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Dans ce sixième scénario, les personnages vont 

découvrir Salt Lake City et le Junkyard, puisque 

c’est là que Delgado s’est rendu selon Pepito. Ce 

sera l’occasion de se faire de nouveaux ennemis. 

Cette quête de la Pierre Noire concerne 

décidément beaucoup de monde, surtout que 

Delgado est aussi recherché par d’autres factions 

et pour d’autres raisons. Ce scénario n’étant 

qu’un gros synopsis, cela peut être une bonne 

idée de relire le supplément Grisaille City afin de 

donner de donner de la densité aux évènements. 

Il nécessitera également du travail personnel. 

 

 

Dans cette première partie, les personnages vont 

devoir enquêter dans la ville de Salt Lake City et 

dans le Junkyard. Ils vont y découvrir que 

Delgado est sûrement bien passé par là avant de 

disparaître. 

 

1. L’enquête pour retrouver Delgado 

 

L’enquête à Salt Lake est assez libre. Toujours 

est-il que son passage dans la ville des mormons 

est une certitude. Sur tout le trajet, il a laissé des 

massacres dans de petits villages quand son 

manitou avait le contrôle. D’ailleurs, il n’avait 

toujours pas le dominion quand il est arrivé à 

Grisaille City et il a commis quelques crimes 

sanguinolents avant de se faire interner dans 

l’asile d’aliénés du Junkyard. Trouver ce refuge 

sera donc l’enjeu de ce début de scénario. 

 

Plusieurs moyens, en plus de ceux auxquels 

penseront les personnages, permettent de 

remonter la piste du guide mexicain. Il y a tout 

d’abord les contacts éventuels des uns et des 

autres. Il y a aussi une série d’articles dans le 

journal, le Deseret News, qui remonte à janvier 

1874. Il y est question d’un massacre perpétré 

par un homme qui aurait ensuite disparu dans le 

Junkyard. La consultation des archives de la 

Liste noire ou de l’office du shérif permettent de 

découvrir aussi cette anecdote. Et puis, il y a 

aussi des gens bien renseignés comme Miss 

Edna Jacobs de l’Edna’s Eats. En tous les cas, 

tout mène au Junkyard et les massacres ne sont 

pas sans rappeler aux différents PNJ rencontrés 

la Main Noire, même si la violence du carnage 

ne correspond pas... C’est une fausse piste, mais 

cela remontera sûrement aux oreilles du porteur 

du scalpel.  

 

Dans le Junkyard, l’enquête est également très 

libre. Elle doit mener vers l’asile du Docteur 

Hibbert. Plusieurs moyens y mènent également, 

des contacts des personnages peuvent avoir 

entendu parler du massacre de début 1874. 

Sinon, orientez les membres de votre posse vers 
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un guide du Junkyard, bien connu pour être une 

mémoire locale. Il s’agit d’un vieil homme, 

appelé Elliot Harper. En tous les cas, le contact, 

quel qu’il soit, orientera d’abord les personnages 

vers le massacre de l’East End, avant de se 

rappeler, quelques jours plus tard, qu’un homme 

s’était fait interné de lui même à l’asile d’aliénés 

et que l’on avait raconté à l’époque que c’était 

un déterré qui ne contrôlait pas son manitou et 

qui souhaitait qu’on l’aide à avoir le dominion. 

Depuis, Elliot n’a plus eu de nouvelles. Profitez 

des quelques jours entre les deux informations 

d’Elliot pour laisser les personnages enquêter sur 

le massacre de l’East End et rencontrer leurs 

premières difficultés (voir I.3). 

 

2. L asile 

 

Venir à l’asile devrait apparaître évident suite 

aux révélations d’Elliot. Y entrer et y rencontrer 

le Docteur Hibbert ne pose pas de problèmes. Il 

faut juste prendre un rendez-vous et revenir le 

lendemain à l’heure du dîner. L’homme est en 

effet très occupé en ce moment. Ce temps mort 

est un nouveau moyen de mettre les personnages 

dans l’embarras. Si Hibbert est peu disponible, 

c’est qu’un de ces nouveaux patients, un 

schizophrène, du nom de Karl Madden, a 

disparu. Ce dernier, et Hibbert l’ignore, est un 

Pinkerton entré ici pour trouver aussi Delgado. 

