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Nom : Hartman  Prénom : Benjamin   Age : 40 ans 
Profession : Bucheron       Orga : Audrey 
 
Compétences : 
 
Lire et écrire 
Bucheron +3 
Torse (1/jour) 
Bagarre +1 
 
Défauts :  
 
Fier d’être Hartman : tu adores parler de ta famille, encore et toujours. C’est souvent un sujet de discorde 
avec les West. 
 
Supérieur aux West : tu n’aimes pas les West. Sans que ce soit une haine aveugle, tu aimes les voir dans 
l’embarras. 
 
Rustre : tu ne t’embarrasses pas des bonnes manières. Tu dis ce que tu penses et penses ce que tu dis. 
 
Alcoolique : Tu as besoin de ta dose quotidienne pour te sentir bien. 
 
Objectifs :  
Récupérer ton magot 
Profitez de la fête du camp pour boire, chanter et forniquer 
Faire en sorte que ta famille gagne aux jeux du camp. Tu n'as pas de talent particulier, mais un jury, ca 
se soudoie. 
Objectif "PNJ": Gérer le conflit Hartman / West pour que ca ne dégénère pas trop, mais que la tension 
monte petit à petit. 
 
Personnes connues :  
 
Hartman John David : Ton grand frère. C’est le patriarche de la famille Hartman , vétéran de la guerre 
civile au sein de l’union, bucheron.  Un être rustre et taciturne qui dirige son clan d’une main de fer. 
 
Hartman Gina : La femme de ton frère John David. Acariâtre et souvent mal lunée. Sa haine des West 
n'a pas d'égal, elle te fait un peu peur mais tu n'oses pas l'avouer. 
 
Hartman Jeremiah : Ton neveu, fils de John David. Récemment revenu de 6 mois à Lincoln, Nebraska 
ou il a effectué de courtes études de droit. 
 
Hartman Ida : Ta nièce, fille de John David et sœur de Jeremiah. Très proche de sa mère Gina. Tu 
souhaites lui trouver un mari. 
 
Hartman Obadiah : Ton frère, vétéran de la guerre civile au sein de l'Union comme toi. Bucheron, veuf 
d’Almira West morte étranglée en 1870. Il vient de perde sa deuxième épouse, Charlott, il y a quelques 
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jours. Les obsèques ont lieu le 14 Juin 1874. Tu ne crois pas une seconde qu'il soit coupable du meurtre 
de ses femmes. 
Assez peu présent à Blackrock, la fête du camp sera une bonne occasion de boire quelques verres. 
 
Hartman Obadiath Junior : Ton neveu, fils d’Obadiath Hartman et Almira West. Bucheron, il vient de 
perdre sa belle-mère Charlotte. 
 
Hartman Tara : Ta fille. C'est une femme de caractère qui élève son frère depuis que leur père est en 
prison. 
 
Hartman Elijah : Ton frère. Vétéran de la guerre civile, alcoolique, une jambe raide, passe sa vie devant 
le saloon à injurier tout le monde et à boire avec Eugene West. 
 
Hartman August : Ton fils. Bucheron, vit a quelques jours de Blackrock dans le territoire du Dakota 
avec sa sœur Tara.  
 
West Abraham : Le vieil oncle de Clarence West.  
 
West Susan : L’épouse d’Abraham West.  La meilleure couturière du camp. 
 
West Clarence : Patriarche du clan West, prospecteur, barbier à ses heures. Il a repris en main le clan 
après leur banqueroute en 1869.  
 
West Bessie : Epouse de Clarence West. Membre fervente de la ligue de tempérance. Maitresse d’école 
du camp.  
 
West Clementine : Fille de Clarence et Bessie West, sœur de Harriet et Ernest. Membre la ligue de 
tempérance. 
 
West  Ernest : Fils de Clarence et Bessie West, frère de Clémentine et Harriett. Prospecteur, se dirige 
vers un mariage avec Kate Bateman. 
 
West Harriett : Fille de Clarence et Bessie West, sœur de Clementine et Ernest. Travaille au Cristal 
Palace en tant que serveuse. 
 
West Eugene : Frère de Clarence West. Prospecteur et alcoolique notoire, passe son temps avec Elijiah 
Hartman au saloon. 
 
Hong Kim : Chinois, propriétaire de la fumerie d’opium. Ne parle pas anglais et à besoin de sa fille Jade 
pour communiquer. 
 
