Sais-tu à présent où ils se trouvent ?” 
Pause… A ce moment précis, les joueurs des PJs 

présents devraient avoir une sérieuse poussée 
d’adrénaline. Marquez une pause dramatique ! 

- ”Certains sont juste derrière vous, dans l’ombre 
d’un buisson ! (Les autres je ne sais pas)” !
ACTION ! !
Les PJs, sont face à 8 personnes dont 4 

particulièrement invincibles, et ils le savent. Donc 
ils ne devraient pas engager le combat.  

Pour rajouter à la pression, décrivez les ombres 
du chêne qui semblent s’agiter d’un coup, comme si 
elles partaient dans leur direction pour les attraper. 
Ce n’est qu’un effet de la peur, et ils ne seront pas 
plus inquiété que ça. A moins que vous n’en 
décidiez autrement.  

S’ils sont téméraires et qu’ils tentent l’affront, 
dans ce cas, il est fort probable que ce soit la fin de 
l’histoire pour eux. 

Les Yankee n’auront aucun état d’âme pour s’en 
débarrasser. Ils ont ce qu’il faut pour les obliger à 
parler, même une fois mort, alors pourquoi prendre 
des pincettes ? 
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S’ils fuient, comme ils ont assez d’avance, ils 
devraient s’en sortir (voir les règles de poursuite, 
faire quelques jets pour leur mettre la pression).  

Stress garanti ! 
Rien que pour cette scène, forcer la main sur la 

confrontation Henry/PJ au ranch (Chapitre 1) 
pourrait valoir le coup.S’ils ne tentent pas de tirer 
sur l’hélico, les Yankee pourraient le faire, ou un 
dysfonctionnement… 

Issues 
Les abominations ont donc maintenant des 

éléments qui remontent à Herbert Z. et à 
Hellstromme. Ils vont les communiquer à Baker. Ils 
ne prendront pas d’autre initiative pour le moment. 

Leur objectif étant de récupérer AL, ce n’est pas 
Herbert ni Hellstromme qui pourra les aider, donc 
ils ne vont pas engager d’actions contre Herbert. 

Par contre, ils pourraient mettre une sacré 
pression sur les PJs. Baker n’est pas idiot, et pense 
bien que l’Agence a récupéré AL maintenant, et 
qu’il ne va pas y rester longtemps  vu qu’il s’est 
déjà fait avoir une fois. Enerver les PJs ne servirait 
à rien, par contre, leur offrir une surveillance 
rapprochée sera très intéressante. Le temps de 
changer de look, et nos abominations seront 
probablement de la danse pour le prochain 
chapitre. 

Thème 4 : Approfondir l’enquête !
Le Gang a plusieurs motivations potentielles pour 

approfondir l’enquête : 
• de leur propre chef. Ils peuvent penser 
naturellement qu’ils ont été manipulés et que 
l’enquête qui a poussé les confédérés en prison a 
été un peu trop vite menée, ou approfondir la 
question sur la puissance de ces Yankee très durs 
à cuire (bon courage),  
• par Hattie et AL qui leur ont demandé d’en 
savoir plus sur son ravisseur,   
• par l’intermédiaire du Texas ranger, les PJs 
pourraient avoir envie d’approfondir cette histoire. !
Voici les éléments sur lesquels broder. 

L’arme des confédérés 
L’arme des confédérés n’est pas celle qui a créé 

l’explosion de la gare. Pour approfondir cette 
enquête, les PJs ont plusieurs pistes : 

• Supposer (ce qui est bon) que c’est un savant 
fou de la ville qui la construite, et donc partir 
dans la recherche des scientifiques de la ville (voir 
le thème approprié) 
• Ils peuvent aller tenter de dialoguer avec les 
Confédérés ou les Pinkerton pour en savoir plus. 
Cette deuxième option est très délicate, l’enquête 

est officiellement close, et il en va de l’inquiétude 
publique de la ville de Denver. Donc la rouvrir 
officiellement serait terrible pour l’opinion 

publique. Le Maire n’aimerait donc pas revoir les 
PJs dans le parloir avec les confédérés. 

