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PRÉCAUTIONS 
Ce disque contient un logiciel de jeu destiné au système PSP™ (PlayStation®Portable) 
N'utilisez jamais ce disque avec un autre système cela pourrait l'endommager. Lisez 
attentivement le mode d'emploi du système PSP1M afin d'éviter une mauvaise utilisation 
N'exposez pas le disque à une forte source de cha leur, aux rayons du soleil ni à une zonC' 
d'humidité. Afin d'éviter tout dysfonctionnement, n'utilisez pas de disque fissuré ou déformé, 
ni de disque réparé avec une bande adhésive. 

1 'K- ~,~1 
AppuyN sur le côtt'i du di~IUI.' comme indiqué et 
souh.•vC'f ll><Jê•(lrnent pour le> ret11er. Ne pas forcer 
pour 11<' l><lS endommager le disque. 

1. ··~ !~:j 
Placer le disque comme indiqué et e;oi:ercer une 
légère pression jusqu'au dêdic. Ranger le disque 
correctement pour ne pas l'endommager. 

AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ 
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. En cours d'utilisation, faitp•, 
des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures. Ëvitez de jouer si vous êtes fatiguP 
ou si vous manquez de sommei l. Certaines personnes sans antécédents épileptiques sont 
susceptibles de faire des crises d'épilepsie à la vue de certains types de stimulation•, 
lumineuses fortes, succession rapide d'images ou répétitions de figures géométriqw", 
simples. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent la télévision ou jouent ;i 

certains jeux vidéo. Si vous-même ou un membre de votre famille êtes épileptique ou si vo1P. 
présentez l'un des symptômes suivants lorsque vous jouez : vertige, troubles de la vision, 
contraction musculaire, mouvement involontaire, perte momentanée de conscience, troubll'"i 
de l'orientation eVou convulsions, consul tez un médecin avant de jouer à un jeu vidéo. 

PIRATAGE INFORMATIQUE 

Le système PSP 1M et ce disque sont équipés de mécanismes de protection technique des11111• 
à empêcher la reproduction non autorisée des éléments de ce disque soumis à un copyriqllt 
Toute utilisation non autorisée de marques déposées et toute reproduction non auton1.t•11 

d'éléments soumis à un copyright en con tournant ces mécanismes, ou de toute autre façon, 
constitue un délit. 

Si vous possédez des informations sur des produits piratés ou sur les méthodes employflt"• 
pour déjouer nos mesures de protection technique, veuillez nous en avertir par e-mail t1 

anti-piracy@eu.playstation.com ou contacter votre service consommateur local do111 
le numéro figure au verso de ce mode d'emploi. 

CONTRÔLE PARENTAL 
Ce logiciel pour PSP'M (PlayStation®Portable) Game possède un niveau de contrôle parent.11 
prédéfini, établi en fonction de son contenu. Vous pouvez définir un niveau de contrôl<• 
parental plus élevé que le niveau prédéfini-: Pour de plus amples informations, reportez-vau~ 
au mode d'emploi du système PSP™. 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION PAR L'ÂGE PEGI 
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION) 
le système de classification par ordre d'âge PEGI a pour objectif d'éviter que les mineurs ne 
soient exposés à des logiciels de loisir au contenu inapproprié. REMARQUE IMPORTANTE : le 
système de classification PEGI n'indique aucunement le degré de difficulté d'un jeu. Le système 
de classification PEGI se compose de deux éléments et permet aux parents et aux personnes 
désirant acheter un jeu pour un enfant de choisir un produit adapté à l'âge de cet enfant. Le 
premier élément est un logo qui détermine l'âge minimum recommandé. Les catégories d'âge 
sont les suivantes : 

D fJ liJ mJ l]J 
Le deuxième élément consiste en une série d'icones indiquant le type de contenu présent 
dans le jeu. Ce contenu détermine la catégorie d'âge pour laquelle le jeu est recommandé. 
Ces icones de contenus sont les suivants : 

rlBD 
VIOLENCE GROS MOTS PEUR 

Fi 
TENEUR 

SEXUELLE 

ril[I] 
STUPEFIANTS DISCRIMINATION 

Pour plus d'informations, visitez le site: //www.pegi.info. 