La Pinkerton ne cherche pas la Pierre Noire mais 

tente de retrouver le tueur en série qu’est 

Delgado. Voici donc une nouvelle faction dans 

les pattes des personnages. En tous les cas, sur la 

piste du déterré, il a trouvé les trous dans les 

cloisons et s’y est aventuré. Il a même trouvé une 

issue avant de se faire enlever par Celles qui se 

cachent. Lors de l’entretien avec Hibbert, les 

personnages pourront obtenir des informations 

sur Delgado s’ils se montrent sensibles aux 

malheurs du docteur et qu’ils se proposent de 

l’aider à retrouver Madden. Ils y ont de toute 

façon grand intérêt... 

 

Hibbert se rappelle très bien de Delgado. Il s’est 

présenté de lui même à l’asile en février 1874 car 

il n’avait pas le dominion et a demandé de l’aide. 

Le docteur l’a aidé à s’en sortir. Il faut dire que 

le déterré a passé du temps sanglé. Cela a 

fonctionné et il était maître de lui même vers la 

fin de l’année 1874. Puis, il a disparu en début 

d’année 1875. Quelques mois plus tard, son arme 

qui était conservée a été volée…  Hibbert n’en 

sait pas plus. 

 

En fait, il a été enlevé par le Professeur Gash 

puis a été amélioré. Ayant toujours la Pierre sur 

lui, il a été enlevé avec. Il a réussi ensuite à 

s’enfuir et s’est fait couper le bras avant de 

reprendre la route pour se débarrasser de la 

Pierre Noire, qu’il a récupéré avant de partir. Si 

les personnages veulent voir sa chambre, ils 

découvrent des murs recouverts de mots 

incompréhensibles. C’est une longue liste de 

lieux, de personnages ou de noms communs que 

Delgado a lui même écrit. La chambre est vide 

car c’est celle qu’occupait Madden. Ce dernier a 

pris le même passage que Delgado mais en 

explorant les cloisons. Il a réussi à sortir de 

l’asile. Les personnages peuvent eux aussi 

explorer ces passages et peut être vont-ils trouver 

le labo de Gash... 

 

 
 

La cellule de Delgado 

(source : Jeuxactu.com) 

 

En tous les cas, il est temps désormais d’aider 

Hibbert à retrouver Madden. Des témoins 

proches de l’asile ont vu un homme se faire 

enlever par quelque chose. Selon eux, il s’agit de 

Ceux qui se cachent. Les personnages vont donc 

devoir les trouver, puis trouver avec eux Celles 

qui se cachent qui sont les vraies responsables de 

l’enlèvement. Ce sera l’occasion de rétablir 

certaines vérités sur la famille Mullins et de 

retrouver Madden. Dans cette quête, Nevada 

Smith pourra aider les personnages sous les traits 

d’un chasseur de prime, du nom d’Ahsley 

Moses, qui est sur la quête de Ceux qui se 

cachent. Au terme de cette ballade dans les toits 

du Ciel d’acier, les personnages trouvent enfin, 

après avoir réglé leur compte à Celles qui se 
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cachent, leur cible. Karl Madden continuera dans 

un premier temps à jouer sa couverture de 

schizophrène puis acceptera de révéler ce qu’il a 

trouvé. Les mots sur les murs sont l’histoire de 

sa vie et il aurait prévu selon les inscriptions de 

partir vers l’Est (voir la conclusion). 

 

3. Les difficultés 

 

Plusieurs difficultés vont s’ajouter à cette 

enquête. Vous disposez en effet de temps mort 

pour ajouter, si vous le désirez, des ennuis. Tout 

d’abord, les Danites vont s’intéresser aux actions 

des personnages. Alors que ces derniers viennent 

de s’enfoncer dans le Junkyard pour la suite de 

leur enquête, six hommes, tout de noir vêtus, les 

interpellent au coin d’une rue. Sans se présenter 

et d’un air très menaçant, ils demandent aux 

personnages la raison de leurs recherches et leur 

explique qu’il est temps d’arrêter de remuer le 

passé et de troubler l’ordre public. Ils doivent 

vraiment être inquiétants. S’il le faut, et si 

l’interprétation ne suffit pas, utilisez les dés et 

intimidez votre posse. Il est probable que cela ne 

soit cependant pas suffisant pour les héros que 

sont les personnages. Une deuxième rencontre 

pourrait être plus violente suite à un contrôle de 

permis de port d’armes qui tourne mal, avant que 

des ennuis plus lourds encore, comme la Liste 

Noire, arrivent... D’autant que les Danites sont 

sur les dents, car des mormons disparaissent 

(voir le II.3). 

