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Dans ce troisième scénario de la campagne des 

Ruines de Cibola, les personnages se rendent à 

la Nouvelle Orléans. Après avoir rencontré deux 

indiens, gardiens du Château de Montezuma, 

dans les deux premiers scénarios et pris 

connaissance de différentes informations sur 

l’expédition de 1868, nos héros vont en 

apprendre encore davantage et découvrir 

l’origine des hucksters de Denver, se faisant 

ainsi un nouvel ennemi... A moins qu’ils ne s’en 

fassent également un deuxième, tout aussi 

dangereux...  
 

La lecture du supplément River o’ Blood ou de 

l’article Atlas du Weird sur la Nouvelle Orléans 

peut se révéler très utile pour la maîtrise de ce 

scénario. 
 

En 1868, une expédition de quatre scientifiques 

européens débarqua à New York sur la piste 

d’une riche cité précolombienne contenant un 

diamant noir d’une très grande valeur. Cette 

quête les mena à la Nouvelle Orléans où ils 

trouvèrent des financements de la part de deux 

généreux donateurs, le Baron Lacroix et 

Solomon Thayer. Le premier leur offrit 

l’occasion de voyager gratuitement sur sa 

compagnie tandis que le second devenait 

mécène, après avoir offert une somme plus que 

rondelette aux savants... C’est ainsi que les deux 

sorciers connurent l’existence de l’expédition et 

de la Pierre Noire...  
 

Artefact probablement magique que Thayer 

souhaite ardemment retrouver, envoyant dans 

tout le Weird ses hucksters de la Cour. Hucksters 

que les personnages ont déjà rencontré à 

Denver... Il est également en possession d’une 

lettre d’un secrétaire à une prostituée de la ville, 

dans laquelle il est question de la suite du voyage 

au Mexique. 

 

Plus d’informations sur l’expédition et les cités 

de Cibola sont disponibles dans les autres 

scénarios et dans la présentation de la campagne. 
 

Il est désormais possible de faire jouer les 

scénarios dans le désordre. Les deux premiers se 

suivaient mais ce n’est plus le cas maintenant. 

Par conséquent, il est possible que les 

personnages se rendent à la Nouvelle Orléans. Si 

ce n’est pas le cas, vous pourrez jouer ce 

scénario plus tard. De même, il est possible de 

jouer cette partie après les évènements de 
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Denver... Bref, la campagne devient vraiment du 

Plot Point. 
 

Si les personnages se rendent en ville dans la 

deuxième moitié de janvier, c’est Mardi Gras, et 

le scénario va être encore plus bizarre... 

 

’

Dans cette première partie, les personnages vont 

enquêter sur le passage de l’expédition en aout 

1868 et sur le rôle de Lacroix et Thayer dans la 

suite du voyage. Ce sera donc l’occasion de 

commencer à découvrir les deux grands notables 

de la ville, mais aussi les lieux notables, les PNJ 

importants et les premiers mystères. En fin de 

partie, nos héros vont se rendre compte que les 

deux larrons sont de véritables ordures et 

qu’entre la peste et le choléra, ils vont devoir se 

fader les deux... 
 

1. Les pistes sur l’expédition 
 

Plusieurs pistes peuvent mener les personnages à 

la Nouvelle Orléans, leur permettant ainsi 

d’avoir une idée de la façon de commencer leur 

enquête.  
 

La première piste est le journal d’Allan Mosley, 

récupéré par Jean Doublet et obtenu par les 

personnages dans le premier scénario. Il est 

disponible dans le dit scénario ainsi que dans la 

présentation de la campagne. Il relate l’arrivée de 

l’expédition à la Nouvelle Orléans, le 1er aout 

1868, et la préparation de la fin de l’expédition 

vers le Mexique. A ce sujet, il est mention de la 

Bayou Vermilllion et de riches notables 

finançant l’aventure. Il s’agit bien entendu de 

Thayer et de Lacroix qui espéraient à l’époque 

obtenir de juteux retours. Cela n’a pas eu lieu 

malheureusement, mais Thayer n’a pas perdu 

tout espoir de récupérer la Pierre Noire dont lui 

avaient parlé les scientifiques. Ce dernier dispose 

également de la lettre d’un secrétaire destinée à 

une prostitué de la ville narrant les 

pérégrinations des scientifiques au Mexique.  

 

Cette lettre se trouve sur le New Dynasty. Elle 

est disponible dans la présentation de la 

campagne et en annexe de ce scénario. 