Les Confédérés n’ont aucune envie de causer 
avec les PJs. Juste de leur en coller une. D’ailleurs, 
d’autres soldats confédérés arrivent en ville pour 
retrouver leurs camarades. En apprenant qu’ils 
sont en tôle pour une fausse raison, ils vont avoir 
envie de se défouler sur les PJs. Vous pouvez usez 
de ceci pour mettre un peu d’action si vos joueurs 
s’endorment, une bonne rouste (ils n’iront pas 
jusqu’au meurtre) pour leur faire comprendre ce 
que c’est d’accuser injustement leur potes. 

L’option la meilleure pour les sortir de prison au 
bout de l’enquête est donc de passer par  le Texas 
Ranger, de lui donner toutes les informations qu’ils 
auront trouvées et il les fournira lui-même au 
Maire sans impliquer les PJs.  

Les PJs peuvent tout à fait choisir de ne pas se 
préoccuper d’eux, et de les laisser croupir là où ils 
sont. Une fois que le tournoi de poker est bouclé, il 
s’y mettra sérieusement et l’affaire sera vite 
bouclée.  

Les confédérés sortiront donc probablement de 
prison assez rapidement, ça se jouera au niveau 
politique pour que la population ne se retrouve pas 
sans bouc émissaire concernant l’explosion. Avoir 
une explication est important, sinon le niveau de 
Terreur de la ville va encore augmenter. L’Agence le 
sait, c’est pour ça qu’ils veillent particulièrement 
sur ce point.  

Retour au ranch 
Pour chercher des pistes sur Henry, le Gang 

pourrait penser revenir sur les lieux de la bataille. 
(rappel : il y a 60km à parcourir). 

Sur place, ils constateront (selon les hypothèses 
prises au début de ce chapitre) :  

• Le ranch est entièrement brûlé, il n’y a plus 
personne, 
• Plus d’épouvantails intacts (tous auto-détruits, 
il reste des débris). Si les joueurs n’ont pas eu le 
temps de se rendre compte de leur nature 
organique (à savoir que c’est un secret 
qu’Hellstromme n’a pas beaucoup médiatisé 
encore), vous pouvez en trouver un dont le 
processus d’auto-destruction n’aurait pas 
fonctionné correctement… D’ailleurs, le titiller 
pourrait le remettre en route et exploser devant 
les PJs qui pourraient alors bien risquer leur 
peau (remettre en route une petite horloge 
mécanique, tic, tac… stress). Sur l’épouvantail, 
vous pouvez glisser le logo ”H”… 
• La carcasse de l’hélicoptère est là, et on y trouve 
quelque part aussi la signature ”H”. Un papier et 
un crayon peuvent permettre soit de le recopier, 
soit d’en prendre l’emprunte, elle est en relief. 
• Le corps du pilote n’est plus là, s’il était enterré, 
la tombe a à peine été rebouchée, une pelle repose 
à côté, celle qui a servi à déterrer le cadavre. 
• Si les PJs n’avaient pas pris son lance flamme, 
il n’est plus là. 
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Notez qu’ils peuvent se retrouver sur les lieux en 
même temps que des hommes qu’Herbert a envoyé 
pour voir pourquoi Henry ne revenait pas. Herbert 
à juste eu la destination (au cas où), mais pas le 
motif. Voir en annexe la chronologie. !

Sur la piste d’Herbert Z. 
C’est un point important Herbert, car c’est quand 

même le fil rouge de notre histoire. Donc comment 
mettre les PJs sur sa piste ?  

C’est un savant fou de la ville, mais qui n’est pas 
là depuis longtemps, et qui n’a pas pignon sur rue 
(il est là plutôt discrètement), connu de peu de 
gens.  

C’est lui, avec Hellstromme, qui a conçu et 
fabriqué le lit oniro-thérapeutique, donc à ce titre il 
connaît bien Faucon Solitaire et Huggins. Donc 
c’est la porte d’entrée la plus facile pour le PJs. Ils 
pourraient d’ailleurs être tentés de revivre cette 
expérience, oh combien addictive, qu’est d’y dormir 
un peu. Personne ne s’y opposera.  

Faucon et/ou Huggins donnera l’adresse 
d’Herbert Z sans problème, c’est un homme 
charmant absolument pas suspicieux. 

Personne n’est au courant encore, bien entendu, 
de son autre machine, plus infernale, donc le 
carburant principal est notre chère Eloïse et ses 
formidables capacités.  

