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Ce scénario de la campagne des Ruines de 

Cibola se déroulant à New York n’est qu’un 

synopsis. Il est en effet peu probable que nos 

héros se rendent si loin dans l’Est alors que le 

Mexique et ses dangers les attendent. Dans le cas 

où vos joueurs désireraient cependant se rendre à 

Big Apple, il faudrait donc développer un peu les 

intrigues proposées. La lecture de l’article de 

l’Atlas du Weird sur New York est conseillée, 

ainsi que le visionnage du film éponyme qui 

vous aidera dans la description des lieux. 

 

 

Une expédition scientifique de savants européens 

débarque à New York en 1868 sur la piste d’une 

cité précolombienne et d’une relique s’y trouvant 

(voir la présentation de la campagne et les 

scénarios précédents). Deux des quatre 

scientifiques, Sirs Mason et Heargraves, ont 

profité de leur passage dans la Grosse Pomme 

pour visiter et avertir leurs frères Francs Maçons 

de la loge de New York. Ces derniers en ont 

profité pour les prendre sous leur coupe, en 

espérant obtenir la relique lors du retour de 

l’expédition. C’est ainsi que des rapports 

fréquents ont été envoyés durant le trajet. Un de 

ces rapports, sous forme de correspondance 

épistolaire est d ailleurs exposé dans la loge... 

 

Les personnages remontent la piste du journal de 

Doublet et se rendent à New York pour y 

découvrir ce qu’y ont tramé les savants en 

compagnie des Francs Maçons. Il existe de 

nombreuses façons d’arriver en ville mais le 

train est la meilleure des façons via Chicago ou 

la Nouvelle Orléans. 
 

 
 

La pyramide des Francs Maçons (extrait du 

supplément Back East) 
 

’

Dans cette première partie, laissez les 

personnages découvrir la ville et ses grands 

quartiers (Quartier des affaires, Midtown, 

Central Park, Bowery et Five Points, Upper East 
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et Upper West Side), ainsi que quelques 

établissements comme le luxueux Hotel 

Carrington ou le miteux Manhattan Hotel, le 

Carmickael’s bar ou le pub irlandais Henderson. 

Il est également possible de leur faire croiser des 

membres de la Légion des travailleurs dans 

Central Park ou des bourgeois à la peau vérolée 

sur la cinquième avenue... Cela pourrait ainsi 

être des débuts d’intrigues secondaires. 
 

Une fois ce premier tour d’horizon effectué, les 

héros devraient se rendre à la pyramide des 

Francs Maçons. Il s’agit d’un bâtiment donnant 

sur la rue ne possédant qu’un seul et unique 

accès. Les frères y vivent et n’en sortent que très 

peu. Y pénétrer n’est pas possible. Cependant, 

laissez vos personnages faire leur maximum puis 

ouvrez-leur la porte… 
 

Un couloir noir leur fait face. Dès cet instant, 

perdez-les dans un labyrinthe obscur et 

inquiétant dans lequel de nombreux bruits 

peuplent l’immensité des lieux. Il est clair qu’ils 

sont prisonniers d’un labyrinthe magique. Au 

bout d’une nuit et d’une journée d’errance, la 

porte par laquelle ils sont entrés se présentent à 

eux. Les maçons sont inaccessibles par ce 

moyen. Il va falloir trouver autre chose... Faites 

qu’ils se rappellent de ces 24 heures d’horreur… 

 

 

Par chance, un événement indépendant de leur 

présence en ville va leur faciliter la tâche. 

Depuis, quelques temps, les Francs Maçons 

financent les activités illégales de différents 

groupes criminels afin de déstabiliser le pouvoir 

de leur ennemi, « Boss » Tweed. Mal-

heureusement pour eux, ils ont essayé de faire un 

coup tordu aux Natives Americans de Bill le 

boucher et ce dernier n’est pas un modèle de 

stabilité. Pour se venger des 5000 dollars qu’on 

lui doit, il a fait enlever, alors qu’il se promenait, 

l’un des cinq frères de la loge, Luke Dewitt, ainsi 

que sa sœur, vivant dans l’Upper West Side. Il a 

ensuite demander une rançon... 
 

Malheureusement, encore, pour tout le monde, 

Dewitt a tenté de s’échapper et s’est fait prendre. 

Cela a mal tourné et le pauvre s’est fait planté 

dans l’histoire. Malgré tout, Bill, pas très futé, a 

maintenu la demande de rançon, mais 

visiblement, les quatre frères ne semblent pas 

décidé à payer. C’est pour cette raison qu’il fait 

toujours surveiller la loge et que son larbin a vu 

les personnages rentrer puis ressortir. Le soir 

même, ils reçoivent donc la visite de Bill et de 

ses lieutenants. 

