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I. La compagnie Air Taddeus vous 
souhaite un agreable voyage. 

 
Voici donc les PJ’s en route vers Grisaille City. 
Oui, parce qu’a priori ils vont contraindre 
Taddeus à les guider le plus loin possible, et 
même directement à la capitale mormone si 
possible. De toute façon, s’ils ne vont pas assez 
loin, le Saint des Tueurs leur tombera sur le coin 
du ciboulot et terminé ! 
 
A. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises 

nouvelles 
 
Pour les bonnes nouvelles : 
- aucune balle n’est venue abîmer la toile du 
dirigeable. Le Saint des Tueurs n’a effectivement 
tiré que dans la coque, que Taddeus a revêtue 
d’acier.  
- le vent est favorable, et bien que le dirigeable 
ne soit prévu que pour 2 personnes maxi, il se 
déplace à bonne vitesse même s’il ne peut pas 
prendre d’altitude (ils volent quand même à près 
de soixante-dix mètres du sol). Si les PJ’s 
suggèrent de virer Taddeus par dessus bord, il se 
défend en disant qu’il est le seul à savoir piloter 
et à connaître la bonne direction. 

- en intimidant/torturant un peu Taddeus, qui est 
un trouillard de la catégorie des sournois, il 
s’avère qu’il ne sera pas compliqué de rejoindre 
Grisaille City : il suffit de suivre la ligne de 
chemin de fer et à l’embranchement, qui n’est 
pas loin après le fort, de suivre la ligne de la 
Denver Pacific. Ca devrait prendre trois à quatre 
jours. Taddeus conseille de ne pas suivre de trop 
près les voies. 
 
Pour les mauvaises nouvelles : 
- il y a de l’eau et des vivres pour une personne 
seulement et pour trois jours. Et oui, Taddeus 
avait prévu de se barrer tout seul si ça tournait 
mal. 
- il va faire très chaud de jour (on est en Juillet), 
et il n’y a pas de cabine. Juste un espace dans la 
coque où il y a les vivres et de quoi allonger une 
personne, voire deux en se serrant beaucoup. 
Bref, ça va sentir le PJ grillé. Et a contrario il fait 
très froid la nuit. 
- Taddeus, même en étant méchant avec lui, ne 
connaît pas les rythmes des trains de la Denver 
Pacific donc il ne peut pas dire si ça vaut le coup 
d’atterrir à un moment où non pour choper un 
train. Il croit avoir entendu les deux sorcières 
dirent que le clan Wichita organisait/allait 
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organiser des attaques au Nord sur la Denver 
Pacific. Un jet de scruter permet de voir que 
Taddeus flipperait vraiment à l’idée de se faire 
prendre par le clan Wichita (les traîtres sont 
sacrifiés en l’honneur de dieux obscurs), d’où 
son argument de ne pas suivre les voies de trop 
près. 
 

B. Un bon cours de yoga et ça ira. 
 
L’idée durant ces quelques jours est de tester 
l’endurance des PJ’s et qu’ils perdent des points 
tout doucement le long du voyage. Il y a des jets 
à faire à cause du rationnement en eau et 
nourriture surtout, mais aussi à cause de la 
chaleur. Il faut coller des malus aux PJ au fur et à 
mesure. 
 
S’il y a des tensions entre les PJ sur le fait de 
devoir continuer jusqu’au bout ou non avec le 
dirigeable, il faut essayer de les exacerber. 
Taddeus étant très vil, il glissera des mots en 
douce de ci de là aux joueurs. Ca doit aussi 
contribuer à les énerver. 
 
Evènements :  
- en fin de première journée, alors qu’ils suivent 
depuis quelques heures la ligne de la Denver 
Pacific, un chariot blindé est aperçu avec des 
hommes, ce qui rappelle l’organisation du camp 
des deux sœurs. 
- le décor rocailleux devient franchement 
montagneux (jusque là le vent est toujours bon) 
puis se dégagera complètement ensuite (arrivée 
dans l’Utah vers Salt Lake City) à la toute fin du 
troisième jour sauf que le vent va faiblir 
fortement en sortant de la montagne. 
- Taddeus supporte très mal la situation et son 
état mental se dégrade au fur et à mesure. Il 
devient plus parano, il parle plus fort si on veut 
lui causer, des tics apparaissent (genre il veut 
absolument siffler quand il prend la barre, ça le 
détend). 
- durant le survol de la montagne, les Moutain 
Meadows, en pleine heure de midi, les joueurs 
passeront au-dessus d’un vallon qui n’oblige pas 
à un jet de terreur mais tous les joueurs 
frémissent d’angoisse, le cœur étreint par une 
main glaciale alors que le soleil cogne. Il y avait 
de la pierre ocre/marron/beige partout, puis d’un 
seul coup tout s’obscurcit, les ombres sont 
mouvantes et presque solides dans le bas, on 
croirait voir des serpents d’ombre. La gemme 
des arabes, au cou du joueur qui la porte, se met 