  

Thème 5 : Les savants de Denver !
Attirés par la réputation pacifiste et bien 

achalandée de Denver, de nombreux scientifiques 
font des séjours plus ou moins longs dans cette 
ville pour y achever leurs recherches et trouver des 
acheteurs. Cette étape est rarement la préférée des 
manipulateurs de Weird Science, mais les 
contingences matérielles les rappellent toujours 
sévèrement à l’ordre. Ce n’est donc pas un hasard 
si la roche fantôme circule dans les valises du 
Colorado. Lieu de transit de qualité entre Grisaille 
City et les zones contrôlées, les chercheurs et leurs 
apprentis ont plus besoin de roche fantôme que 
d’or. Les inventions partent généralement assez vite 
à Denver, stimulée par les oreilles discrètes mais 
présentes de l’Union et de la Confédération.  

Donnez vie à cette enquête comme vous 
l’entendez, en piochant dans ces idées ce qu’il vous 
plaira.  

Le fabriquant d’arme 
Piotr Boukanov, d’origine Russe. C'est lui qui a 

fait l'arme expérimentale des confédérés. C’est un 
free lance. Les gouvernement des CSA lui a passé 
cette commande.  

Il est très à cheval sur le secret et la 
confidentialité qui couvre une close de son contrat, 
naturellement, donc il ne sera pas facile de le 
convaincre de donner une explication.  

Il n’expliquera jamais le fonctionnement de son 
fusil, ni de ses munitions si particulières, par 
contre, il niera avec force de persuasion que son 
arme ait pu faire les dégâts de l’explosion de la 
gare. 

Il ne s’engagera à rien comme témoignage auprès 
des  PJs. Seul le Texas Ranger pourrait y arriver.  

Le spécialiste des transports 
Marco Ferrarini, d’origine Italienne. 
Denver disposant de beaucoup de transports, 

Ferrarini s’est installé dans le quartier de la Gare. 
C’est un mécano visionnaire de génie dont le plus 
grand plaisir est la "customisation" de wagons. Que 
ce soit pour en améliorer la  sécurité, le confort, ou 
tout simplement l’usage (le train des Aventuriers du 
Rail ou Wild Wild West est un excellent exemple). 

Il travaille pour toutes les compagnies qui 
passent à Denver, et travaille également pour la 
ville pour son réseau de tramway qu’il compte bien 
étendre à toute la ville. 

Il n’a pas encore trouvé comment rendre un 
wagon à vapeur complètement autonome. Smith & 
Robards sont en avance sur ce point là, et il les 
jalouse secrètement. 

Il pourrait avoir vu d’ailleurs au début de l’année 
arriver une telle merveille en ville… (attention à 
cette information, elle pourrait nuire à la fuite de 
nos amis Herbert et Cie à la fin de ce chapitre). !

Smith & Robards 
Ils n’ont pas de laboratoire en ville, par contre, en 

avance sur bien des concurrents, c’est un des rares 
à être en mesure de faire de la vente par 
correspondance. Il y a donc un bureau S&R dans la 
ville de Denver, l’occasion d’y trouver, bien entendu 
gratuitement, l’excellent catalogue S&R.  

C’est l’occasion de fournir à vos joueurs le 
supplément du même nom (en leur demandant de 
ne pas aller dans la section MJ only bien entendu), 
là ils pourraient y découvrir l’élément qui permettra 
de prendre la fuite sans passer par le réseau ferré, 
le comprendre, mais un peu tard…  

Ils n’ont pas d’informations à donner ni sur 
l’arme, ni sur l’explosion de la gare. 

Par contre, c’est à ce bureau que le logo ”H” 
pourra être identifié précisément, en tant que 
concurrent déloyal principal, Hellstromme est bien 
entendu connu comme le loup blanc chez S&R. 

Si les PJs ont le lance flamme d’Henry et qu’ils 
l’apporte, on leur indiquera que c’est un élément du 
catalogue S&R. Ils pourront le racheter d’occasion 
(selon votre générosité et s’il est en bon état entre 
1000 et 2000$, prix neuf 3500$). Le plus délicat 
serait de se trimballer dans les rues de Denver avec 
un tel appareil. Il faut qu’il soit dans une belle boite 
bien fermée. 
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Le maître ès communication 
Chris Melvin, dans l'équipe du Maire, il y a un 

spécialiste du télégraphe et des communications. 
Très difficile à approcher, puisque toujours entouré 
par des représentants de l'ordre. Il est également 
assez polyvalent, et il aurait pu avoir les moyens et 
l'envie de faire des choses volantes. 