La deuxième piste est celle du tatouage des 

hucksters rencontrés à Denver. Pour rappel, les 

trois hucksters, membres de la Cour (voir Le 

livre des Hucksters) portaient un tatouage de 

cartes à jouer sur la clavicule. Cela pourrait 

orienter votre groupe vers une société secrète de 

Hucksters et peut être même vers la Nouvelle 

Orléans dans le cas où ils auraient déjà eu affaire 

à ce groupe dans des aventures précédentes. 
 

La troisième piste est le témoignage de Harry 

Mullighan, un journaliste de Denver, peut être 

croisé dans le premier scénario. Il se peut qu’il 

ait aussi parlé aux personnages de ses recherches 

plus poussées sur l’affaire et de la lettre qu’il a 

envoyée à un collègue de Tombstone, Bill 

Lowman. Cette lettre, qui se trouve dans la 

présentation de la campagne, pourrait mener, en 

vain, les personnages au bordel du Gilded Lily ! 

En tous les cas, une enquête plus poussée va être 

nécessaire sur place. Elle sera l’occasion de 

découvrir la ville, ses protagonistes et quelques 

uns de ses mystères... 
 

2. L’enquête sur Lacoix et Thayer 
 

Une fois sur place, les personnages n’ont que 

peu de choix pour débuter : Lacroix et un riche 

mécène, qui serait probablement Solomon 

Thayer, ont aidé les scientifiques. Apprendre un 

maximum d’informations sur ces deux 

diaboliques larrons relèvera d’une enquête de 

terrain dans laquelle les personnages fréquen-

teront différents lieux comme les saloons, les 

docks et les autres lieux d’intérêt de la ville 

présentés dans le supplément River O Blood et 

dans l’article de l’Atlas du Weird disponible sur 

la rubrique. Profitez-en également pour faire 

vivre la ville en utilisant des personnalités telles 

que Zozo la Brique ou des flics corrompus par 

exemple. Bref, utilisez cette partie comme une 

présentation de la cité. 
 

Ceci fait, les personnages devraient découvrir 

leurs premières informations sur les deux 

mécènes de l’expédition de 1868. Distillez ces 

renseignements au fur et à mesure en fonction 

des personnes rencontrées. 
 

Au sujet de Lacroix, il est possible d’apprendre 

les informations disponibles dans l’article de 

l’Atlas du Weird. En fonction des personnes 

rencontrées, nos héros vont apprendre qu’il vient 

de Haïti, qu’il aurait peut être joué un rôle dans 

la rupture du blocus de 1865, qu’il vit à River 

Road Manor, un manoir imprenable situé dans 
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les profondeurs du bayou, qu’il mène une guerre 

à Marie Laveau, la Reine vaudou de la ville, 

qu’il possède la Bayou Vermillion dont le QG 

est sur les docks, qu’il a des affaires importantes 

avec Solomon Thayer, qu’il appartiendrait à une 

Zobop, que les autorités de la ville lui mangent 

dans la main, qu’il est possible de voir son 

secrétaire particulier, Damien Brionne, et que 

Papa Natanga, un puissant houngan de la ville 

serait son mentor... Tout ça est bien sur à 

développer grâce à l’article de l’Atlas du Weird. 

 

Sur Thayer, il est possible d’apprendre qu’il est 

très riche, qu’il dirige la Thayer Shipping située 

sur les quais, qu’il a fondé un hôpital, l’Hôpital 

Haven, spécialisé dans les maladies et les 

épidémies, dont la ville est souvent victime, que 

la population l’adore, que les autorités, tout 

comme pour Lacroix, lui mangent dans la main, 

qu’il traite d’ailleurs avec ce dernier... Ici aussi 

l’article de l’Atlas du Weird vous sera utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les révélations de Marie Laveau 
 

Au terme de quelques journées de recherches, les 

personnages sont contactés à leur hôtel par une 

jeune fille noire aux yeux dorés. Elle leur tend un 

morceau de papier roulé avant de disparaître. Le 

morceau donne rendez-vous la nuit même au 

cimetière Saint Louis n°1, près de la sépulture de 

la veuve de Paris. 
 

Mettez le paquet sur l’ambiance, la Reine du 

Vaudou, qui ressemble d’ailleurs beaucoup à la 

petite fille de l’hôtel, est entourée d’une dizaine 

de fidèles, dans un décor irréel. Une centaine de 

bougies éclairent un mausolée au nom de la 

Veuve de Paris. Le silence le plus pesant entoure 

les lieux... Flippant... Un petit jet de Tripes 

(NT7) ne serait pas de trop... Très calmement, 

elle se présente et explique aux personnages 

qu’ils sont suivis par les hommes de Lacroix et 

par les siens, qu’ils courent un très grand danger 

et qu’elle souhaite les aider contre son ennemi de 

toujours. 
 