 

Ensuite, la Main Noire, si les personnages posent 

des questions sur elle, pourrait se manifester. 

D’abord, ils peuvent voir une forme avec un 

grand manteau noir (perception 9) les suivre 

dans une rue. Puis, un matin, des traces de sang 

partent de la chambre d’un des personnages, 

plutôt féminin, vers la chambre voisine, où un 

corps de femme est mort avec une main 

tranchée. Le lit est ensanglanté. Personne n’a 

rien vu, puisque le porteur du scalpel est monté 

par l’extérieur. Sur la table de chevet se trouve 

une lettre (voir en annexes). Si le personnage 

féminin se rend au rendez-vous, le tueur se cache 

et observe ce qu’il se passe. Sinon, il tue de 

nouveau. Puis cet épisode s’arrêtera de lui 

même, lorsque le porteur se ressaisira... Il faut 

bien que les personnages soufflent un peu tout de 

même... 

 

Cette deuxième partie présente quelques 

intrigues secondaires et facultatives, que les 

personnages ne saisiront peut être même pas. Il 

s’agit en effet plutôt d’une mise en place pour 

des scénarios suivants ou de conséquences de 

scénarios précédents. En tous les cas, cela 

concerne trois factions que les personnages ont 

pour certaines déjà rencontrés. 

 

1. Cercle Pourpre 
 

Le Cercle Pourpre est un complot au sein de la 

Pinkerton. Sa présentation est disponible sur la 

rubrique du SDEN. Les hommes de Fitzpatrick 

sont à la recherche de Delgado car il est le 

porteur d’un colt à la puissance magique 

incroyable. Son arme lui confère un bonus de 7 

au tir et arrose en 3d12+4. Cette relique est une 

inspiration de la BD The sixth gun, un comics 

américain, récemment traduit en français. 

Fitzpatrick a été embauché par la veuve du 

général sudiste de la BD et il a envoyé ces deux 

meilleurs compagnons à Grisaille City. Il s’agit 

d’Otis James et Arthur Andrews. Ils peuvent 

avoir des difficultés avec les personnages. 

N’hésitez pas sur les caractéristiques. Pour la 

beauté du scénario et des conséquences 

intéressantes, il serait souhaitable qu’un des deux 

pourris y laisse sa peau. Cela mettrait les autres 

membres du gang sur la trace des personnages... 

Il serait également intéressant que ces derniers 

en apprennent davantage sur le colt et la légende 

de the Sixth Gun. D’ailleurs lisez-la, même si 

vous n’intégrez pas cette intrigue au scénario. 

Pour information, Delgado après s’être fait 

coupé le bras est entré dans l’asile par le labo de 

Gash et a récupéré son arme avant de 

disparaître… 

 

2. La Cour 

 

La Cour s’intéresse de près à la Pierre Noire. Il a 

d’ailleurs été question de cette faction dans le 

scénario de Denver et dans celui de la Nouvelle 

Orléans. Ernst Biren a appris juste après les 

personnages, et de la même façon, que Delgado 

était revenu de l’expédition et qu’il s’était relevé 

d’entre les morts. Une équipe de, gros cadors a 

http://www.sden.org/ecrire/?exec=article&id_article=15253
http://www.sden.org/ecrire/?exec=article&id_article=14909


Le sixième Colt (rodi)                    4                                                      http://www.sden.org 

été envoyé à Salt Lake. Elle arrive cinq jours 

après les personnages. Peut être seront-ils déjà 

partis. L’équipe est composée d’un roi, d’un 

valet et d’un 10. Les caractéristiques sont 

disponibles dans le Livre des Huckters. 

 

3. Hellstromme 

 

Hellstromme, enfin, a des également des projets. 

D’une part, il connaît l’existence de l’expédition 

et en possession d’une lettre (voir en annexes). 