Le savant ambulant  
Archibald Léonard, français d’origine. 
Marionnettiste de cirque qui tient un stand toute 

l'année en ville, pour les enfants. Sa roulotte 
ambulante est du genre à pouvoir faire tout et 
n'importe quoi. !

Le prospecteur théoricien 
A l’orée des rocheuse, Denver est souvent la 

première escale pour les prospecteurs qui viennent 
tenter leur chance dans les montages. 

Edmund Klost, d’origine germanique, est un 
théoricien de la prospection, qui prétend avoir 
trouvé une méthode infaillible pour trouver de l'or.  

Très riche, il a alors tout abandonné pour se 
consacrer à trouver une méthode pour récolter 
facilement de la roche fantôme. On ne sait pas 
vraiment d'où vient sa richesse, mais en tout cas, 
c'est un excellent quincaillier/droguiste, qui 
possède beaucoup de matériaux un peu rares 
nécessaires à ceux qui bricolent.  

On dit aussi qu'il aurait fait de l'espionnage 
militaire dans le temps, pour apprendre son art sur 
les nouvelles machines des champs de bataille. 

Entrepôt d’Hellstromme 
Il y en a en ville, bien entendu. Ils ne sont pas 

accessibles au public, pour le moment Hellstromme 
ne vend pas, comme S&R, aux particuliers.  

On peut y trouver le logo (mais pas par hasard, 
les entrepôts sont assez à l’écart, sur une extension 
de la Gare, de l’autre côté de la rivère Cherry Creek.  

Sur cette image (gravure de 1879), la Gare de 
Denver est en haut à gauche, l’entrepôt de 
Hellstromme est complètement en bas à droite.  

Une opération commando pourrait permettre aux 
PJs d’y découvrir un stock de cinquante lits oniro-
thérapeutique (dont le nom marketing est déjà 
estampillé sur les caisse ”Dreambox”) prêt à être 
commercialisés (une cinquantaine, d’autres 
arrivent), cette opération peut se faire accompagnée 
d’une demande officielle de la milice locale à la fin 
de ce chapitre, selon ce que les personnage auront 
compris.  

S’ils ne s’opposent pas à la commercialisation du 
lit-oniro thérapeutique, personne ne le fera à leur 
place, ce qui pourrait avoir des conséquences 
terribles pour la ville de Denver au point d’orgue de 
cette histoire… suspense. 

Thème 6 : Le Lit et Herbert Z. 
Huggins et le Faucon 

Le gang finira donc tôt ou tard à revenir 
s’intéresser à ce lit Oniro Thérapeutique et revenir 
à l’échoppe d’Huggins et le Faucon. 

Si les PJs pensent à analyser le lit, ils trouveront 
aussi le logo H de Hellstromme dessus.  

Si les PJs ont déjà commencé à rassembler les 
différents éléments estampillés de ce logo, et qu’ils 
en parlent à Faucon ou Huggins, ils diront alors 
que c’est particulièrement troublant. !

Ils raconteront alors l’histoire de ce lit. Un 
savant, Herbert Zed, est venu leur présenter au 
mois de Janvier, et ils ont accepté l’expérience. 
Face aux résultats extraordinaires et bénéfiques 
constatés depuis ces 6 mois, ils sont ravi de 
l’expérience. Herbert aussi. 

Ils donnent volontiers l’adresse d’Herbert, qui 
loge dans un appartement a quelques maisons de 
ville là. !

Lors de cette réunion, qui devrait se passer après 
le dîner avec AL et Hattie, si les PJs ont accepté la 
mission de AL, Faucon donnera des badges 
particuliers aux PJ en leur disant que c’est de la 
part de AL.  
Ca pourra leur servir de laisser passer dans 

certains milieux et de moyen de contact mystique. 
Si les PJs demandent comment Faucon a pu 

savoir que AL était au ranch, il leur dira, à ce 
moment, qu’AL a des moyens particulier de rentrer 
en contact avec lui, et - si ils ont accepté les 
badges - qu’ils en sont maintenant dotés eux 
aussi. 

Herbert Z. 
Premier entretien 

Herbert reçoit courtoisement les PJs chez lui, 
leur offre qqchose à boire. Selon son timing, voyez 

comment il peut réagir.  
Il les reçoit dans un salon tout à fait standard. 