Elle sait ce qui s’est passé lors de l’expédition de 

1868 et a découvert que Lacroix et Thayer 

avaient financé le trajet entre la Nouvelle 

Orléans et le Mexique. Craignant que les deux 

pourris récupèrent l’artefact, elle a lancé une 

malédiction sur l’expédition, expliquant au 

passage les évènements tragiques qui l’ont 

touché suite à son départ de la ville... Ces 

révélations faites, elle réitère son aide aux 

personnages et leur demande d’être très 

prudents... 

 

 

 

 

 

  

Plan du Quartier 

français (extrait du 

supplément River O 

Blood) 
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Cette deuxième partie peut se dérouler dès 

l’instant où les personnages ont commencé à 

recueillir quelques informations sur le Baron 

Lacroix. Informés par ses espions de l’arrivée 

des curieux, il va s’occuper d’eux sa façon... 
 

1. L’espion hideux 
 

Quand les agents de Lacroix comprennent que 

des étrangers cherchent des informations sur lui, 

ils vont prévenir Brionne, qui va à son tour 

s’empresser de prévenir son occulte maître. Ce 

dernier va alors lui demander d’envoyer deux de 

ses meilleurs espions s’emparer de cheveux des 

personnages au cas où les choses tourneraient 

mal et de continuer à espionner les gênants intrus 

afin de connaître les raisons de leur présence. 
 

De son côté, Lacroix va envoyer son familier, un 

baka, dans la chambre des personnages afin de 

voir leur visage. La petite créature est un poussin 

sanguinolent qui se déplace rapidement et sans 

bruit. Dans le cas, où il se fait attraper, ce qui est 

peu probable, car il est très rapide et très discret, 

ses griffes sont gorgées d’un poisson mortel... 

Lacroix l’utilise comme espion car il est relié 

télépathiquement à lui... 
 

 
 

Un baka (extrait de Capitaine Vaudou) 
 

C’est donc lors d’une nuit sans lune et très 

lourde que la bestiole visite la chambre des 

personnages. Sa discrétion (4d8) et sa vitesse 

(3d10) l’aideront à réussir sa mission. S’il 

réveille les personnages, il tentera de s’enfuir par 

la fenêtre restée ouverte... C’est étrange puisque 

les personnages avaient bien veillé à la fermer... 

Cette ville est décidément bien spéciale... S’il est 

attrapé, il se débat et griffe qui l’approche. Seule 

Marie Laveau pourra guérir les personnages lors 

d’une séance de vaudou qui marquera à jamais la 

victime... L’abattre est encore ce qu’il y a de 

mieux mais sa petite taille et sa vitesse rend la 

tâche difficile (tir contre une difficulté de 15). 
 

2. Zombies et poupées de cire 
 

Cette première approche réalisée et les visuels 

des personnages obtenus, Lacroix va passer aux 

choses sérieuses. Il va d’abord envoyer des 

zombies aux personnages. Ces derniers 

attaqueront les personnages dans leur chambre 

lors d’une nuit suivante. Les créatures sont 

armées de bâton et de planches cloutées. Ce n’est 

qu’un nouvel avertissement aux personnages 

avant que le puissant bokkor ne se fâche 

vraiment. 
 

On confond souvent les zombies avec les morts-

vivants mais des différences existent. Les 

zombies sont créés par des bokkors. Ils sont 

beaucoup plus lents et ne se tuent pas de la 

même façon. Une blessure définitive dans les 

Tripes, et non dans la tête, est nécessaire. 

Imaginez déjà les personnages voir les créatures 

avancer vers eux alors que leur cervelle se 

répand par terre. De même, leur bouche est close 

et leur visage s’en trouve très inquiétant. Leurs 

caractéristiques principales sont les suivantes 

(Dex : 1d4 / Rap : 1d6 / For : 4d12 + 2 / bagarre : 

4d6 / terreur : 9 / taille : 6 / pas de souffle 

naturellement !). 
 