Heureusement, il ignore tout au sujet de 

Delgado. Cependant, ses agents et ses taupes 

vont lui apprendre ce qu’il se passe lors de la 

venue des personnages et il va alors se lancer 

dans la course à la Pierre Noire, qu’il croyait 

perdue depuis longtemps. Il prépare aussi un 

mauvais tour à Young. Pour cela, il commence à 

enlever certains enfants mormons. Sa première 

victime est un jeune homme de 20 ans nommé 

Simon Johnson. Il semble appartenir à une bonne 

famille.  Les suivants révéleront un complot que 

les personnages empêcheront peut être. 

 

Les personnages n’ont pas toujours pas trouvé 

Delgado, mais grâce aux révélations de Madden, 

qu’il faut donc absolument retrouver, ils 

apprennent que le déterré est parti vers l’Est. Ici, 

deux choix s’offrent à vous. Soit vous n’avez pas 

joué l’excellent scénario Hundred Miles and 

Years et vous souhaitez le faire, alors Madden 

explique que de ce qu’il a compris des 

inscriptions, Delgado se dirige vers un lieu qui 

s’appelle Hundred Miles pour y déposer la Pierre 

Noire. En fait c’est son manitou qui le guide vers 

ce lieu de perdition pour voir ce que pourrait 

faire la Pierre Noire dans cet enfer. Si vous 

l’avez déjà fait joué, la destination de Delgado 

semble être le Labyrinthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis 

 

Je ne sais pas les raisons qui vous poussent à 

vous intéresser à moi, mais vous êtes sur mon 

terrain de chasse. Quelle déveine ! Désormais, 

vous n’aurez plus aucun répit tant que je n’aurais 

pas rencontré la jeune femme (le PJ féminin) qui 

vous accompagne. 

 

En attendant notre délicieuse rencontre, un 

honnête concitoyen de la ville sera soulagé d’une 

partie de son corps, comme le désire ma chère 

relique. 

 

Dans le cas, où votre amie voudrait me 

rencontrer et m’accorder ses faveurs et quelques 

parties charnues de son corps, j’attendrais 

chaque soir à 19 heures au trente troisième rang 

du Temple sur le côté gauche. 

 

Bien à vous 

 
 

PS : Je me réjouis déjà du contact de ma lame 

sur ta peau... 

 

 

 

Journal de Jorg Töschnig, secrétaire de Irvin 

Steiner (Hellstromme Manor) 

 

Nota : Le journal est écrit en allemand mais 

Hellstromme l’a fait traduire. En voici la 

traduction. 

 

1et août 1868 : La Nouvelle Orléans me semble 

une ville étrange dans laquelle chaque coin de 

rue semble être un danger pour sa vie. Pourtant 

le Weird West me paraît loin ici. En effet, la ville 

est très calme et il fait bon vivre dans le Vieuxc 

Carré mais j’ai l’impression qu’un esprit 

malfaisant est au-dessus de notre tête prêt à nous 

envoûter et nous posséder. Ce qu’ils appellent un 
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loa je crois… Je dois penser à me renseigner et 

visiter un de leur sorcier vaudou pour recueillir 

des informations pour le Docteur. 

 

2 août 1868 : Nous avons quartier libre jusqu’à 

notre départ car nos maîtres ont quitté notre hôtel 

pour visiter un mécène qui les aidera jusqu’à la 

fin du voyage. Je vais donc en profiter pour me 

promener et faire quelques recherches. Je compte 

bien aller visiter le bayou pour interroger 

quelques uns de ses mystérieux habitants à 

moitié animiste à moitié chrétien. En attendant, 

j’ai réussi à me procurer un livre sur le Vaudou. 

Le grand maître de ce culte est appelé Baron 

Samedi et on dit à demi-mot qu’il veillerait 

actuellement sur la ville. C’est peut-être la raison 

de ce mal être qui me prend ; à moins que ce ne 

soit l’air suffoquant des marais qui empeste dans 

la ville. 

 

4 août 1868 : J’ai terminé la lecture de mon livre 

et je dois avouer ma perplexité face aux transes 

et autre mysticisme des possédés par les esprits. 