NIVEAUX DE CONTRÔLE PARENTAL 
Ce jeu a fait l'objet d'une classification PEGI. Consultez l'emballage du jeu pour connaitre 
les indications de classification et de description du contenu PEGI (sauf dans les cas où la loi 
impose d'autres systèmes de classification). La relation entre le système de classification PEGI 
et le niveau de contrôle parental est la suivante : 

NIVEAU DE CONTRÔLE PARENTAL 

9 
7 
5 
3 
2 

CATÉGORIE D AGE DU 
SYSTÈME PEGI 

œJ 
[(fi 
[pJ 
D 
D 





INSTALLATION 

Côté droit 

Avant 

6 0 XD 
Touches 

Couvercle du 

Interrupte ur POWER/HOLD 
(al imentation/bloquer) 

Connecteur OC OUT 

Connecteur 
USB 

J nstallez votre système PSP'" (Playstation®Portable) 
conformément au manuel d 'instructions fourni avec 
le système. Allumez le système. L' indicateur POWER 
(alimentation) devient vert et le menu HOME (accueil) 
apparaît. Appuyez sur la touche OPEN (ouvrir) pour 
ouvrir le couvercle du compartiment à disque. Insé rez 
le disque du jeu GUN '" Showdown face imprimée vers 
l'arrière du système, puis refermez délicatement le 
couvercle du compartiment à disque. Sélectionnez "" 
!'icone jeu dans le menu HOME (accueil) du système 
PSP'", puis choisissez l' icone C!.l . Une image du logiciel 
s'affiche alors à l'écran. Sélectionnez-la et appuyez 
sur la touche 0 pour lancer le chargement. Suivez les 
instructions qui s'affichent à l'écran et reportez-vous 
à cc manuel pour de plus amples informations sur 
l' utilisation du logiciel. 

REMARQUE : n 'éjectez jamais un disque PSP"" Game 
dise en cours de lecture. 

Memory Stick Duo™ 
Attention ! Conservez le Memory Stick Duo'" liors de 
la portée des ;eunes enfants qui pourraient l'ingérer 
accidentellement. 

Pour sauvegarder votre progression et vos paramètres 
de jeu, insérez un Memory Stick Duo'" dans la fente 
pour Memory Stick Duo'" du système PSP'". Vous 
pouvez charger des données de jeu à partir du même 
Memory Stick Duo'" ou de tout autre Memory Stick 
Duo'" contenant des données de jeu sauvegardées. 

LANCEMENT 
Configuration du système 
PSP'" (PlayStation®Portable) 

touche l écran LCD touche R 

d'accès 
MEMORY 1 1 1 1 1 ,.... 1 1 1 1 1 l la1imentation) 
STICK 
DUO™ 

l ' J ~ L•""'"' '"'"""'~ volume 
HOLO d acces (b loquer) WLAN touche HOME 

(accueil) 
pad haut·parleur 
analogique touche écran droit 

attache pour touche son touche START 
sangle (mise en marche) 

haut-parleur 
touche SELECT 
(sélection) 

gauche 

FONCTIONS SANS FIL (WLAN) 
Les titres compatibles avec les fonctionnalités sans fil (WLAN) 
permettent à l'utilisateur de communiquer avec d'autres systèmes 
PSP™, de télécharger des données et de jouer avec d 'autres utilisateurs 
via une connexion en réseau local sans fil (W LAN). 

Q1i)O 
Wlreless 

Compatible 

~ . ,., 

MODE AD HOC 
Le mode Ad Hoc est une fonction sans fil (WLAN) 
permettant à deux systèmes PSI'"" ou plus de 
communiquer directement. 

PARTAGE DE JEU 
Fonction proposée par certains titres, permettant à 
l'utilisateur de partager certaines caractéristiques d'un 
jeu avec des utilisateurs n 'ayant pas de PSP™Game inséré 
dans leur système Partage de jeu PSI""· 

MODE INFRASTRUCTURE a 1l)@ Le mode Infrastructure est une fonction sans fil (WLAN) 
permettant le raccordement du système PSI'"" à un 

w,.1.., réseau via un point d 'accès sans fil (WLAN), c'est-à-dire 
eom,.,,., un dispositif de connexion à un réseau sans fil. Le mode 

Infrastructure requiert plusieurs éléments, dont un 
abonnement auprès d'un fournisseur d 'accès à Internet, 
un dispositif réseau (par exemple : routeur ADSL sans fil), 
un point d'accès sans fil (WLAN) et un PC. Pour de plus 
amples informations concernant l'installation, reportez
vous au mode d'emploi du système PSP'"· 

La fonctionnalité de communication de ce produit inclut un logiciel 
développé par NetBSD l'oundation, !ne. et ses· collaborateurs. Pour 
obtenir une liste complète de ces collaborateurs, veuillez v!Siter le site 
http:/ /www.scei.eo.jp/psp-license/ pspnet.txt. 