La dernière carte de Lacroix est terrible. Il est en 

effet en possession de cheveux des personnages 

récupérés dans leur lit, alors qu’ils étaient en 

ville. Dès l’instant, où ils vont entrer en contact 

avec Marie Laveau, il va commencer à les 

torturer à l’aide de poupées de cire... La douleur 

(piqure, brulure, fracture...) sera de plus en plus 

intense et lorsqu’il le jugera opportun, il enverra 

de nouveaux zombies tuer les personnages alors 

que lui les torturera à distance. Les morts-vivants 

n’auront qu’à faire une bouchée des malheureux 

sans défense. Par chance, les personnages sont 

sauvés par des fidèles de Marie Laveau qui les 

suivent depuis la rencontre du cimetière Saint 

Louis. Le lendemain, se croyant morts, nos héros 

se retrouvent à Congo Square où Marie les 

attend, toujours entourée de sa cour. 
 

Des règles précises d’utilisation des poupées sont 

disponibles dans le supplément River O’ Blood 
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mais jouer la possession sans dé est surement 

préférable. Ainsi, vous pourrez en faire des 

tonnes dans la souffrance et infliger de graves 

blessures comme bon vous semblera... N’oubliez 

pas que la ville est très étrange… Et que les 

personnages s’y sentent vraiment démunies, 

comme si leurs ennemis étaient insaisissables. 
 

3. L’aide de Marie Laveau 
 

Une fois à Congo Square, Marie Laveau va 

proposer aux personnages de les aider à se 

défaire de la possession des poupées vaudous. La 

solution la plus simple est la récupération des 

objets ou parties du corps des personnages chez 

le bokkor. Malheureusement, River Road Manor 

est imprenable. Ce serait du suicide. Il faut donc 

lutter contre le mal par une cérémonie très 

intrusive. Pour cette scène, regardez des vidéos 

de cérémonies vaudous et mettez en place 

l’ambiance (tambours endiablés, chants virant 

aux cris insensés, transe, odeurs d’encens et de 

sang mêlées. Jouez avec les pensées les plus 

profondes des personnages, enfoncez vous dans 

leur intimité... Bref, faites de ce moment, un 

grand moment. 
 

Le matin suivant, quand les personnages se 

réveillent en se demandant si tout ça a bien eu 

lieu, ils ne sont plus sous le contrôle de 

Lacroix... Cependant, leur autre ennemi veille. Et 

là, Marie Laveau ne pourra rien faire pour les 

aider... 

 

 

Dans cette troisième partie, les personnages vont 

se mêler des affaires de Solomon Thayer et 

découvrir sur son navire des documents très 

intéressants et très compromettants... 

 

1. Les hucksters de la Cour 

 

La Cour est une organisation de hucksters décrite 

dans le supplément Le Livre des Hucksters. 

Lisez sa description avant de continuer la lecture 

de ce scénario.  

Alors qu’il voit la situation lui échapper, Lacroix 

va demander à son allié de l’aide. Solomon 

Thayer est d’ailleurs également inquiet, puisque 

les personnages posent peut être aussi des 

questions sur lui. C’est pour cette raison qu’il va 

envoyer une équipe de ses meilleurs sectateurs 

aux trousses des personnages. Pour cela, utilisez 

votre équipe de la Cour rencontrée à Denver et 

monter tous les membres d’un rang. Ainsi, une 

dame se transformera en roi. Par la même, 

montez vos PNJ en compétences afin d’en faire 

de valeureux opposants. Si la Cour, et son chef 

Ernst Biren, va devenir de puissants ennemis, 

elle ne doit pas faire capoter la campagne ici.  
 

En tous les cas, un survivant expliquera qui 

l’envoie et qui est le chef de l’organisation. Il 

sait d’ailleurs que Thayer organise une soirée 

costumée quelques jours plus tard sur son bateau 

à aubes, le New Dynasty. Ce bateau est 

également le QG de l’organisation occulte. 
 

2. Le bal costumé 
 

Les personnages ont donc quelques jours pour 

acheter masques et costumes qu’ils trouveront 

surement chez Gianetto. Laissez-leur du temps 

pour préparer un plan et observer le navire et la 

fête qui se prépare. Apparemment, tout le gratin 

de la ville est invité. Cela risque d’être une scène 

d’infiltration assez intéressante et serrée à jouer. 
 

Le soir même, le service d’ordre est assuré par 

des membres de la police ainsi que par quelques 

hucksters identifiables par un jet de perception 

(SD9). De nombreuses célébrités se rendent sur 

le navire. La première étape est d’entrer et de 

passer le service d’ordre : invitation à présenter ! 

Ouch... Il va falloir en voler quelques unes. Cela 

fait, il n’y aura pas de soucis puisque tout le 

monde est masqué et déguisé... 
 