Tout son matériel scientifique est à l’étage du 
dessus. Les chambres aussi, Eloïse est en haut 
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avec sa mère, elles ne descendront pas. Herbert n’a 
aucune raison de mentionner leur existence de 
toute façon. A moins que les PJs aient pensé à 
questionner le voisinage avant l’entretien, ce qui est 
possible. Dans ce cas, il indiquera juste qu’il a une 
belle petite famille. Quoi de plus normal ? 

Rappel important : il n’était pas du tout au 
courant des détails de l’affaire d’Henry concernant 
AL. 

Henry mort, Herbert demandera alors pourquoi 
ils s’intéressent à lui.  

Il dira ensuite qu’il est parti le jour correspondant 
à l’attaque, et qu’il n’est pas revenu depuis, alors 
qu’il avait dit qu’il partait pour un ou deux jours.  

Non, il ne sait pas pour quelle affaire. 
C’est son collègue (pas assistant), et il a parfois 

des missions que seul lui et Hellstromme (dont il ne 
cachera pas le nom si les PJs le mentionnent) 
partagent sans le mettre dans la boucle. 

Si les PJs parlent du lit, il demande s’ils l’ont 
testé et ce qu’ils en ont pensé (seule la première 
partie de la question l’intéresse, bien entendu). 

A priori, lors d’un premier entretien avec Herbert, 
le gang ne devrait pas trouver d’arguments contre 
lui, tant qu’ils n’ont pas fait le lien dreambox/
bombe psychique, ils n’ont rien à lui reprocher. 
Tout au plus le soupçonner d’être de mèche avec 
Henry pour l’enlèvement loupé d’AL. 

Herbert par contre, verra là des fouineurs 
particulièrement dangereux, et il va tenter de s’en 
débarrasser, en tentant la même expérience que sur 
Glowman. Ca sera l’occasion de voir si elle se 
reproduit et de mieux analyser en live ce qui a bien 
pu se passer, car lui aussi se demande bien 
comment tout ceci a pu arriver.  

Thème 7 : Dernière ligne droite 
Une nouvelle psy-bombe 

Cette action sera la dernière action d’Herbert 
avant de prendre précipitamment la fuite pour SLC.  

Il va donc commencer par faire ses bagages : 
• Il voyage léger, donc une petite valise par 
personne suffira bien, 
• Sa machine infernale i l la démontera 
rapidement, la mettra en caisse, et fera relever les 
caisses par les techniciens des entrepôts 
Hellstromme de la ville. 
• Il commandera un coche pour aller vers la gare 
(en fait, aux entrepôts Hellstromme car il partira 
en fourgon à vapeur), mais c’est ce qu’il dira au 
cocher ”A la gare !” et que des témoins pourront 
éventuellement indiquer par la suite. 
• Les techniciens de leur côté préparent le 
fourgon à vapeur, chargent les caisses dedans, 
mettent la réserve de roche fantôme qui lui 
donnera son autonomie jusqu’à SLC (charge à 
Herbert de l’alimenter en eau sur le parcours, ce 
n’est pas ce qu’il y a de plus difficile sur ce trajet). !

Une fois qu’il a bien préparé tout ce petit 
scénario, Herbert choisit (selon votre choix) un des 
PJs qui est venu enquêter chez lui et qui a testé le 
lit et cible le pouvoir combiné de sa machine et 
d’Eloise sur lui.  

Il lance cette opération peu de temps après le 
départ des PJs, donc ça ne sera pas dans les 
minutes qui suivent, le temps de passer les 
différents ordres, que sa femme fasse les bagages. 
Disons une petite heure minimum de délai. 

Si c’est possible, il le fera à l’heure du déjeuner,  
ou du dîner, pensant alors qu’il aura plus de 
chance de raser dans la même occasion ses 
partenaires mangeant avec lui.  

Boum ! Choisissez le moment qui vous 
conviendra le mieux pour le côté dramatique et 
stressant de votre séance de jeu.  

Ca se passera exactement comme à la gare, mais 
ça s’arrêtera bien plus tôt, la sphère n’aura pas le 
temps de s’agrandir au maximum, et se résorbera 
d’un seul coup en re-convergeant sur la 
malheureuse cible. 

Pourquoi cette interruption ? C’est grâce à 
Huggins. Si les PJs lui ont parlé des convergences 
sur Hellstromme, ça le travaillera, et aura envie 
d’aller causer avec Herbert. Il montera alors chez 
lui, et trouvera le pot aux roses. 

