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Après avoir récupéré le journal de Doublet et 

pris connaissance de l’expédition scientifique 

vers l’Amérique centrale ainsi que de la Pierre 

Noire, les personnages n’ont pas pu retrouver le 

vieil indien assez vite. Ce dernier leur avait au 

préalablement dit que si cela arrivait, ils devaient 

trouver le Château de Montezuma. Ce scénario 

est l’exploration de cet étrange site troglodyte. Il 

vous faudra donc combler l’entre deux scénarios 

par des recherches sur le Château et sa 

localisation. 

Depuis des temps immémoriaux se trouvent sur 

tout le continent américain sept cités mer-

veilleuses appelées Cités de Cibola. Construites 

par les Anasazis, un peuple disparu, elles 

contiennent toutes une relique de grande 

puissance comme la Pierre Noire ou la Fontaine 

de Jouvence. Chacune des cités est tradition-

nellement gardée par trois prêtres. Chaque prêtre 

doit avant sa mort préparer son successeur. 

Malheureusement, beaucoup n’ont pu remplir 

cette mission. Par conséquent, certaines cités ne 

sont plus gardées que par un ou deux prêtres, 

tandis que certaines ont été littéralement perdues, 

faute de prêtres gardiens. Deux des sept cités de 

Cibola nous intéressent particulièrement. En 

effet, la cité recherchée par l’expédition de 1868 

est une des sept, ainsi que le Château de 

Montezuma. 
 

Le vieil indien, vous l’avez compris, est un des 

gardiens du Château de Montezuma et s’il y a 

envoyé les personnages, c’est qu’il sait qu’un 

deuxième gardien les y attend. Les prêtres encore 

vivants se réunissent une fois l’an dans les Terres 

de Chasse en un lieu secret. Il sait donc depuis 

quelques années déjà que la Cité contenant la 

Pierre Noire a été pillée et que la relique a été 

volée. C’est pour cette raison qu’il a enquêté sur 

l’expédition et qu’il a tenté de retrouver Doublet. 

Après avoir découvert le cadavre du vieil indien, 

les personnages ont du découvrir la localisation 

du fameux Château. C’est donc après un long 

voyage entre le Colorado et l’Arizona qu’ils 

arrivent à destination pour une effrayante 

exploration.
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Cette première partie vous donnera les 

informations nécessaires à la conduite de ce 

scénario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le Château dans la réalité et dans 

Deadlands 
 

Le Château de Montezuma, situé en Arizona, 

n’est pas un château, mais plutôt une 

construction troglodyte, à flanc de falaise, dont 

les indiens Sinagua, les "sans eau", sont à 

l’origine. Elle remonte à une période allant du 

12eme au 14eme siècle. Par conséquent, 

Montezuma, en bon aztèque, n’est jamais venu 

jusqu’ici. Une rivière, la Beaver Creek, passe 

non loin du site. La construction troglodyte est 

composée de cinq étages et dix-sept pièces. On 

donne également le nom de pueblo au Château 

puisque des indiens y vivaient. Ils étaient une 

centaine tout au plus. Ce pueblo n’a donc jamais 

eu une véritable importance, à la différence de 

ceux des Anasazis et leur célèbre Mesa Verde. 

On a retrouvé dans les ruines poteries, bijoux, 

graines comestibles et graines de coton, ainsi que 

de nombreuses sépultures. 
 

Le nom de Montezuma viendrait de vétérans de 

la Guerre du Mexique. Ces derniers, habitués à 

voir des tipis, n’ont pu imaginer les indiens 

capables d’un tel prodige architectural. Ils 

pensèrent donc que la construction était due à 

des voisins plus ingénieux, les Aztèques. 

Connaissant le nom de Montezuma, ils 

baptisèrent l’endroit ainsi. 
 

Dans Deadlands, l’histoire du Château de 

Montezuma est bien plus intéressante. C’est une 

construction troglodyte désormais abandonnée. 