 

 
 

Bill le Boucher (extrait du film 

 Gangs of New York) 
 

La rencontre n’est pas des plus courtoises et il 

est demandé aux personnages de suivre le 

mouvement vers le QG du Boucher dans le 

Bowery. C’est un pub miteux du nom de New 

Dublin. Tout le monde s’installe à une table au 

fond de l’établissement. Après quelques 

questions aux personnages, Bill comprend qu’ils 

ont un ennemi commun et racontent donc ce qui 

s’est passé. Dewitt est mort, mais il est toujours 

en possession de la sœur qu’il est prêt à rendre 

aux personnages contre de l’argent ou un service. 

A vous de voir... 
 

’
 

Après avoir récupère Suzy Dewitt ou être partis 

les mains vides, les personnages ont une 

nouvelle piste avec ce Franc Maçon mort. Cela 

leur parait peut être vain, mais à New York, 

quelqu’un est capable de les faire parler... 

Direction le théâtre d’Edward Taylor où le 

médium escroc va pouvoir organiser, grâce à 

l’abomination qui le contrôle et contre monnaie 

sonnante et trébuchante, une soirée privée. 
 

Autour d’un guéridon, dans une petite pièce du 

théâtre, la cérémonie commence avec tout le 

tralala médiumnique. Comme à son habitude, 

Taylor fait sortir un spectre de sa bouche et 

parle. Dewitt, après une prise de contact très 

théâtrale, est prêt à aider les personnages s’ils 

aident et sauvent sa sœur. Une fois ce détail 

règle, il accepte de parler du passage des savants 

à la loge en 1868 et révèle l’existence de la lettre 
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qu’il peut réciter par cœur. Il le fera d’ailleurs 

quand les personnages lui présenteront la belle 

Suzy saine et sauve. Le contenu de la lettre se 

trouve en annexe. 

 

 ’  

Désormais, plus rien ne retient les personnages 

dans l’Est et une course effrénée vers le Mexique 

les attend… A moins qu’un premier grand 

rebondissement ait lieu à El Paso sur la frontière 

mexicaine… 
 

A suivre… 
  

 

« El Paso, le 14 août 1868. 
 

Mes maîtres, nous sommes maintenant à El Paso, 

à la frontière du Mexique et il nous faut 

maintenant nous ravitailler car le voyage débute 

véritablement. Grâce à vos connaissances, j’ai 

acquis la certitude que quelque chose de bien 

plus grand se trouve dans les forêts mexicaines 

du Yucatan. Je ne pense pas trouver que des 

ruines mais bel et bien la réponse à beaucoup des 

questions que je me pose encore aujourd’hui : 

quelle est l’utilité et la puissance de la pierre 

dont vous m’avez parlé ? 
 

Cependant, il semble que notre expédition 

provoque la convoitise de trop nombreuses 

personnes… Depuis quelques jours un 

mystérieux indien rôde autour de notre camp. Je 

devrais lui régler son compte en prévenant les 

autorités de cette bonne ville de El Paso dès 

notre arrivée… 

Enfin, revenons à nos propos. Nous sommes 

suivis d’une part par l’indien, mais également 

par un autre homme depuis notre départ de la 

Nouvelle Orléans. J’attends également le bon 

moment pour en savoir plus. Cependant je vous 

conseille vivement d’envoyer l’un de vos 

hommes là-bas car une personne est intéressée 

par notre aventure. Je n’ai pourtant parlé à 

personne si ce n’est à notre riche mécène, 

Salomon Thayer. Or je lui fais une totale 

confiance, c’est un gentleman comme on en fait 

peu dans le Weird West. Je soupçonne le 

secrétaire de Heargraves d’être trop curieux et 

trop bavard. Il me tarde que la maladie 

l’emporte… 
 

Mes chers frères, toute cette poussière, toute 

cette crasse, toute cette puanteur me dégoûtent 

au plus haut point et je rêve de vous retrouver et 

de vous amener la pierre pour que nous puissions 

l’étudier en espérant qu’elle nous aidera à 

retrouver notre grandeur dans nos colonies. 
 

Veuillez recevoir mes chers et estimés frères mes 

plus distinguées salutations. 
 

Mason 
 

PS : Je tâcherai de vous envoyer d’autres 

informations sur le site de Teotihuacan lorsque 

nous aurons atteint Mexico et que nous aurons 

visité les lieux. » 
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