Il engagera un corps à corps avec Herbert, et 
réussira à mettre fin à la psybombe. 

Herbert aura finalement raison de Huggins qui ne 
survivra pas. Herbert ne peut laisser en vie 
quelqu’un qui a pu voir Eloïse.  

Il quittera ensuite son appartement tel que décrit 
plus haut, profitant de la panique générée dans la 
ville par la Psybombe. 

Ca fera très mal. Faites quelques jets de 
résistances pour les PJs, qui sont des héros, 
rappelons-le nous. Autour d’eux, quelques victimes 
- selon là où ils se trouvent ça peut être plus ou 
moins désastreux.  

Les conséquences pour les PJs : 
• La cible sera complètement assommée, 
inconsciente, mais respirante. Un poids mort pour 
ses acolytes. 
• Ses voisins, sérieusement sonnés, ils se 
remettront et dans un mode complètement 
vaporeux avec des maux de crâne et des visions 
terribles tout au long de leur trajet, ils pourront 
néanmoins avancer.  
• Encore une fois, ils se retrouvent au centre de 
l’incident… leur cote de popularité ne va pas 
augmenter (il est temps de prendre le large). 

Une expérience intéressante 

Que se passe-t-il pour l’heureux élu d’Herbert ? 
Prendre le PJ à l’écart pour lui décrire la scène.  
Il commence par ressentir une sorte de 

bourdonnement, sa vue se déconnecte et il semble 
basculer dans un espace vide, blanc (A ce moment, 
il tombe à genoux) déstabilisant. Il regarde autour 
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de lui, et aperçoit, à environ 10m de lui, une petite 
fille au cheveux d’or, des yeux verts, qui semble 
perdue elle aussi et qui le regarde. Elle tend une 
main en sa direction, le regard interrogateur. 
Soudain, le blanc s’agite, et des forment prennent 
vie, deviennent folles, s’agitent dans tous les sens 
et semblent soudain identifier la présence du PJ. 
Ces créatures immatérielles indistinctes foncent 
alors de toutes les directions sur lui, et pénètrent 
dans son crâne, juste avant il peut distinguer 
parfois quelques visages d’horreurs : les pires 
démons imaginables. 

Toute ses pires peurs se réveillent d’un coup, et 
d’autres encore, pire, si c’était encore possible. Une 
seule issue semble envisageable pour lui, mourir 
pour arrêter de vivre autant de cauchemars d’un 
coup, arrêter cette douleur… 

Il tombe d’un coup dans l’inconscience. 

Explication pour vous, Marshal, et Conséquences 

Le PJ et Eloïse se sont retrouvés à l’orée des 
Terres de Chasses. Les manitous sont incapables 
de voir Eloïse, elle est invisible pour eux. Ils ne 
voient que la cible, et celui-ci se prend tout dans la 
tête, ensuite ils se dispersent dans le monde réel  à 
la recherche de l’élément perturbateur. 

Un élément reviendra peut-être un jour en tête 
du gang, ou non : lors de l’autopsie de Glowman, ils 
ont pu voir que son corps ne semblait pas si mort 
que ça. Si les joueurs débutent dans l’univers il ne 
savent pas ce qu’est un déterré, ni sa nature 
profonde. Ce n’est pas nécessaire de leur dire. Ils 
l’apprendront un jour via leur PJ.  

Est-ce que notre PJ est mort ?  
Oui, non, c’est à vous de voir ! 
Ce qui est sûr, c’est qu’il a dans un coin du crâne 

un manitou qui n’en est pas sorti.  
S’il n’est pas mort, il restera discret, un parfait 

espion pour le compte de ses maître qui cherchent 
à remonter le fil vers Eloïse. Le Manitou pourra 
tenter de prendre le contrôle de son hôte 
uniquement pendant son sommeil. Comme des 
crises de somnambulisme. Si le PJ se retrouve dans 
son lit au matin, il n’aura souvenir de rien. Par 
contre, s’il se réveille ailleurs, alors il pourra se 
douter de qqchose, et moyennant quelques jets de 
dés, se souvenirs de quelques bribes. 

S’il est mort, alors la lutte contre le dominion 
commencera. Faites prendre conscience petit à 
petit de son état à votre joueur. Ne basculez pas 
d’un coup le livre des règles des déterrés, ça 
casserait le plaisir de la découverte. Comme il n’a 
pas de blessure apparente, il va mettre un certain 
temps à s’en rendre compte. 