On la doit aux Anasazis, les ancêtres des Zunis 

(Danse des Esprits, page 32), des indiens du 

Nouveau Mexique. Anasazis signifient "ceux qui 

ont disparu" ou "ceux qui sont partis rejoindre 

les étoiles". En tous les cas, c’est un peuple qui 

n’existe plus pour une raison inconnue mais qui 

avait un niveau technique supérieure à celui des 

indiens du Weird. 
 

Le Château de Montezuma est une des 7 Cités de 

Cibola (Danse des Esprits, pages 125 et 126). 

Ces dernières ont été cherchées durant de 

longues années par des Conquistadors menés par 

Coronado. Après avoir arpenté l’Amérique 

centrale et une partie du Sud de ce qui est devenu 

les territoires confédérés, ils ont finalement 

trouvé le Château de Montezuma et la Fontaine 

de Jouvence s’y trouvant. Mais déjà, ils n’étaient 

plus tout à fait humains puisque les esprits des 

derniers chamans anasazis les avaient possédés. 
 

En 1876, une douzaine de conquistadors sont 

encore en vie et vivent dans la région sous 

l’identité d’humbles fermiers ou cachés parmi les 

Zunis. Cela est possible grâce aux effets de la 

Fontaine. Au coeur des ruines du Château se 

trouve aussi une carte indiquant l’emplacement 

des autres cités, mais les personnages ne la 

trouveront jamais. Ce serait trop simple. 
 

La Fontaine de Jouvence (Danse des Esprits, 

page 152) est gardée par Francisco Coronado en 

personne. C’est Raven qui le lui a demandé en 

échange de la renaissance des 7 Cités et de leurs 

rues pavées d’or. La seule personne qui lui rend 

visite est Raven qui vient parfois se ressourcer à 

la Fontaine afin de ne pas vieillir. 
 

2. Le plan des lieux 
 

Le Château de Montezuma est à la fois une 

construction troglodyte mais aussi les ruines de 

la Cité de Cibola. En son sein se cache la très 

convoitée Fontaine de Jouvence. La venue 

épisodique de Raven, la souffrance de Coronado, 

la présence de fantômes et l’arrivée récente 

d’une abomination font de ces ruines un endroit 
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peu fréquentable. Le niveau de Terreur est de 3 

quand les personnages arrivent et passera à 4 lors 

de l’exploration. Le plan des lieux est en annexe. 

Il ne correspond pas au véritable site. Les 

chiffres et les lettres correspondent aux 

descriptions suivantes : 
 

A : Salle à manger dans laquelle chaises et table 

sont sculptées dans la roche, comme si la pierre 

avait été excavée et le mobilier minéral laissé là. 

C’est d’ailleurs le cas. Sur la table, assiettes, 

verres et couverts sont restés là depuis bien 

longtemps. C’est du bel ouvrage en argent.  
 

B : Dortoir avec des renfoncements taillés dans 

les murs. Des objets du quotidien comme des 

peignes ou des vêtements ont été abandonnés, 

tout comme dans la salle à manger. 
 

C : Ancienne réserve. De nombreuses poteries et 

autres récipients jonchent le sol. 
 

D1 et D2 : Salle d’armes. Ici aussi des armes ont 

été abandonnées. Ce sont des lances, des 

couteaux et des flèches. La datation est 

impossible. Précolombienne cependant pour les 

spécialistes... 
 

D3 et D4 : Cavernes avec des plans d’eau. C’est 

ici que les habitants se ravitaillaient en eau. Les 

murs et le sol sont à nu. 
 

E : Un autel trône au milieu de la pièce. Rien 

d’autre n’est à signaler. Sur l’autel, un 

mécanisme permet d’accéder à une crypte 

contenant de nombreuses tombes des anasazis. Il 

est très difficile de la trouver. 
 

F1 et F2 : Dans ces deux pièces, le sol est en 

terre. C’est très étrange en ce lieu troglodyte. Il 

s’agit d’une ancienne champignonnière. 

L’endroit est très humide. 

 

G1 et G2 : Dortoirs identiques au B. Dans G2, il 

y avait autrefois un passage vers un lac. Il est 

obstrué par un éboulement. 
 

H : En quittant le couloir par un passage très 

étroit que l’on ne peut prendre que de profil, on 

s’enfonce dans un réseau secondaire de boyaux 

s’enfonçant dans les profondeurs de la terre. Ces 

boyaux sont sans fin. 
 