à luire. Le joueur doit réussir un jet de force 
mentale dif 9 sinon il se dirige vers le bord pour 
sauter. Il y a 3 jets consécutifs à faire, c’est le 
temps du survol des lieux (en-dessous il y a un 
deadlands, un vrai ; les Mormons ont repoussé 
un convoi d’immigrés et on fait un carnage alors 
que les immigrants n’ont même pas ouvert le 
feu). Si le joueur rate il tentera de sauter, s’il 
réussit il est tout de même possédé et attaquera 
les autres joueurs pour l’empêcher de le retenir.  
 
Rq 1 : Taddeus peut se retrouver blessé s’il y a 
une empoignade entre les PJ, il n’y a aucun 
souci de ce côté-là. Il n’y a pas à préserver son 
intégrité physique, juste éviter de le tuer. 
 
Rq 2 : pendant qu’il est possédé par la pierre, le 
joueur a les visions d’un lieu de désert de sable. 
Un vaste palais dans ce désert près d’une oasis 
avec une ville autour. Une pièce sombre qui fait 
frémir avec de grandes bibliothèques. Un arabe 
aux yeux emplis de haine et de démence qui 
regarde un livre horriblement fascinant. 
 
- un incident se passera de nuit, entre le 
deuxième et le troisième jour : Taddeus est 
surpris en train de s’enfiler le reste d’eau et de 
vivre. Il a pété les plombs (et s’il a été blessé, ça 
n’a pas arrangé les choses). Avec les tensions 
accumulées, ça doit déraper. A toi MJ de le gérer 
comme tu le souhaites, ce qui est sûr c’est 
qu’une balle va crever la baudruche du ballon et 
celui-ci va rapidement perdre de l’altitude (au 
pire, si les joueurs ne sont pas dans le roleplay de 
la tension accumulée, c’est Taddeus qui tire 
quand on veut l’approcher. Il fait un coup en l’air 
pour montrer qu’il est sérieux, et pan, dans le 
ballon). 
 
Rq : dans ma campagne, sachant qu’il y avait un 
déterré cannibale, je te garantis que Taddeus a 
rapidement compris ce que le PJ souhaitait 
manger. 
 
- le dirigeable va se crasher. Taddeus n’est 
absolument pas en état de le conduire, il est 
devenu fou. Si on le contraint, en fait il va juste 
faire la manœuvre d’atterrissage, mais par contre 
il a complètement dérivé du cap suivi (la ligne de 
chemin de fer) si les joueurs réussissent un jet 
d’orientation. Mais comme on est de nuit, 
difficile de se repérer. Suivant l’état de Taddeus 
après l’incident (s’il a été grièvement blessé ou 
non), l’atterrissage est plus ou moins bien 
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réussi : un jet d’agilité 7 dans le premier cas pour 
réussir à s’accrocher ou bien sauter du dirigeable 
et rouler juste avant le contact au sol (sinon 2D4 
dégâts sur tout le corps), et si l’atterrissage est 
moyen alors jet d’agilité 9 et 3D6 dégâts. 
 
Rq : Taddeus se casse une jambe et souffre des 
côtes. 
 

II. Trois petits tours en bateau  

et puis s’en vont. 
 

A. L’addition est salée. 
 
Il fait froid et il est possible de faire un feu avec 
des morceaux de bois du dirigeable. Les PJ vont 
donc se regrouper. Taddeus s’emmitoufle dans 
un vieux vêtement déchiré qu’il met sur sa tête et 
se met en recul par rapport aux joueurs. 
 
Tout le monde doit être exténué, fatigué, voire 
blessé. Le feu apaise le groupe et la terre ferme 
ça fait quand même du bien. Les PJ doivent 
finalement commencer à somnoler, et s’ils 
décident de faire des rondes il faut leur faire 
tester une résistance au sommeil.  
 
