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VIRGINIA CITY EN PROIE AUX FLAMMES!!!
Et oui vous avez bien lu, la charmante ville de Virginia City s’est faite attaquée de
l’intérieur. Un mystérieux savant récemment installé dans cette paisible ville apportait une
aide providentielle à la population. En effet depuis quelques temps l’eau était devenue
extrêmement rare, cet homme créa une soit disant machine permettant de trouver de l’eau…
Quelques semaines plus tard, comme par hasard un train de la Denver Pacific dérailla et sa
cargaison de roche fantôme explosa, réduisant la gare à néant. Heureusement votre éminent
serviteur était sur place pour prendre des photos.

Veuillez m’excuser pour la mauvaise qualité de la photo mais ce n’est pas évident de rester
professionnel en plein Armaggedon.
Cette histoire m’amène à émettre une petite réflexion : les savants devraient être surveillés !
Si on les surnomme les savants fous, il y a une raison ! Qui sait ce qui peut leur passer par la
tête ? Beaucoup de leurs inventions sont très utiles (je possède moi même un appareil
spiritographique dont je suis très content), mais souvent mal utilisées et surtout peu fiables ;
qui n’a jamais eu une arme qui s’est enrayée en plein combat ? ou une potion qui a eu des
effets indésirables ? Je pense que les Pinkertons et les Texas Rangers devraient les surveiller à
la place de faire je ne sais quel travail ayant pour seul but d’embêter les honnêtes citoyens !
Mais je m’éloigne de mon sujet…
Encore une fois l’homme fou se fit passer pour le sauveur de la ville en venant éteindre
l’incendie. Voici encore une photo.

Il faut avouer que cet homme est vraiment
un génie, son chariot à vapeur converti
pour éteindre les feux est fort utile.
D’autant plus que l’eau est projetée avec
force à l’aide d’une lance, ce qui me laisse
penser à la possibilité de se servir de cette
invention pour calmer les foules… Mais
ceci est une autre histoire.

Comme je disais, cet
enfant de *&%`^#
orchestrait des
catastrophes dans la ville
pour faire semblant de
sauver les habitants. Fort
heureusement des héros
comme on en croise peu
dans le Weird West ont su
déjouer ses plans. Par
contre ils ont été obligés
de faire sauter son
complexe, ce qui a encore
endommagé la ville.
Grâce au prêcheur du
groupe toute la ville a été
mise au courant des
agissements du félon lors
d’une messe mémorable.
Je vous invite à
retrouver les aventures de
ces courageux héros dans
un nouveau livre
savamment écrit par I.M.
HYMME.
Voici l’interview de
Grand ‘Pa qui a la chance
d’avoir rencontré le
prêcheur et un de ses amis
(par contre je vous mets
en garde sur son langage
peu chatié) :
« J’ai rencontré ce fils
de p#¬^ de pasteur dans

le Wyoming. Il était tout le temps en train de me faire c¦§|#
pour m’empêcher de satisfaire mes besoins les plus
naturels ! Heureusement qu’il était accompagné d’un type
bien ! Un certain Albert Coolique qui m’a indiqué un
Bordel à Virginia, son Bordel d’ailleurs. J’ai fait tout le
voyage en chaise roulante mais les pξ∆≈β valaient le coup.
Franchement si vous voulez vous vider les c∋ ∨οϕΩ∝ il y a
de sacrées c≅↓εΘ⊥ϕφ≤… »
Je me vois obligé d’interrompre là le récit de cet homme
car il ne faisait que parler des bienfaits de l’établissement de
Monsieur Coolique. Donc s’il faut en croire cet homme ce
cher prêcheur essaierait de guider les brebis égarées…et il
aurait aussi parcouru plus de 100 miles en chaise
roulante…
Messieurs les héros, j’aimerais beaucoup vous
interviewer, si vous passez à Tombstone, venez au bureau
de l’Epitaph.

Les gatlings font du bruit
Selon les dires des Texas Rangers, un certain pistoléro
utilisant deux armes gatlings aurait dévalisé au moins 3
banques et incendié 2 villes des deux dernières semaines.
Tous les habitants des états confédérés vivent dans la peur !
Il faut dire que si les Rangers passaient plus de temps à
rechercher les malfrats à la place de déranger des honnêtes
travailleurs comme moi, on se sentirait plus en sécurité.

Pas d’horrorscope ce mois ci car notre astrologue s’est fait
poignardé dans le dos ; il aurait mieux fait de lire son propre
avenir…

La clinique de
l’enfer !
Lisez cette
extraordinaire aventure
parlant d’une clinique
bien particulière… Les
sauveurs de Virginia City
nous prouvent qu’ils sont
bien exceptionnels.

Grande foire en Californie
Du 10 au 20 Juin une grande foire est organisée à l’ouest
de Virginia City. Au programme : Poker, Billard, Pharaon,
jeux de tirs…

Le 15 une grande vente aux enchères est organisée. Je sais
de source sure qu’un colt Buntline sera mis en vente, voici
une photo de cette incroyable arme :

De plus nos magnifiques hôtesses pourront vous accueillir à
« bras » ouverts.

La Braqueuse.
Voici l’histoire d’une
sympathique braqueuse de
banques qui semble
posséder d’étranges
pouvoirs…

Comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts !
Par contre, 500$ de droits d’entrée et les armes sont
interdites dans le campement !

Les femmes aussi peuvent réussir dans les affaires !
Cette charmante veuve a ainsi pu percer dans le monde très fermé (et très macho) de l’élevage
bovin. Grâce à l’héritage de son défunt mari tout un ranch avec au moins un millier de bêtes
sont devenus sien. D’ailleurs son époux a lâchement été assassiné dans son sommeil. Les
Texas Rangers sont sur le point de conclure l’enquête comme me l’a confié Hank « One Eye »
Ketchum.
Tania (c’est le nom de la dame) a offert une récompense de 1000$ à qui livrerait le meurtrier
aux autorités. Avis aux amateurs et autres chercheurs de primes.
Voici, pour mieux illustrer cet article, une photo de Tania Russof :

Avouez qu’avec des yeux comme ceux-ci et dans sa robe à fleurs on serait tenté de l’aider
dans les affaires… Pour les intéressés, sachez qu’elle habite à Abilene, Texas.

Terreur à Abilene !
Et bien justement en parlant d’Abilene ; il est fort possible que Mrs Russof ait besoin d’aide
dans pas longtemps. Ah, j’en vois quelques uns intéressés pour jouer les chevaliers servants…
Depuis quelques temps des meurtres extrêmement sauvages ont eu lieu. Ce n’est pas moins de
5 cadavres d’hommes qui ont été retrouvés la semaine dernière. Tous étaient défigurés,
démembrés, éviscérés voire dépecés. Aucune victime n’a eu le temps de sortir son arme et
personne n’a entendu quoi que ce soit. Le seul témoin serait un orphelin qui a
malheureusement perdu l’usage de la parole depuis… Il a été recueilli par Mrs Russof (quelle
générosité !). Il est vrai que dans son ranch gardé par une vingtaine de cow boys il ne risque
pas grand chose.
Voici un croquis effectué par Frank Miller (l’orphelin):

Ces quatre aides de jeu sont l’œuvre de Geoffoy Dorchain. N’hésitez pas à lui écrire
(gdorchain@yahoo.fr) ou à donner votre avis sur le forum Deadlands du SDEN
(http://www.sden.org/forums/viewforum.php?f=38)