COMMANDES DE COLTON WHm 

Changer 
d'arme 

Viser/Regarder à droite---~ 

Viser/Regarder en haut 

Sauter/ S'accroupir 
(111aintenir) 

Dégainer /Tirer 

1 

Tir éclair 
Utiliser la flasque 
Action/Saisir/ 
A1>pcler votre cheval 

0.,0 r=sr= ®0 <eY'""' 

Quitter Régler le 
volume 

Menu 
Pause 

Déplacc111cnts : 
avancer 
reculer 
aller à gauche/ 

à droite 

Viser/Regarder 
à gauche 

Viser/ Regarder 
en bas 

Déplacements: Avancer/Reculer/aller à gauche/aller à 
droite : pad analogique 
Viser/Regarder en haut : touche 0 
Viser/ Regarder en bas : touche 0 
Viser/ Regarder à gauche : touche@ 
Viser/Regarder à droite : touche® 
Dégainer/Tirer : touche R 
Attaque de mélée : touche R (près de l'ennemi) 
Sauter : appuyer sur la touche L 
S'accroupir : maintenir la touche L 
Tir écla ir : touche t 
Changer d'arme : touche +-
Utiliser la flasque : touche -+ 
Action/Saisir/Parler/Monter/Utiliser : 

appuyer sur la touche .J 
Recharger : maintenir la touche .J + la touche 0 
Zoom (avec le fusil) : 

maintenir la touche .J + la touche @ 
Rengainer : maintenir la touche .J + la touche 0 
Appeler le cheval : 

maintenir la touche .J + la touche ® 
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Commandes à cheval 
Viser/ Regarder à droite 

Changer d 'arme Viser/ Regarder 
en haut 

Sautcr/ Galo11cr 
(1naintenir) 

r==i_r;==i @Q) <e'.Yl-

Quitter Régler le 
volume Pause 

Déplace1nen ls : 
avancer 
reculer 

Viser/Regarder 
à gauche 

aller à gauche/ Viser/ Regarder 
à droite en bas 

Déplacements : Avancer/ Reculer/ aller à gauche/ aller 
à droite : pad analogique 

Viser/Regarder en haut : touche 0 
Viser/Regarder en bas : touche 0 
Viser/ Regarder à gauche : touche@ 
Viser/Regarder à droite : touche® 
Dégainer/Tirer : touche R 
Piétiner : touche R (proche de l'ennemi) 
Sauter : appuyer sur la touche L 
Galoper : maintenir la touche L 
Tir éclair : touche t 
Changer d 'a rme : touche +-
Utiliser la flasque : touche -+ 
Descendre de cheval : appuyer sur la touche .J 
Recharger : maintenir la touche .J + la touche 0 
Zoom (avec le fusil) : 

maintenir la touche .J + la touche @ 
Rengainer : maintenir la touche .J + la touche 0 
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Commandes avancées 
Sélection de l'arme : maintenez la touche +o 
enfoncée, puis appuyez sur la touche 0, la touche 
@, la touche 0, la touche ®, la touche L ou la 
touche R pour choisir une autre arme. 

Roulade : orientez et maintenez le pad analogique 
vers la gauche ou la droite, puis appuyez vite sur 
la touche L pour faire une roulade. Sachez que vous 
ne pouvez effectuer de roulade que lorsque vous avez 
dégainé une arme. 

Saisir un adversaire : lorsque vous êtes à côté d'un 
ennemi (blessé ou gui ne vous a pas vu), appuyez 
vite sur la touche .J pour le saisir. Vous pouvez 
l'utiliser en guise de bouclier contre les balles jusqu'à 
ce que sa jauge de santé soit vide ou que vous 
l'acheviez en appuyant sur la touche L. La jauge 
de santé de l'ennemi s'affiche à côté de la vôtre. 
Dans les missions Chasseur de primes, vous pouvez 
soumettre des otages en appuyant sur la touche L. 

Tir Eclair : en mode Tir Eclair, orientez plusieurs 
fois rapidement le pad analogique vers la gauche 
ou la droite pour viser automatiquement les 
différents ennemis à l'écran. 

8 

A cheval 
Appuyez et maintenez la touche L pour faire galoper 
votre cheval. Si vous éperonnez trop votre cheval, 
il s'épuise rapidement et peut même mourir. 

Piétinement : lorsque vous êtes près d'un ennemi, 
vous pouvez le piétiner en appuyant sur la touche R. 