Les deux options sont intéressantes à jouer.  
Concernant Eloïse, il y a maintenant un lien 

particulier entre elle et lui. Elle pourra dialoguer 
parfois avec lui dans leurs rêves. Usez-le à bon 
escient pour la suite de cette campagne.  

Notez que Glowman aussi pourrait avoir ce lien. 
Qu’est-il devenu celui-là ? Ce n’est pas encore écrit, 

toutes les idées sont bonnes à prendre. C’est un 
agent secret de formation, donc changer d’identité 
est facile pour lui. Ce qui est sûr, c’est qu’étant 
mort, son manitou peut prendre le dominion, et 
son manitou n’a qu’un seul objectif, le même que 
celui du PJ : comprendre et remonter la piste, donc 
il est probable que leurs routes se croisent à 
nouveau un jour ! 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Chasser les fuyards ? 
Herbert a normalement toutes les chances de son 

côté pour quitter la ville avec une bonne longueur 
d’avance. C’est vers cet objectif que ce chapitre 
vous force la main, maintenant, vous pouvez en 
décider autrement. 

Les PJs iront probablement déposer leur 
camarade à l’Agence, dans les mains d’Hattie et 
leur exposer ce qui s’est passé.  

Dans le quartier dans lequel ils étaient c’est la 
panique, et rapidement la ville est au courant. Le 
niveau de terreur remonte d’un cran (il était 
redescendu un peu lorsque les Confédérés étaient 
mis en prison).  

La milice de Denver arrive rapidement sur les 
lieux de l’explosion. 

Bref, de l’agitation partout ! !
Le Gang aura probablement compris qu’Herbert 

est derrière ça, vu qu’Henry est mort, et fonceront… 
chez lui.  

Le temps d’arriver, Herbert sera déjà loin.  
Ils trouveront Huggins mort. Le voisinage pourra 

indiquer qu’un homme est monté dans un coche 
avec sa femme et sa fille (attention, les joueurs 
valides n’ont pas encore eu la description de la fille 
dans la tête de leur camarade encore inconscient) 
et qu’ils vont en direction de la Gare.  

Les trains ne partant pas comme des métros, il y 
a encore une chance de les intercepter ! 

Ils vont probablement foncer vers la Gare… pour 
voir un train justement partir au loin. 

”Désolé mes braves, dit le chef de gare, le train 
vient juste de partir !” - Ca c’est pour le côté 
dramatique. 

- ”Le télégraphe, vite ! Bloquez le train à la gare 
suivante, c’est laquelle ?”  

- ”Petersburg” 
- ”Envoyez par Télégraphe l’ordre d’arrêter le 
train !” 

Les meilleurs cavaliers iront à bride abattue à la 
gare de Petersburg (moins de 15km). 

Fouiller le train, en vain, il n’y a pas de trace 
d’eux. Nulle part.  

Pendant ce temps, Herbert et son équipage 
prennent le large.  

Le temps de faire l’enquête, retrouver le coche qui 
pourra leur dire qu’il ne les a pas emmené à la gare 
mais plus loin sur les rai ls à l ’entrepôt 
d’Hellstromme, ça ne sera plus nécessaire de 
courir.  

Grosse frustration, l’adrénaline peut redescendre, 
la chasse reprendra plus tard. Pour le moment, il 
faut se remettre et s’occuper de notre ami toujours 
inconscient…  

Epilogue !
Le Chapitre s’achève ainsi, les PJs ne sont pas au 

bout de leur aventure.  
Comment poursuivre ? Le prochain train pour 

SLC part justement le lendemain. Ils y retrouveront 
une vieille connaissance : le wagon blindé qui était 
sur le train dans lequel ils ont commencé cette 
aventure. Le temps de trouver une nouvelle relève 
Yankee pour continuer son escorte vers le fort 51 
(ça, ils ne le savent pas. Top secret).  

Le PJ ciblé par l’attaque reprend connaissance 
quelques heures plus tard, groggy, ses compagnons 
lui raconteront tout ce qu’il a loupé (ce n’est pas 
nécessaire de le faire quitter la table pour le final, 
ce serait dommage qu’il loupe la montée en 
effervescence de ses compagnons !). 