Hong Xiuying "Jade" : Fille de Kim Hong. Interprète de ce dernier, elle semble fascinée par les blancs. 
 
Sands Lenny : Médecin du camp depuis un an environ. Alcoolique mais semble bien connaitre son 
travail.  
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Ashbrook Thaddeus : Patron du Crystal Palace, emploie Theresa Davis et Harriet West en tant que 
serveuses. Il semble être au courant de tout ce qui se passe dans le camp. 
 
Ashbrook Jack : Le frère jumeau de Thaddeus. Il l’aide au Crystal Palace. 
 
Davis Theresa : Serveuse au Crystal Palace.  Veuve et sur le point d’accoucher d’un orphelin de père. 
 
Bracken Zachariah : Trappeur vivant dans les bois avec son comparse Powell Hamilton. Fréquente 
rarement le camp sauf à l’occasion des fêtes. 
 
Powell Hamilton : Trappeur vivant dans les bois avec son comparse Zachariah Bracken Fréquente 
rarement le camp sauf à l’occasion des fêtes. 
 
Gervais Joseph : Frère ainé d’Antoine Gervais. Français et forgeron du camp. 
 
Gervais Antoine : Frère cadet de Joseph Gervais. Français et prospecteur dans le camp. 
 
Bateman “Ma”: Epouse de “Pa” Bateman.  Femme acariâtre et pingre, tenant le General Store du camp 
avec son époux. 
 
Bateman “Pa” :  Epoux de “Ma” Bateman.  Véritable « Tenardier », il profite de la misère du camp pour 
s’enrichir depuis des années. 
 
Bateman John Jr : Fils de “Pa et “Ma” Bateman et frère de Kate Jr. Aide ses parents au General Store et 
fait office de « croque-mort » à l’occasion. 
 
Bateman Kate Jr : Fille de « Pa » et « Ma » Bateman et sœur de John jr. Aide ses parents au General 
Store, semble vouloir épouser Ernest West. 
 
Père Goddings  Donald : Prêtre catholique de l’église Saint Patrick dans le camp. Une personne 
appréciée par tous dans le camp pour sa générosité et son humanité, il a  recueillie une jeune femme : 
Jane Smith élevée par les sioux. 
 
Smith Jane "Wiwayaka" : Une jeune femme arrivée dans le camp il y a moins d’un an. Elle a été 
arrachée aux indiens qui l’’avaient enlevés alors qu’elle était enfant. Le père Goddings l’élève comme 
une bonne chrétienne. 
 
Ryder Phileas : Patron du « Diamondback », un saloon sous toile.  Il vient d’arriver à Blackrock avec 
Lorraine et Mina,  deux prostituées.  
 
Shenkins Lorraine : Une fille de joie du saloon « Diamondback ». 
 
Donagher  "Mina" : Une fille de joie du saloon « Diamondback ». 
 
Camden Nathaniel : Vieil orpailleur du camp. Il estime la valeur de l’argent découvert par les 
prospecteurs. Un homme malchanceux au possible…. 
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McBride Caleb : Le propriétaire de l’hôtel de Blackrock. Il s’agit d’un ancien sergent de l’armée. 
 
McBride Charity : L’épouse de Caleb McBride, s’occupe de l’hôtel avec son époux et dirige la ligue de 
tempérance. 
 
O Greaney Luaine : Une irlandaise venue avec une cantine ambulante pour la fête de Blackrock. 
 
O Greaney Luaine : Une irlandaise venue avec une cantine ambulante pour la fête de Blackrock. 
 
O Greaney Coleen : La fille de Luaine qui l’aide sur la cantine. Une bonne humeur perpétuelle qui fait 
la joie des clients. 
 
McLagan Bartholomew : Un représentant officiel du Gouverneur du Territoire du Dakota en visite à 
Blackrock, accompagné de son assistant Brian Mills. 
 
Mills Brian : L’assistant  de McLagan Bartholomew, représentant du Gouverneur du Territoire du 
Dakota. 
 
Frey Mathilda : Une charmante jeune femme par la dernière diligence depuis Cheyenne. Elle apsse son 
temps à jouer aux cartes au Crystal Palace. 
 
O'Sullivan Marcellus : Irlandais au gabarit impressionnant, il ne cesse de raconter ses exploits de 
boxeur. 
 