Santé de 
Co Iton 

Gorgées 
restantes 

dans la 

ECRAN DE JEU 

Jauge de 
Tir Eclair 

flasque Munitions 
restantes 
dans l'arme 

Radar /Boussole 

Boussole 

Radar 

La position des ennemis est indiquée par le radar. 
Celui-ci comporte également une boussole qui vous 
guide dans la bonne direction. 

Utilisation des armes 
Touche R : utiliser une arme à feu. 

Touche R (près d'un ennemi) : utiliser l'arme de 
mêlée. 

Touche R (concentration) : lorsque vous utilisez 
une arme de jet, maintenez la touche R pour vous 
concentrer et lancer votre arme plus loin. 

9 
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OPTIONS DU MENU 

Graphismes 
ATH: affichez ou masquez !'Affichage Tête Haute 
(ATH). 

Réticule : activez ou désactivez le réticule de visée. 

Sous-titres : affichez ou masquez les sous-titres des 
cinématiques. 

Sons 
Réglez le volume des effets sonores et de la musique. 

Commandes 
Mode de commande : choisissez d'utiliser le pad 
analogique pour vous déplacer ou pour viser et 
regarder autour de vous. 

Inverser Axe X : activez cette option si vous 
souhaitez inverser le mouvement horizontal. 

Inverser Axe Y : activez cette option si vous 
souhaitez inverser le mouvement vertical. 

Sensibilité caméra : ajustez la sensibilité de la 
caméra grâce à cette option. 

Crédits 
Découvrez la talentueuse équipe qui a conçu 
GUN'" Sllow<lown. 

Cartes 
Consultez la carte pour ne jamais vous perdre dans le 
vaste monde de GUN'" Slrowdown. 

Sacoche 
Au cours de son aventure, Colton récupère de 
nombreuses armes dont la puissance, les dégâts 
infligés, la portée et la cadence de tir diffèrent. 
Pour utiliser une arme, sélectionnez-la dans l'option 
Sacoche accessible à partir du menu Panse. Dans la 
sacoche, vous pouvez voir de quels pistolets, armes de 
jet et armes de mêlée vous disposez, et en choisir une. 

PRORL (SAUVEGARDE ET 
CHARGEMBm 

Sélectionnez l'option Profil dans le menu principal 
pour sauvegarder, charger et effacer vos données. 
Pour sauvegarder, vous aurez besoin d 'au moins 
192 KB d'espace libre sur votre Memory Stick Duo:· 
Pour vérifier la quantité d'espace libre et/ou effacer 
d'autres sauvegardes existantes, utilisez !'Utilitaire 
des données sauvegardées du système PSP"" Browser. 
Pour charger une sauvegarde, sélectionnez Profil dans 
le menu principal. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 
cinq parties de GUN'" Slwwdown. 

Pour changer le nom de votre profil, sélectionnez-le et 
appuyez sur la touche O. Pour choisir le personnage 
avec lequel vous souhaitez jouer en mode Multijoueur, 
sélectionnez-le et appuyez sur la touche O. 
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La puissance du zoom dépend de l'arme utilisée : 

Fusils : les fusils disposent d'un zoom moyen. Le 
canon et le réticule apparaissent à l'écran. 

Fusils à lunette : les fusils à lunette proposent un 
zoom plus puissant que n'importe quel autre fusil. 

Arcs : les arcs disposent d'un zoom moyen. 

Utiliser l'aide des alliés 
Vos alliés (amis, membres de gang, Apaches, 
citoyens, etc.) peuvent vous aider à affronter les 
ennemis et à atteindre vos objectifs. Assurez leur 
sécurité : ils sont essentiels à la réussite de certaines 
missions. 

MISSIONS SECONDAIRES 
Au cours de vos aventures dans l'Ouest sauvage, 
vous aurez l'occasion de mener de nombreuses 
missions secondaires. Vous pouvez ainsi gagner de 
l'argent en aidant des fermiers ou le shérif du coin, 
en protégeant les honnêtes citoyens et même en 
jouant aux cartes. Les missions secondaires sont 
aussi essentielles pour améliorer les compétences 
de Colton. Vous trouverez la liste de ces missions 
ci-dessous. Elles apparaissent de façon aléatoire 
dans le jeu. 

Pony Express : chevauchez d'un endroit à l'autre et 
livrez les objets dans le temps imparti. 

Ranch : gagnez de l'argent et perfectionnez vos 
compétences de cavalier en aidant des éleveurs à 
regrouper leur bétail. 