Sur la dernière ligne droite, ils seront secondés 
par la milice et les Pinkertons, donc s’ils vont 
jusqu’aux entrepôts d’Hellstromme ils pourraient y 
voir les caisses de Dreambox, et peut-être penser à 
argumenter auprès des autorités pour ne pas en 
permettre la commercialisation. 

S’ils ont fait le lien entre dreambox et attaque 
psychique, l’Agence va réquisitionner le modèle de 
Faucon et le décortiquer dans ses laboratoires. Ils  
mettront des semaines à ne trouver strictement 
rien, puisque ce n’est pas avec que l’attaque est 
liée. Ces semaines seront néanmoins précieuses 
pour la ville de Denver.  

Sinon, la Dreambox sera commercialisée, et les 
gens vont commencer à découvrir ses bienfaits, et 
son addiction. Jusque là, rien de dramatique… 

…c’est sans compter sur les recherches d’Herbert 
et d’Hellstromme, celui-ci va bientôt avoir une idée 
diaboliquement géniale d’ici quelques temps qui 
aura des conséquences mortelles pour beaucoup de 
ceux qui auront dormi dans ces lits…  

Ca, c’est pour une autre histoire…  
A suivre donc ! !
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Annexe 
Chronologie 

Voici la chronologie concernant Herbert par 
rapport à la date de l’attaque du ranch. Ce 
planning peut être perturbé et précipité par les 
actions du Gang.  

Jr = jour de l’attaque du ranch. !
Jr+1 : Herbert attend avec impatience le 

retour de Henry. L’endroit où l’hélico atterri est 
au niveau de l’entrepôt d’Hellstromme, là où il 
a son wagon à vapeur, donc il faut du temps 
pour qu’il revienne à l’appartement. Celui-ci 
n’arrive pas. 

C’est aussi le jour du démarrage du Tournoi 
de Poker 

Jr+2 : Herbert inquiet va chercher en ville 
des hommes pour les envoyer au Ranch et leur 
demander d’observer ce qui s’est passé. Il leur 
fournit un appareil photo de sa création. Les 
Frères Jerrys acceptent la mission et partent 
vers 13h de Denver. Vers 23h ils arrivent là 
bas, il fait trop nuit pour observer la scène. Ils 
plantent un camp et dorment à la belle à côté 
d’un feu pour se réchauffer (Denver en Juin, la 
nuit est froide).  

Jr+3 : Les Frères Jerrys analysent la scène 
et prennent des photos à l’aube, 6h. A 6h30 ils 
partent, et arrivent à Denver autour de 16h et 
font leur rapport à Herbert, qui pense alors 
que Henry est vraiment mort. Il décide alors de 
partir, car on pourrait remonter jusqu’à lui. De 
toute façon, c’était le planning initial. 

Jr+4 : Herbert prépare son départ. et en 
fonction du rythme du scénario devrait partir 
dans la journée pour l’entrepôt et récupérer 
son wagon à vapeur.  

!

Argent 
Pour gérer l’argent, plutôt que de tenir des 

comptes précis, vous pouvez utiliser des dés.  !
De D4-2 si le PJ est fauché à D12 s’il est plein 

aux as.  !
1) Evaluer si le PJ a les moyens de se payer ce 
qu’il désire (un fauché ne va pas pouvoir s’offrir 
un lance flamme à 3500$) 

2) Lancer un dé ‘argent’ (+ Wild Die) et si le jet 
est réussi, le PJ obtient ce qu’il compte acquérir.  

3) Quelqu’un qui est plein aux as (ou D6+) n’a 
pas besoin de jet pour se payer une bière, par 
contre le D4 ou le fauché… !

Par rapport aux Atouts/Handicaps :  
D4-2 Fauché / Sur la paille 
D4 Pauvre 
D6 Standard 
D8 Riche 
D10 Très Riche 
D12 Plein aux as !
Pour les rémunérations, montez le type du dé 

d’un ou deux crans en fonction du contrat. Il peut 
redescendre si le PJ est un flambeur ou une fois 
que le contrat est fini. 

Quelqu’un qui a les moyens et qui loupe son jet 
peut s’interprété par le fait qu’il n’a pas les sous 
sur lui au moment de l’achat, ou que le vendre 
finalement a décidé de se rétracter, ou autre. Selon 
l’issue, le joueur pourra tenter sa chance plus tard 
(s’il est retourné à la banque entretemps par 
exemple). 
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