Archambault Joseph- Marie : Un Canadien, membre la Police montée du Nord-Ouest, arrivé depuis 
peu à Blacrock avec son comparse Toussaint Beaudoin. Ils semblent à la recherche d’un homme… 
 
Beaudoin Toussaint : Un Canadien, membre la Police montée du Nord-Ouest, arrivé depuis peu à 
Blacrock avec son comparse Archambault Joseph-Marie. Ils semblent à la recherche d’un homme… 
 
Dr Levingston William : Un docteur ambulant arrivé depuis peu à Blackrock en compagnie de sa jeune 
épouse Esther afin de vendre des remèdes. 
 
Levingston Esther : La jeune épouse de William Levingston, docteur ambulant arrivé depuis peu à 
Blackrock afin de vendre des remèdes. 
 
Warren Patsy : Un phénomène de foire que cette femme arrivée depuis peu à Blacrock. Elle s’habille 
comme un homme, boit comme deux et jure comme une bande de charretiers. 

 
Mark O'Neal : Un prospecteur  qui passe ses journées à boire plutôt qu’à remuer la terre. Il traine 
toujours avec Benjamin et August Hartman. 
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Historique :  
 
Ci-dessous, l'histoire des West et des Hartman, telle que racontée par ton père, John-Jeremiah Hartman. 
 
Arrivée Minneapolis: Hartman (1816)  
 
Originaire d'Irlande, John-Jeremiah Hartman a 13 ans quand il arrive aux États-Unis avec ses parents en 
1816. Pour échapper à la pauvreté il s'engage dans l'armée des Etats-Unis 3 ans plus tard, il intègre le 
5eme régiment d'infanterie et participe à la construction de Fort Saint Anthony entre 1820 et 1824 
sous les ordres du Colonel Josiah Snelling. 
Lors d'une permission, il rencontre Mary Sullivan, une perceptrice avec qui il se marie en 1823. Peu 
après, il est blessé à la main droite suite à un accident de construction. Avec une main raide il doit 
quitter l'armée 
Grâce à des connaissances parmi des anciens du 5ème d'infanterie, John-Jeremiah trouve un poste de 
contremaître dans une exploitation de bois des environs. 
 
En 1829 est né leur premier enfant, John-David, puis suivront tes frères, Elijah en 1831, Obadiath en 
1832 et enfin toi en 1834 

 
Arrivée à Minneapolis: West (1848-1850)  
 
En 1848, Eric West a 49 ans quand il arrive là où le Mississipi prend sa source. 
Envoyé par le gouvernement des Etats-Unis, il est chargé d'étudier 
l'opportunité d'intégrer ce territoire au reste des Etats-Unis. 
Il laisse à Boston son fils Clarence, alors âgé de 19 ans (1833), son fils Eugene, 
16 ans (1836) et sa fille Almira, 11 ans (1837), ainsi que leur mère, Melany 
Ford. Après plusieurs mois d'étude, Eric est enthousiasmé par le potentiel de la 
région et annonce à Washington que la négociation du rachat des terres aux 
indiens Mdewakanton doit commencer. 

Suite au décès de Melany, les enfants West s'installent en 1850 dans la ville qui deviendra Minneapolis. 
A partir de 1855, Clarence travaille avec son père à la négociation du rachat des terres. Ils sont aidés par 
un homme politique de la région et ami des West, Bartholomew McLagan, il restera à Minneapolis 
pendant plus de 15 ans. 
En 1856, le rachat des terres est officialisé. 
 
Rencontre Hartman-West (1848)  
En 1848, lorsqu’Eric West arrive dans la région, il cherche une personne pouvant la lui faire découvrir. 
Tout le monde s'accordant à dire qu'il était la personne connaissant le mieux les environs, il embauche 
ton père. 
 