2 : Escalier en colimaçon obstrué par un 

éboulement. 
 

3 : Nécropole du Château. Ce sont des 

catacombes dans lesquelles des squelettes sont 

étendus dans des emplacements dans les murs. 
 

4 : Galerie reliant le Château à l’extérieur en 

montant vers le sommet de la falaise. Il 

débouche sur un plateau surplombant la vallée de 

la Beaver Creek. 
 

5 : Escaliers descendants vers d’autres niveaux. 

Tous sont obstrués par des éboulements. 
 

A noter que le puits se trouvant entre le 2 et le 5 

est asséché. Au fond, un lourd mécanisme au 

centre duquel un emplacement attend un 

médaillon creux permet d’accéder à la Fontaine 

de Jouvence gardée par Coronado. Seule la 

possession du médaillon peut permettre 

l’ouverture. Rien d’autre... C’est magique... Les 

personnages vont surement descendre les 

échelons gravés dans la pierre de la paroi du 

puits, mais ils n’iront pas plus loin. Ce sont les 

membres de la Cour qui ont en effet récupéré le 

médaillon sur le corps du vieil indien dans le 

premier scénario. Malheureusement pour eux, il 

ne leur pas parlé de l’existence du Château de 

Montezuma... 
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L’exploration du Château de Montezuma ne va 

pas être de tout repos puisqu’elle va être 

perturbée par de nombreux aléas avant l’arrivée 

d’un Gardien de Cibola.
 

1. Une présence peu rassurante 
 

Une grande partie de la gestion de ce scénario 

sera de faire ressentir la Terreur pesant sur le 

lieu. La venue fréquente de Raven, 

l’emprisonnement du Conquistador et la 

présence des fantômes d’Anasazis ont des 

conséquences néfastes sur le lieu. Par consé-

quent, il vous faudra demander à vos 

personnages des jets de tripes fréquemment. 

Mais, établir une ambiance à l’aide d’une série 

de jets n’est pas suffisant. Voici donc quelques 

conseils pour mettre en place une atmosphère 

pesante puis terrifiante : 
 

- Développez les peurs et phobies des 

personnages. Des terreurs nocturnes pour les 

personnages qui camperont dans le Château sont 

un moyen de faire monter la pression. Pour cela, 

jouez du background des membres de votre 

gang. S’il n’y a aucune accroche de ce côté, 

faites ressentir les sentiments d’angoisse de 

Coronado qui vit depuis des années près de la 

Fontaine de Jouvence... Bref, faites les 

cauchemarder ! 
 

- Montez les personnages les uns contre les 

autres en jouant sur la paranoïa induite par le 

niveau de Terreur croissant. Pour cela, montrez à 

vos joueurs des évènements qui ne sont pas 

produits et que les autres personnages du groupe 

nieront ou ne comprendront pas. Ainsi, un 

personnage semble avoir lancé à un autre un 

regard menaçant, ce qui est faux. Un autre 

reluque sur une relique en possession d’un 

troisième. Ce qui est faux également. Semez le 

trouble dans l’esprit de vos joueurs. 
 

- Privez temporairement les personnages à 

arcane de leurs pouvoirs et laissez les démunis et 

sûrement effrayés. 
 

- Décrivez leur des scènes atroces puis expliquez 

leur que ce n’était peut être qu’une hallu-

cination... A moins que... Dans une galerie, un 

craquement brise le silence du lieu. Ce 

craquement est celui d’un personnage qui 

marche sur une poterie. Mais dans la pièce 

voisine, un squelette n’est plus dans la même 

position que quelques minutes avant... A moins 

que... Égarez vos personnages dans un labyrinthe 

d’hypothèses et de questions sans réponse et 

baladez les entre étrangetés et explications 

rationnelles...  
 

- Pour terminer, profitez de la présence des 

fantômes d’Anasazis. Ce ne sont que des formes 

livides intangibles que les personnages pourront 

apercevoir au bout d’une galerie ou en se 

retournant. Ils n’attaqueront pas et ne peuvent 

être touchés. Ils veulent juste effrayer les 

personnages et les faire partir...  
 