Chasseur de primes : dans chaque ville de l'Ouest 
sont affichés les portraits des hors-la-loi du coin avec 
la mention: "On recherche: mort ou vif". Capturez 
ces malfaiteurs afin de rétablir un peu d'ordre dans 
l'Ouest et de gai,'ller de l'argent. 

1 

1 

}. 

Mine : c'est la ruée vers l'or qui a bâti l'Ouest. Au 
cours de votre périple, vous tomberez peut-être 
sur des filons que personne n'a encore découverts. 
N'oubliez pas que vous aurez besoin d'une pioche 
pour miner le précieux métal ! 

Poker : certes, vous pouvez travailler pour gagner 
votre vie, mais vous pouvez aussi simplement 
remporter celui des autres joueurs du saloon. 
Participez à un tournoi de poker. Si vous avez 
la technique, vous toucherez le pactole ! 

Maintien de la paix : tes shérifs de l'Ouest 
apprécient toujours un petit coup de main. Aidez 
les représentants de la toi à faire régner l'ordre dans 
la ville et à expulser sans pitié les malfrats de tous 
poils. 

Chasse : dans l'Ouest, les êtres les plus sauvages ne 
sont pas toujours les hommes ... les animaux aussi 
ne sont pas en reste. Chassez les animaux qui se 
trouvent sur votre chemin et régalez la compagnie 
au dîner. 

Marshall : avec le nombre de hors-la-loi en liberté, 
faire régner l'ordre n'est pas une mince affaire, 
surtout lorsque ces malfrats prennent des otages 
innocents. Arrêtez les criminels et aidez leurs 
victimes en défendant les villes, en éliminant les 
bandits et en assurant la sécurité des honnêtes gens. 

MULTIJOUEUR 
GUN Showdown propose trois modes multijoueur 
exclusifs : Deathmatch, Croix dorée et Poker. 
Tous les modes multijoueur sont compatibles avec 
la connexion sans fil Ad Hoc du système PSP'". 

Deathmatch (1 à 6 joueurs) : mesurez-vous à vos 
adversaires dans un combat où règne le chacun 
pour soi et découvrez qui est le meilleur tireur de 
l'Ouest. Vous pouvez personnaliser le lieu, la limite 
de score et la limite de temps. Ajoutez des bots pour 
augmenter le nombre de vos adversaires. 
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Croix dorée (1 à 6 joueurs) : mettez la main sur 
la Croix dorée, l'objet le plus convoité du monde 
de GUN Showdown et gardez-la le plus longtemps 
possible ! La Croix dorée est cachée quelque part sur 
la carte. Lorsque vous la récupérez, vous devenez la 
cible de tous les autres joueurs. Une fois la Croix en 
votre possession, défendez-vous le plus longtemps 
possible. Celui qui garde la Croix le plus longtemps 
gagne la partie. 

Poker : (1 à 5 joueurs) relancez, bluffez, misez gros 
el metlez vos amis sur la paille dans ce jeu de Poker. 
Tout comme lors de vos parties à Dodge et Empire, 
prenez place à la table, jetez un coup d'œil à vos cartes 
et c'est parti ! Vous n'avez pas toujours besoin de la 
meilleure main pour gagner, vous avez simplement 
besoin de la derniere main. 

PARTIE RAPIDE 
Pour la première fois dans le monde de GUN, 
découvrez six jeux séparés de la trame principale 
proposant des parties courtes, mais effrénées. Vous 
n'aurez que très peu de temps pour réfléchir et encore 
moins pour agir! 

Chasse aux cailles : effrayez les cailles qui se cachent 
dans la prairie et essayez d'en chasser le plus possible 
dans la limite du temps imparti. 

Tenir le fort : Colton a réussi à prendre le Fort 
d'Hollister et les renégats tentent de le récupérer. 
Utilisez le canon pour anéantir les assauts ennemis. 
Visez juste et au bon moment ! Eliminez le plus 
d'ennemis possible avant qu'ils ne pénèlrent dans 
le fort pour vous faire la peau ... 