Ils explorent la région pendant plusieurs mois. Au printemps 1849, Eric et John-Jeremiah tombent nez 
à nez avec une femelle grizzli et ses deux petits. Eric panique et est blessé en tentant de fuir. John-
Jeremiah, plus lucide, tire en direction de la bête et la fait fuir. La blessure d'Eric n'est pas grave mais 
John-Jeremiah doit l'aider à marcher jusqu'à la ville, lui sauvant ainsi la vie. Les deux hommes racontent 
leur aventure en exagérant à chaque nouvelle version. Mais une chose est sur Eric West doit la vie à 
John-Jeremiah. 
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Après cette mésaventure, les deux hommes passent de plus en plus de temps ensemble, Eric clamant 
haut et fort qu'il doit la vie à son nouvel ami. 
Quand les West s'installe à Minneapolis en 1850, les deux familles se retrouvent régulièrement pour de 
grands repas et des excursions 
 
Unions et naissances (1847-1853)  
 

 
 
Pendant cette période Obadiath Hartman, 28 ans, et Almira West, 23 ans, font connaissance. 
Rapidement, ce qui commence en amourette devient une relation sérieuse au grand plaisir d'Eric. John-
Jeremiah est un peu réticent à l'idée de ce mariage, mais donne bien vite sa bénédiction. L'union est 
officialisée en 1851. Un premier enfant nait a la fin de cette même année, Obadiath Jr puis vient 
Lawrence en 1853. 
 
Ton frère, Elijah est entrainé dans plusieurs mauvais coups par Eugene West, une petite frappe de la 
pire espèce qui bénéficie de l'appui de sa famille pour se sortir de toutes les situations. C'est souvent 
Elijah qui subit les conséquences des actions de son ami. 
 
Enfin Clarence West rencontre Bessie Morgan grâce aux relations de son père. Ce mariage arrangé doit 
permettre aux West de se rapprocher d'une grande famille de financiers de la côte Est. Elle a 16 ans 
quand le couple se marie en 1850. Elle enfantera immédiatement son premier enfant, Ernest la même 
année, suivi de Harriet en 1852 et Clémentine en 1853. 
 
Pour ta part tu te détaches rapidement de ta famille. Les voyants principalement lors des événements 
familiaux, tu fréquentes des cercles beaucoup moins huppés. Jeux d’argent, alcool, femmes,... ton 
quotidien est beaucoup plus attrayant. Tu arrives à te débrouiller aux jeux, mais ta forte consommation 
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d’alcool a tendance à te faire oublier la prudence. Tu te retrouves donc rapidement endetté, mais riche 
en ennemis. 
Ayant le choix entre une balle entre les deux yeux, ou récupérer l’argent que tu dois auprès des autres 
malchanceux, tu prends vite ta décision. A partir de 1852 tu sers donc d’agent de sécurité et collecteur 
de dettes pour des petites frappes locales, détenant le Lone Tree Saloon. Continuant à boire et à jouer, 
tu n’arrives pas à éponger ta dette. 
 
En 1854, tu rencontres Mary Dawkins, une serveuse travaillant dans le saloon que tu fréquentes. Belle, 
intelligente et fière, tu tombes immédiatement amoureux d’elle. C’est grâce à ta protection qu’elle n’est 
pas obligé de tapiner comme les autres. Tu as du mal à comprendre comment une femme si belle et 
cultivée à bien pu tomber dans un rade aussi pourri. Malgré tes questions elle reste silencieuse. 
Sous son influence tu sors petit à petit des jeux et de l’alcool.  
Tu te maries avec elle en 1854. Vous avez votre premier enfant la même année : Tara, puis August en 
1855. 
Tu continues ton travail et Mary t’aide à collecter l’argent pour rembourser ta dette qui a plus que 
quadruplé depuis que tu as commencé à travailler pour le Lone Tree Saloon. 
 
Guerre de Sécession (1861-1865)  
 
Hommes en âge de participer : Clarence (29) et Eugene (26) West, Benjamin (29), Obadiath (29), Elijah 
(30) et John-David (32) Hartman. 
 
En 1860, Mary et toi avez assez pour rembourser ta dette.  
Almond Keanes, le chef du gang, accepte de te laisser partir, mais te demande une dernière faveur : 
récupérer l’argent d’un riche propriétaire terrien, habitant à quelques heures au Nord de Minneapolis. Il 
ajoute une condition inhabituelle à ton contrat : tu dois tuer l’homme et mettre le feu à sa maison. 
Ne voulant pas subir le regard désapprobateur de Mary et souhaitant en finir rapidement, tu ne lui en 
parles pas. 
Tu récupères l’argent et exécute tes derniers ordres à la lettre.  
Tu ne comprendras le sourire d’Almond que quelques jours plus tard. Angoissé de ne pas retrouver 
Mary qui a subitement disparu, tu apprends que l’homme que tu as tué est Andrew Dawkins, son père. 
Un autre corps est retrouvé dans les cendres de la maison. Mary était fille unique, Andrew était veuf et 

ses serviteurs dormaient dans une bâtisse 
attenante... tu as tué ta douce ! 
 
