D EADLANDS R ELOADED

« UN

BON FILON À

DEADWOOD

»

L E G AN G
DOMINGO « el gato negro »
Hispanique bigot, ancien pistolero d’un gang du
Nouveau Mexique. On l’appelle « El Gato Negro » (le chat noir) car il est le seul rescapé de
son ancien gang qui a été décimé. Beaucoup
sont morts à cause de balles perdues tirées par
Domingo.

FANG YING « goût citron »
Mystérieux chinois à moitié sourd qui maîtrise le
Kung-Fu. Sa rapidité est légendaire. Les prostituées de Californie le surnomment « Goût Citron ».

ABRAHAM CRUMP « prof. terreur »
Savant fou aux poches percées qui se pense doté
d’une intelligence supérieure. On le surnomme
« Professeur Terreur » car il a mis au point le
Transducteur Empathique, une machine avec laquelle il est capable de faire naître la terreur dans
l’esprit des êtres faibles.

P RELUD E
Le Professeur Terreur et El Gato Negro se sont rencontrés en Californie. Ils ont mis leurs maigres économies en commun afin d’acheter une concession au rabais. Domingo était motivé par l’appât du gain et Abraham par
la roche fantôme nécessaire à ses expériences.
Ils étaient complètement novices en matière de prospection, mais se
sont vite rendu compte que cette concession ne valait rien et qu’ils s’étaient
fait rouler. A la recherche d’un pied tendre à qui revendre l’exploitation, ils
ont rencontré Fang Ying, qui les a mis en relation avec Mr Peï, le pigeon
idéal.
Mr Peï était un cousin éloigné de Fang Ying. Originaire de Deadwood,
il cherchait pour une raison inconnue à s’installer en Californie. Il a refusé
d’acheter la concession avec des dollars sonnants et trébuchants mais il a
proposé de l’échanger contre une exploitation qu’il possédait à Deadwood.
Une fois la transaction terminée, le gang s’est empressé de quitter la
Californie avant que Mr Peï ne se rende compte de l’arnaque. Ils sont montés
dans le premier train à destination de Deadwood, certains de pouvoir faire
fortune avec leur nouvelle concession…

PREMIERE SEANCE
Le train de la Iron Dragon traverse les
plaines enneigées du Dakota. Les voyageurs constatent avec anxiété que des cavaliers Sioux escortent le train . Le gang fait la connaissance du Major Taylor.
Arrivés de nuit à Deadwood. La gare est envahie de chinois. En échange de quelques dollars,
le Professeur Terreur loue les services des chinois
afin que ceux-ci portent les bagages du gang jusqu’à un établissement où ils pourront se reposer.
Avec la neige fondue, les rues de la ville
sont crasses et boueuses. Malgré la nuit, Deadwood est animé.

A l’hôtel le Gem’s, le gang fait une entrée
remarquée car le Professeur Terreur entre en
s’écriant « Bonsoir Deadwood » avant de payer
une tournée générale. Ivy les accueille et leur tient
compagnie tout en leur fournissant des informations sur Deadwood et ses habitants. Le gang demande à rencontrer Al le patron du Gem’s auprès
de Kennet le barman, mais celui-ci refuse de le
déranger.
Goût Citron entame une partie de poker avec
Barry et quelques autres mineurs, mais la chance
n’est pas au rendez-vous. Le professeur Terreur
fait savoir que son gang et lui-même possèdent une
concession minière sur Deadwood. Randall, un
autre propriétaire minier leur propose un déjeuner
pour le lendemain midi. El Gato Negro monte dans
une chambre à l’étage avec une fille de joie et fait

DEADWOOD
Deadwood est une ville
champignon du Dakota
bâtie en plein territoire
Sioux. Les colons s’y
sont installés à la recherche d’or et de roche
fantôme. Un traité a été
signé entre les Sioux et
les blancs afin d’encadrer les conditions
d’existence de la ville.

LA IRON DRAGON
La Iron Dragon est une
compagnie ferroviaire
détenue par Mr Kang,
un chinois mystérieux
et redouté.

trembler tout l’établissement.
Le chasseur de prime Morgan Peebs entre
alors avec une captive enchaînée qu’il maltraite.
Le gang est surpris par cette brutalité mais apprend
que la prisonnière est Daisy Mc Cole la femme de
Steve Mc Cole qui dirige le gang du même nom .
Goût Citron entame une nouvelle partie de poker
avec Franck Brient et perd beaucoup d’argent. La
tension croissante dans la salle pousse Al à sortir
de ses appartements pour s’assurer depuis l’étage
que la situation ne dégénère pas. Domingo sort luiaussi de sa chambre et échange quelques mots
avec Al.