Neutraliser les bandits : alors que vous pensiez 
qu'Empire était une ville tranquille, un gang de hors
la-loi décide de passer à l'attaque. Occupez-vous de 
ces bandits peu importe la manière employée. Vous 
gagnez plus de points si vous capturez les bandits et 
les jetez dans la prison d'Empire. li faut faire preuve 
de dextérité et de réflexes pendant quand vous tirez 
sur un groupe d'ennemis tout en essayant d'en 
capturer un autre ! 
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Chasse à l'ours : les ours ont décidé de partir à 
la chasse au Colton ... A vous de faire en sorte que 
Colton ne soit pas menacé d'extinction. Abattez les 
ours qui chargent sur vous. En temps normal, vous 
ne vous occupez que d'un ours à la fois, mais tout le 
monde sait bien qu'un ours ne voyage jamais seul... 
Utilisez votre adresse pour rester en vie ! 

Incendie criminel : certaines maisons d 'Empire 
abritent des officiels corrompus et doivent être 
détruites. UWisez vos bombes à whisky pour y 
mettre le feu tout en vous protégeant des citoyens 
qui ne seront pas forcément ravis de voir leurs 
commerces véreux partir en fumée. 

Dynamite de Hollister : Hollister est de retour et 
cette fois, il a amené ses clones avec lui. En visite à 
Empire, Hollister remarque Collon cl se précipite sur 
lui, de la dynamite accrochée à la ceinture. Eliminez 
Hollister avant qu'il ait une chance de vous rendre 
la pareille. Une fois que vous en aurez descendu un, 
vous en verrez un autre arriver, puis un autre et un 
autre ... Abattez-le autant de fois que possible dans 
la limite du temps imparti. 

Poker : vous avez envie d'une rapide partie de 
cartes ? Jouez contre les pros de 1' Alhambra ! Les 
règles sont les mêmes que pour le Poker du mode 
Histoire, sauf qu'ici, vous ne pouvez pas utiliser 
l'as caché dans votre manche. 

PERSONNAGES 
Cotton White 
Colton White a grandi au contact de la nature, 
dans le Grand Ouest. Son père, Ned, en véritable 
homme des montagnes, lui a appris à chasser, à 
monter à cheval et à tirer au pistolet. Au cours de 
leur périple, le père et le fils croisent la route d'un 
bateau à vapeur. La vie de Colton ne sera jamais 
plus la même. A présent, Collon doit découvrir sa 
véritable identité ... Peu à peu, il lève le voile sur de 
nombreuses choses qu'il ignorait, sur lui-même, sur 
Ned et sur tous ceux qui croisent sa route. Au fond 
de lui-même, il sait qu'il n'hésitera pas à enfreindre 
la loi pour obtenir les réponses aux questions qu'il 
se pose. 
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Jenny 
A la mort de sa m ère, Jenny devient l' une des 
hôtesses du fameux bordel de Dodge City, 
"I' Alhambra", où elle acquière rapidement une 
certaine notoriété en raison de sa grande beauté 
et de son intelligence. Charmeuse et attirante, elle 
sait aussi manier un fusil quand il le faut. Lorsque 
Jenny rencontre Colton et apprend les raisons de son 
voyage jusqu 'à Dodge, elle décide de l'aider dans sa 
quête de justice et de vérité. C'est aussi l'occasion 
pour elle de donner un coup de pouce au destin. 
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Thomas Magruder 
Thomas Magruder a combattu pour "l'autre camp" 
lors de la Guerre Civile. Il a réussi à s'installe r dans 
le Grand Ouest avant l'amère défaite des Sudistes 
face aux Nordistes. Depuis, il a utilisé son incroyable 
pouvoir et son hégémonie pour devenir un magnat 
du rail et des mines. li sillonne ses propriétés du 
Nouveau-Mexique à bord de son fameux "Black 
Train". Son manque de scrupules est à la mesure 
de la peur qu'il inspire à son entourage : titanesque. 
Comme Cotton, Magruder s'est lancé dans une quête 
qui le consume depuis la fin de la Guerre. li est 
déterminé à arriver à ses fins, quel qu'en soit le prix. 

Hoodoo Brown 
C'est le maire, le juge de paix et le coroner de la 
plus grande ville du territoire : Empire au Nouveau
Mexique. Hoodoo dirige la ville comme un roi, 
savoure sa notoriété et n'hésite pas à imposer sa "loi " 
pour ses besoins personnels. Ses hommes s'assurent 
que celle-ci est bien respectée et que les "fauteurs de 
troubles" finissent au bout d 'une corde. 

Hollister 
Plus monstrueux qu'humain selon certains, Hollister 
a mystérieusement disparu durant la guerre civile. 
On raconte que ses tactiques étaient si sanglantes 
que les généraux eux-mêmes le craignaient. li a refait 
surface il y a peu et a pris le commandement d 'un 
fort renégat quelque part au nord. 
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