Avec tout ça, vos joueurs devraient être à cran. 

Utilisez la bande son adéquate et ce sera parfait. 
 

2. L’abomination 
 

Alors que l’exploration des personnages est 

menée bon train, une abomination va se joindre à 

la fête. Un glutin (Critters, Vermine et 

Abominations, page 46) arrive en effet par la 

galerie qui relie le Château au sommet. Cette 

abomination est une véritable plaie qui devrait 

bien inquiéter votre gang. Après avoir repéré les 

personnages, elle va les harceler. Ici aussi, usez 

vos personnages. 

 

Après une première partie de scénario destinée à 

l’exploration des lieux, ce duel contre 

l’abomination doit porter l’atmosphère à un 

paroxysme de l’angoisse. Cette dernière traque, 
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tel un chasseur, les personnages déjà 

probablement dans un état de nerfs avancé. 

Quelques films d’horreur pourraient vous aider à 

mettre la bonne ambiance en place. 
 

3. Le gardien de la Cité 
 

Le glutin défait, le dénouement du scénario peut 

se produire. Si le vieil indien du scénario 

précédent a envoyé les personnages ici, c’est 

qu’il y avait rendez-vous avec un deuxième 

Gardien de la Cité. Ce dernier va arriver en fin 

de scénario par le même chemin que le glutin, 

par le plateau surplombant le Château. Il est déjà 

passé deux semaines auparavant, mais n’a vu 

personne. Il est beaucoup plus jeune que le vieil 

indien de Denver, environ la quarantaine, mais 

lui ressemble beaucoup. 
 

Si les personnages lui parlent du vieil indien de 

Denver, il se présente bien sur comme le 

deuxième gardien de la Cité et raconte une 

histoire très inquiétante. Il sait que le vieux 

gardien de la cité a rencontré par hasard le 

dernier homme à revenir de l’expédition du 

Mexique. Il s’agissait d’un guide du nom de 

Delgado. Ce dernier lui a expliqué ce qui s’était 

passé là bas et l’existence de Doublet, le 

secrétaire de l’expédition ayant quitté 

l’expédition plus vite. Il lui a également remis 

une boîte contenant le plan menant à la cité 

qu’ils ont trouvée ainsi qu’une description…  
 

La boîte est cachée dans les Terres de Chasse et 

seul un vieux chaman cheyenne du nom de Grey 

Eagle sait où elle se trouve. Il pourra indiquer 

aux personnages le moyen de la retrouver… Au 

sujet des Cités de Cibola, il peut dire qu’il en 

existait sept contenant un objet ou une relique de 

grande puissance. Il ne sait pas qui les a 

construites. Le Château de Montezuma en était 

une, mais il n’en reste qu’une partie. 

L’expédition de 1868 a du en trouver une autre. 

Au sujet de ce qui se passe au Château, il 

apprend aux personnages qu’une présence peu 

rassurante est présente depuis de nombreuses 

années et que l’accès à la Fontaine de Jouvence 

n’est plus possible. Il n’en dira pas plus et 

refusera de donner son médaillon. Si les 

personnages le forcent, il les avertira d’un grand 

danger. Au fond du puits, ils verront la Fontaine 

cachée dans les entrailles de la terre, mais 

passeront un mauvais moment aux côtés de 

Coronado. 
 

Pour terminer, le Gardien demandera de l’aide 

aux personnages et répétera comme son acolyte 

de Denver, il précisera qu’il faut faire vite... Nul 

ne le sait, mais Raven a également pris 

connaissance de l’arrivée de la Pierre Noire dans 

le Weird... 
 

Désormais, nul ne peut dire où ira votre groupe 

(Mexique, Territoire Cheyenne, New York, 

Nouvelle Orléans ou Salt Lake City), mais en ce 

qui concerne la mise à jour de la campagne, le 

prochain épisode se déroulera à la Nouvelle 

Orléans où les personnages récupéreront un 

extrait du journal et se feront un ennemi puissant 

en la personne d’Ernst Biren, le grand maître de 

la Cour... 
 

A suivre... 
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