Sous la douleur tu retombes dans l’alcool. Tu 
apprends que Mary servait de moyen de 
pression sur son père, un membre influent du 
monde politique du Minnesota. Tu ne sais pas 
vraiment à quel fin, mais tu t'en moques. 
En Avril 1861 tu abats Almond en pleine rue, 
de jour. Arrêté et emprisonné, on te donne le 
choix : t’engager dans l’armée, ou être jugé 
pour ton crime. 
Tu acceptes le deal et tu rejoins l’armée de 
l’Union. Tara et August sont adoptés par 
Obadiath et Almira. 
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Tu apprends que tous tes frères sont tirés au sort en 1863 et qu'ils rejoignent aussi les rangs de l’Union. 
 
Vous revenez tous vivants de la guerre. Mais Elijah rentre avec une jambe raide. Il voue une haine 
farouche aux West, à tous ceux qui n'ont pas fait la guerre, tous ceux qui viennent du Sud. Bref à pas 
mal de monde, mais bizarrement il reste ami avec Eugene. Il vit aux crochets des Hartman depuis son 
retour. 
 
A ton retour de la guerre, tu reprends la garde de tes enfants mais la guerre n’a pas réussi à atténuer ta 
douleur. Tu restes à l’écart des Hartman et retrouves bien vite un nouveau gang. Plus violent et plus 
ambitieux vous vous attaquez à des cibles de plus en plus importantes : voyageurs, puis diligences, vous 
lorgnez bien vite du côté des trains. 
Malgré ton refus initial, tu laisses August venir avec toi. Après quelques mois il devient membre à part 
entière du gang. Tara reste bien souvent plusieurs semaines livrée à elle-même. 
 
Le crash financier (1865-1866)  
 
En Juin 1866 tu apprends que les Hartman sont ruinés. Il semblerait que ton père ait investi 
massivement dans une société anglaise qui a fait faillite. Tout ça sous l’influence des West. 
 
Arrivée du père Goddings, incarcération de Benjamin Hartman (1869)  
En 1869 arrive le père Goddings qui est engagé en tant que précepteur pour Ernest (18 ans), Harriet 
(17 ans) et Clémentine (16 ans) par Clarence, sur les conseils d’Almira. Il devient également précepteur 
d’Obadiath Jr. 
 
La même année, toi et quelques hommes de ta bande êtes capturés lors d’une attaque de train. 
Grâce à ta coopération pour retrouver les autres membres de ton gang (sauf ton fils), tu n’écopes que 
de 5 ans de prison que tu passeras dans le pénitencier du territoire du Minnesota, à Stillwater. 
Durant toute ta peine, tu ne fais que rêver du jour de ta libération, ton fils ayant réussi à s’enfuir avec le 
butin, tu te vois déjà passer le reste de tes jours dans un saloon à boire et jouer ! 
 
Création de Blackrock (1870)  
Tu apprends que suite à un autre crash financier, les West perdent à leur tour toute leur fortune. 
Hartman et West quittent donc Minneapolis pour se rendre dans les Black Hills, où ils fondent 
Blacrock. 
 
Mort d'Almira et escalade de la violence (1870-1874)  
 
En Juin 1870, Almira est retrouvée morte, visiblement violée et étouffée. Obadiath est fortement 
soupçonné d’être le meurtrier. 
Il se remarie avec une femme nommée Charlott Kimball le 5 Octobre 1873. 
 
En Mars 1874, tu es libéré de prison.  
 
Tu arrives le 15 Avril à Blackrock et tu retrouves tes deux enfants. Tara a bien changé et mène son frère 
à la baguette. Recevant un accueil plutôt glacial, tu n’oses pas demander où se trouve le butin de ton 
dernier braquage et tu préfères temporiser... 
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Le lendemain, cette sale jaune de Jade est venue te voir pour te proposer un deal : si vous braquez pour 
elle une diligence, elle vous rachètera l'un des bagages d'un passager pour une belle somme, 25 dollars. 
Bien entendu tu l’as envoyée chier, tu as pas que ça à faire de travailler pour une coolie. Tu dois 
d’ailleurs décider laquelle des deux nouvelles putes tu vas bien pouvoir déshabiller la première : Mina ou 
Lorraine ...? 
 