L’ambiance est décadente et les personnages 

doivent se sentir épiés. Tout le monde cherche en 

effet à savoir qui est qui. Il y a donc des chances 

qu’ils soient abordés et qu’il soit nécessaire 

d’improviser une couverture. Ces quelques 

sueurs froides passées, il faut trouver le bureau 

de Thayer qui se trouve sur le pont inférieur. 
 

Deux gardes barrent l’accès. Ce sont deux 

hucksters de bon niveau qu’il faudra vite 

éliminer avant qu’ils ne donnent l’alerte. Puis, il 

faudra forcer la porte du bureau. A l’intérieur, les 

meubles et les boiseries respirent le luxe et le 

charme suranné de la Louisiane... Et au fond, un 

coffre fort ! 
 

3. Le coffre fort 
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Le coffre fort se situe sous un plan de la ville. Il 

est assez massif. Un jet de crocheter (SD11) est 

nécessaire pour l’ouvrir. Plusieurs tentatives sont 

possibles. Si les personnages ne le peuvent pas, il 

est également possible d’aller trouver quelqu’un 

avant la fin de la nuit. Cependant, ce contretemps 

risque de leur couter la fin du scénario. 
 

A l’intérieur se trouvent environ 30000$ sudiste, 

un livre de Hoyle première édition et dédicacé 

par l’auteur ("A mon meilleur ami et disciple 

Ernst Biren"), la lettre du secrétaire de 

l’expédition à la prostitué du Gilded Lily, 

relatant les mésaventures mexicaines (voir en 

annexe) et une fiole contenant un mélange 

gazeux aux multiples volutes très sombres. 

L’ouvrir est une mauvaise idée puisqu’il s’agit 

d’un virus magique de peste du cru de Biren... Le 

faire analyser par un spécialiste de la Smith & 

Robbards est en revanche une bien meilleure 

idée... 
 

Tout ça en poche, il est temps de partir. Les 

personnages viennent de se faire un nouvel 

ennemi très puissant, en la personne du chef de 

la Cour, et la certitude que ce dernier s’intéresse 

de près à l’expédition de 1868 et qu’il est 

probablement un huckster pas très 

sympathique… 

 

A suivre à New York ou El Paso, porte du 

Mexique... 

 

 

Mon amie, votre corps et votre âme me 

manquent tant que mes nuits ne sont plus 

peuplées que de songes inavouables. Au matin, 

je ne suis plus que la moitié de moi-même car 

vous n’êtes plus là... Par bonheur votre 

photographie me permet de rester sain d’esprit 

car les évènements que nous venons de vivre 

pourraient facilement me plonger dans une folie 

profonde. Avant-hier soir, j’ai vu les 

réminiscences d’un Empire que je croyais 

disparu suite aux aventures des conquistadors. 

Que votre parfum me manque ! Et vos cheveux ! 

Vos si doux cheveux… 
 

C’est incroyable que des prêtres aient pu 

conserver ces traditions. Cependant, je ne les 

pensais pas aussi sanguinaires, nous avons vu 

des dizaines d’hommes et de femmes se faire 

sacrifier à leurs dieux. Nous avons voulu 

intervenir mais notre guide nous en a empêchés. 

Il nous a dit qu’il avait déjà entendu parler de 

tels rites et qu’il fallait mieux rester caché. 
 

Malheureusement, il avait raison, car trois de 

nos porteurs, visiblement rendus fous par 

l’atmosphère et par tout ce sang, ont accouru 

vers la pyramide. Rapidement, ils ont été stoppés 

par des gardes jaguars et tués. Leur sang a 

rejoint celui des sacrifiés... Nous nous sommes 

enfuis. Le guide nous a conseillé de ne pas rester 

à Mexico. 
 

Cela tombe bien car nous avons reçu le matériel 

de la Smith & Robbards qui va nous permettre 

de continuer notre expédition vers le sud. Il nous 

faut effectivement descendre vers le Yucatan 

mais le trajet ne sera pas de tout repos vers la 

cité car il y a des montagnes et des forêts denses 

sur notre route. 
 

Je vous embrasse affectueusement et espère vous 

revoir dans votre douce couche du Gilded Lily. 

 

Votre « tranche de bacon » adorée, Clarky 

 

Note : si les personnages cherchent Monica, ils 

ne la trouveront pas. Thayer l’a fait disparaître il 

y a bien longtemps. Ses collègues ne l’ont plus 

vu depuis de nombreuses années déjà... 

 

Cette lettre se trouve en annexe de l’article sur le 

SDEN. Vous pourrez ainsi la distribuer sans 

soucis à votre groupe. 

Paru sur le SDEN  
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