D’ailleurs, s’il y a une veille, un jet de 
perception donne l’impression de voir une 
personne de plus autour du feu vêtue de haillons, 
juste à côté de Taddeus (s’il n’y a pas de veille, 
glisser tout simplement l’info à l’oreille d’un PJ) 
; si le joueur se frotte les yeux et recompte, il n’y 
a bien que le nombre habituel. Cette impression 
continue jusqu’à ce que le joueur aille voir 
Taddeus. Autour de lui il n’y a rien (à moins 
d’un super jet de perception malgré la nuit, la 
fatigue, etc qui donnera à voir qu’il y a une 
marque dans le sable comme si quelqu’un s’était 
tenu assis), mais s’il parle à Taddeus celui-ci ne 
répond pas. S’il le secoue, Taddeus tombe et il 
est complètement desséché et déshydraté, sa 
peau ratatinée comme une vieille pomme. 
 
Les PJ vont donc devoir se mettre sur le qui vive. 
La fin de nuit est longue, mais le danger ne 
revient pas (sauf si tu décides le contraire, dans 
ce cas réfère toi au caractéristique du rôdeur de 
sel). 
 
Les PJ vont évidemment se demander où ils sont, 
et ce n’est pas évident. Si un joueur est du coin, à 
regarder une carte de Grisaille City, ou autre 

chose du genre, il peut deviner qu’ils sont 
quelque part au Sud-Ouest de Salt Lake City 
dans les Salt Flats (ça veut dire à moins de 100 
km de la capitale mormone), une gigantesque 
étendue plane et blanche. Suivant les 
connaissances du joueur, il sait aussi qu’il va 
faire extrêmement chaud durant la journée, pire 
que durant le voyage – tiens d’ailleurs, avec le 
crash, il n’y a plus de flotte disponible, surtout si 
les PJ n’ont pas pensé à aller sauver la dernière 
gourde. S’ils n’y pensent que tardivement après 
le crash, il découvre la dernière gourde qui est en 
train de terminer de goutter, percer par une 
écharde de bois - et en plus le coin est bourré de 
crotales (pas la vipère des sables hein, mais des 
crotales mojaves de petite taille, seulement dix 
mètres). 
 

B. C’est beau un lever de soleil  
sur les Salt Flats. 

 
Lorsque le soleil se lève, y a au moins une chose 
de bonne : les PJ savent où se trouve l’Est, et 
c’est dans cette direction qu’ils vont, youpi ! Le 
double effet kiss cool, c’est que les salt flats c’est 
plat, c’est blanc, et ça réverbère à fond le soleil 
donc les PJ en prennent plein la poire et ne 
distinguent absolument rien devant eux. Re-
youpi !  
 
Les joueurs marchent depuis une demi-heure, le 
soleil est maintenant entièrement levé, il doit être 
7h00 du matin et il fait 25° à l’ombre. Et comme 
y a pas d’ombre… 
 
Un test de perception dif. 5 (ne pas oublier les 
malus pour la fatigue, la soif, etc) laisse 
percevoir un léger tremblement/grondement dans 
le sol. Tous les joueurs font un jet de surprise. 
Les joueurs qui réussissent leur jet de perception 
et qui pensent tout de suite à un crotale font le jet 
normalement, les autres ont un -4. 
 
Un crotale surgit du sol devant les joueurs, avec 
le soleil dans le dos. L'idée, c'est de faire flipper 
à mort les PJ. Le crotale prend son temps, il les 
intimide beaucoup en poussant de stridents cris. 
Faites faire des jets de perception aux joueurs qui 
se rendront compte qu'il y a des tremblements de 
nouveau (si la réussite est sans degré ils ne 
savent pas si le tremblement vient du crotale ou 
non. Avec réussite, ça vient d'ailleurs c'est à dire 
suggérer aux joueurs que le crotale veut peut-être 
les amener à reculer vers d'autres vers qui 
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attendraient planqués). Le crotale sera même 
joueur en replongeant, suivant les ressources des 
joueurs à ne pas se laisser faire. 
 
N'hésitez pas à blesser les PJ, il faut vraiment 
qu'ils se sentent à bout. Un ultime jet de 
perception, avant que le crotale ne déclenche une 
attaque mortelle, fait sentir un tremblement très 
proche mais aussi un bruit de machine à vapeur. 
 