Arrivée de McLagan (1874)  
McLagan, le représentant officiel d’un territoire frontalier à Blackrock vient d’arriver dans le camp. Il 
est soutenu par les West. Bien évidemment, ta famille a renchéri et obtenu que Jeremiah devienne le 
représentant de l’état du Nebraska. 
Autant dire que tout ça est un peu flou pour toi et que tu t’en fous un peu. 
 
 
Incendies (1874) 
 
Le 03 Juin à midi, alors que tu bois un coup au saloon, une fumée noire en direction du camp attire ton 
attention. Les cris et la chaine humaine qui se forme ne font aucun doute : il y a le feu. En approchant 
pour observer, tu t'aperçois que c'est la maison des West qui brûle. Le temps de tout éteindre, le feu à 
anéanti la totalité de leurs biens. Probablement un fourneau mal fermé, ou une bougie trop proche d'un 
rideau. Ils vivent à présent dans une grande tente, à côté des décombres. 
 
Puis, le 06 Juin en fin de matinée, c'est au tour de la demeure de la famille de John-David de partir en 
fumée! Il est évident que les West, ne supportant pas leur situation ont voulu leur faire subir le même 
sort. En attendant, c'est au tour de ton frère et de sa famille d'être obligés de loger sous une tente. 
 
Récemment 
Il semblerait qu’il y a quelques jours, un homme est arrivé en ville clamant pouvoir acheter tout l’or et 
l’argent disponible en ville, à un prix défiant toute concurrence. La nouvelle de ce rachat fit grand bruit, 
mais l’homme ne revint jamais.  
Depuis la chute du cours de l’argent, être prospecteur dans ces mines ne rapporte pas grand-chose, 
beaucoup de mineurs auraient bien besoin d’une bonne rentrée d’argent. 
 
Finalement Tara a accepté l’offre de Jade en ton nom. Tu as bien du mal à comprendre ta fille. D’un 
côté elle semble savoir ce qu’elle veut, d’un autre côté tu commences à en avoir marre de cette petite 
conne qui ose te donner des ordres ! 
Tu acceptes malgré tout de jouer le jeu et tu pars donc avec August et Mark O'Neal, un nouveau venu 
dans la petite bande de Tara depuis quelques mois, pour dévaliser les diligences qui arrivent toutes les 
semaines. Vous avez pour instruction de ramener une petite boîte portant de signes chinois. 
La première diligence n'a rien donné à part du menu butin, peut être que la prochaine sera la bonne... 
 
Nous sommes début Juin. La fête du camp arrive et avec elle les épreuves de chant, de boxe, de cuisine 
et bien d'autres encore qui permettront aux deux familles de s'affronter. Mais avant, il faudra passer par 
l’enterrement de Charlott ! C’est la seconde femme de ton frère Obadiath, elle aussi décédée dans 
d’étranges circonstances…Tu espères que cette affaire sera bien vite derrière vous. 
 
Obadiath Sr chantera une chanson de la guerre de Sécession : John’s Brown Body. Autant dire que tout 
les Hartman vont la reprendre en cœur ! 
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http://www.youtube.com/watch?v=LGPN2x0ChnY  
 
John Brown's body lies a moulderin' in the grave 
John Brown's body lies a moulderin' in the grave 
John Brown's body lies a moulderin' in the grave 
and his soul goes marching on 
 
Glory Glory hallelujah 
Glory Glory hallelujah 
Glory Glory hallelujah  
and his soul goes marching on 
 
John Brown died to put an end to slavery 
John Brown died to put an end to slavery 
John Brown died to put an end to slavery 
and his soul goes marching on 
 
Glory Glory hallelujah 
Glory Glory hallelujah 
Glory Glory hallelujah  
and his soul goes marching on 
 
The stars above in heaven they are looking kindly down 
The stars above in heaven they are looking kindly down 
The stars above in heaven they are looking kindly down 
on the grave of old John Brown 
 
Glory Glory hallelujah 
Glory Glory hallelujah 
Glory Glory hallelujah  
and his soul goes marching on 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LGPN2x0ChnY