En tous les cas, je vais tenter de m’introduire 

dans une réunion. Il paraît qu’elles sont ouvertes 

à tous et qu’il est difficile de résister à la 

musique et aux odeurs puissantes de musc et de 

sueurs. Je crois que ma rigueur scientifique me 

protégera de tout cela…  

5 août 1868 : Nous avons croisé nos maîtres ce 

midi. Ils retournaient voir leur mécène sur son 

bateau à aubes sur le Mississipi. Ils ne nous ont 

rien dit d’intéressant. En revanche, hier soir je 

me suis introduit à l’intérieur de ce que je 

pourrais qualifier de messe noire durant laquelle 

une prêtresse a égorgé un poulet avant d’aider 

une jeune fille à rentrer en transe pour rencontrer 

son loa. J’avoue que résister à l’ambiance est 

chose difficile mais j’ai du fuir car je n’étais 

semble-t-il pas si bienvenu que cela. 

 

7 août 1868 : Nous sommes partis hier de la 

Nouvelle-Orléans. Mais je crains d’y avoir laissé 

quelque chose, je ne retrouve plus mon peigne… 

Ce n’est pas très grave. J’en achèterais un autre à 

El Paso. Je suis pressé d’y arriver car je pourrais 

reprendre mon journal de façon plus 

scientifique… 

Ah au fait, j’ai fait d’étranges songes cette nuit. 

J’ai rêvé de fosses abyssales et de monstres 

marins… Terrifiant… 

 

14 août 1868 : Je ne reprends mon œuvre que 

maintenant  car j’ai étais victime de douleurs 

dorsales et cervicales atroces durant ces derniers 

jours ainsi qu’une fièvre incroyable. J’avais 

l’impression que mon corps et ma nuque étaient 

transpercées de milles couteaux… 

 

Cela va mieux et je reprends tandis que nous 

sommes à El Paso.  

 

Il semble que la suite du voyage nous mène de 

l’autre côté de la frontière mexicaine jusqu’à 

Mexico et ses ruines aztèques et peut-être même 

jusqu’aux forêts et aux montagnes  du Yucatan. 

Le Docteur m’a dit que nous en saurons plus 

lorsque nous serons à Mexico. En attendant la 

Smith & Robbards nous a fait livrer 

d’importantes quantités de matériels pour 

fouiller et explorer. Il va nous falloir cinq 

charrettes pour porter tout cela. 

 

25 août 1868 : Je n’ai pas écrit durant le trajet 

car mes maux m’ont repris violemment. Je n’ai 

pas été serein bien longtemps… Mais encore une 

fois, cela va mieux alors que nous arrivons en 

ville… Nous voici à Mexico… Ce soir, nos 

maîtres rencontrent un archéologue qui  travaille 

sur le site aztèque de Téotihuacan. Ils nous en 

parleront demain. 

26 août 1868 : Le repas de ce soir a été très riche 

en informations. Tout d’abord, l’archéologue, un 

certain Athur Von Rauffenstein désire nous faire 

visiter le site le plus rapidement possible car il 

semble que des manifestations surnaturelles s’y 

produisent de plus en plus régulièrement et que 

de nombreux manœuvres disparaissent chaque 

nuit. Le pauvre Rauffenstein se voit contraint 

d’engager des mexicains, à son plus grand 

désarroi. Mais passons. Notre compatriote a 

trouvé de nombreuses reliques de l’ancien 

empire aztèque et il espère excaver un autre 

temple d’ici peu… Peut être allons nous enfin 

trouver quelque chose d’intéressant sur la cité 

que nous cherchons. Car c’est une cité que nous 

cherchons… Peut être est-ce une des 

merveilleuses cités d’or ! Selon la légende, un 

peuple très ancien construit sept cités 

merveilleuses entièrement en or et il en resterait 

une au Mexique ou quelque part en Amérique 

Centrale. Nous verrons demain si les ruines nous 

seront utiles. 
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27 août 1868 : Nous partons ce matin et j’écris 

quelques mots car mon cœur bat la chamade à 

l’idée de la visite d’aujourd’hui, mais j’en aurais 

plus à dire ce soir. 

 

Le journal s’arrête ici car il semble que 

l’expédition ne soit pas revenue en intégralité de 

Téotihuacan. Le journal de Tötschnig a été 

récupéré par le personnel de l’hôtel qui l’a 

revendu à un journaliste du Tombstone Epitaph à 

l ‘identité inconnue qui l’aurait revendu à notre 

contact. 
 

Paru sur le SDEN  
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