L'attaque du crotale est stoppée nette et il se met 
à pousser un cri strident. Derrière le crotale, en 
contre-jour, une ombre de voilier émerge : un 
bateau de la taille d'une caravelle, mais équipée 
de gigantesques roues sur le côté (genre roue à 
aube mais en métal). Les PJ se rendent compte 
que le bateau a harponné à plusieurs reprises le 
crotale et que les roues sont à bloc en sens 
inverse pour empêcher le ver de replonger dans 
le sol. 
 
La lutte dure une bonne demi-heure. Des 
hommes descendent et commencent à shooter 
aux fusils à bison la créature.  
 
Entre temps, deux autres bateaux sont arrivés et 
un homme est descendu pour aborder les PJ : 
Harold Towers. C'est le patron des trois bateaux 
et de tout l'équipage (les crotaliers) : la Salt Flats 
Worming Company. Harold est un croisement de 
marin et de bûcheron, avec des mains comme 
des battoirs. C'est un bon vivant et bavard. Il 
racontera sans problème qu'il déteste les crotales 
et que depuis qu'un de ces maudits vers à tuer sa 
fille, un couleur de sang, il a monté cette 
compagnie pour le retrouver et le massacrer. En 
attendant, la peau épaisse se vend bien ainsi que 
l'huile que l'on tire des viscères (par contre ça 
pue!). 
 
Towers fait monter les joueurs à bord d'un 
bateau. Il y a un docteur pour stopper les 
blessures, de la nourriture et de l'eau. Ils sont 
emmenés à Néphi, la ville des crotaliers. La 
Denver Pacific passe par Nephi, donc après un 
peu de repos il n'y aura plus qu'à prendre le train 
pour Grisaille City ! 
 
A suivre 

 
 
 
 
 

Caractéristiques : 
 

Rôdeur du sel :  
Physique : Dextérité 2d6, Agilité 2d10, Force 
2d8, Rapidité 2D10, Vigueur 2D8, Combat 
(bagarre) 6D10, Esquiver 5D10, dérober 4D6, 
Furtivité 5D10, lancer : javelot 4D6 
Mental : Perception 2D8, Connaissances 1D6, 
Charisme 1D6, Astuce 1D6, Ame 1D6, Détecter 
3D8, Connaissance Salt Flats 4D6 
Taille : 6 
Terreur : 5 (9 à visage découvert) 
Capacités spéciales : Allure sous terre : il peut 
progresser sous terre à une allure de 6 ; 
Déshydratation : un rôdeur du sel déshydrate sa 
victime en se tenant pas loin d'elle à raison d'un 
point de souffle par round.  Il faut remporter un 
jet de perception contre furtivité pour s'en rendre 
compte. Le souffle perdu ne se récupère qu'en 
buvant. 
 
Les crotaliers : 
Physique : Dextérité 2d8, Agilité 3d8, Force 2d8, 
Rapidité 4D6, Vigueur 3D6, Grimper 4D8, 
conduire : navire crotalier 4D8, Combat couteau 
3D8, Tirer automatique 4D8, Furtivité 3D8, 
Attelage 3D8 
Mental : Perception 2D8, Connaissances 2D6, 
Charisme 3D10, Astuce 3D8, Ame 3D8, 
Détecter 4D8, Connaissance Salt Flats 3D6, 
Artillerie 3D8, Jeux 4D8, Intimider 2D10, 
Ridiculiser 2D8, Survie : désert 3D8 
Equipement : pistolet ou fusil (Sharps Big 50) et 
couteau 
 
Ver/crotale : 
Physique : Dextérité 1d4, Agilité 3d6, Force 
6d12 + 10, Rapidité 2D10, Vigueur 4D12 + 10, 
Combat (bagarre) 6D6, Furtivité 8D6 (sous terre) 
Mental : Perception 3D10, Connaissances 2D6, 
Charisme 3D12, Astuce 4D10, Ame 3D8, 
Détecter 3D8, Connaissance Salt Flats 5D6, 
Intimider 6D12 
Taille : 12 
Protection : 2 
Terreur : 11 
Allure sous terre : 24 
Surprise : le malheureux qui n'identifie pas le 
grondement du ver sous ses pieds soustrait -4 à 
son jet de surprise. 
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