Comme il n’y a plus de chambres libres au
Gem’s, Abraham paye Kennet pour qu’il lui
trouve une chambre ailleurs. Morgan Peebs passe
la nuit dans la salle commune du Gem’s en attendant le lever du soleil pour aller livrer sa proie au
Shérif Set Bulock et toucher ses 5000 dollars de
prime. Contre 500 dollars, El Gato Negro lui propose de lui tenir compagnie afin de lui prêter main
forte au cas où le gang Mc Cole viendrait récupérer Daisy. Mais Morgan refuse et s’installe dos au
mur avec son fusil à portée de main.

Kennet trouve deux chambres libres Chez
Nye, un opéra tenu par la Veuve Josef. Le professeur Terreur et Goût Citron s’y installent et apprennent que l’ancien qui domine Chinatown se
nomme Wang Lee. Abraham et Fang décident de
garder un œil sur Morgan Peebs dans l’espoir de
trouver un moyen de s’emparer des 5000 dollars.

GANG MC COLE
On raconte que c’est le
plus grand gang de braqueurs de banque.

NOUVEL AN
CHINOIS
C’est le cœur de l’hiver
à Deadwood et bientôt
les chinois vont fêter
leur nouvel an.

LE CHEMIN
DES POTENCES
C’est le chemin principal pour arriver à Deadwood au bord duquel
les Sioux pendent les
corps de ceux qui ne
respectent pas le traité.

Le lendemain matin, le Professeur Terreur
surveille le bureau du Shérif depuis les fenêtres de
Chez Nye en lisant le journal. Il y apprend que les
disparitions de mineurs augmentent. Franck
Brient qui dirige le Comité Associatif des Mineurs organise une milice pour patrouiller. Martin Height a découvert une diligence d’Allemands
qui partaient pour le Minnesota au Chemin des
Potences. Tous les occupants ont été massacrés et
leurs corps mutilés. On soupçonne les Sioux. Des
mineurs disent avoir aperçu une Créature Reptilienne aux Jardins du Diable autour de la Mine
Maudite.
Morgan Peebs, que Goût Citron file discrètement, livre sa prisonnière au Shérif Set Bulock.
Il rentre ensuite au Gem’s ou il prend une chambre
pour se reposer.

FIN DE LA
PREMIERE
SEANCE
Le gang va-t-il faire fortune avec la mine 51?
Vont-ils se jeter dans la
gueule du loup en explorant la mine maudite
dans l’espoir d’y trouver de la roche fantôme?
Vont-ils tenter de s’en
prendre à Morgan Peebs
pour s’emparer de sa
prime?

Le gang se rend au Bureau des Affaires Minières qui est tenu par l’indien Bear Claws. Ils
apprennent que 10% des revenus des concessions
doivent être reversés au Sioux. Parmi les mineurs
disparus, beaucoup travaillent pour Franck
Brient. La mine du gang est la mine 51. Les mineurs autour semble penser qu’elle ne vaut plus
grand-chose mais le gang refuse de le croire. A
proximité se trouve la mine 50, propriété de Jon
Wood et la mine 52, la fameuse mine maudite
dont les entrailles brûlent en permanence, située
au cœur de la zone surnommée les Jardins du
Diable. Selon le Professeur Terreur, le fait qu’elle
brûle ne peut signifier qu’une chose: il y a de la
roche fantôme à profusion...

Ou bien vont-ils sagement s’intégrer à la
communauté de Deadwood en donnant un
coup de main au Comité
Associatif des Mineurs?
Mr Peï reviendra-t-il un
jour pour se venger?

L ES P NJ
PAR ORDRE D’APPARITION
Mr Peï : Cousin éloigné de Fang Ying que le gang a arnaqué en Californie. S’il décide de se venger, il en voudra personnellement à Goût Citron…

Major Taylor : Soldat noir des Yankees. Ancien esclave de plantations
sudistes. Nourrit de la rancœur envers les blancs. Connait le Shérif Set Bulock.

Set Bulock : Shérif de Deadwood. Un des rares hommes intègre de
Deadwood (selon le Major Taylor).

Ivy : Fille de joie du Gem’s. Sympathique mais plus très fraîche.
Kennet : Barman du Gem’s.
Al : Patron du Gem’s. Respecté et craint par ses hommes.
Bary : Un mineur joueur de poker.
Randall : Dandy propriétaire minier. Sans doute un pied tendre…
Franck Brient : Propriétaire minier. Dirige le Comité Associatif des
Mineurs et organise une milice pour surveiller les mines (beaucoup des mineurs disparus travaillaient pour lui). Bon joueur de poker mais mauvais
perdant. Homme dangereux et sans doute violent.

Morgan Peebs : Chasseur de prime solitaire. A capturé Daisy Mc Cole
et l’a livrée au Shérif contre une prime de 5000 dollars.

Daisy Mc Cole : Rousse du gang Mc Cole. Femme de Steve Mc Cole.
Actuellement prisonnière du Shérif.

L ES P NJ
PAR ORDRE D’APPARITION
Steve Mc Cole : Chef du gang de braqueurs de banque du même
nom.

Veuve Josef : Vieille patronne de l’opéra Chez Nye.
Wang Lee : Ancien de Chinatown.
Martin Height : Homme qui a découvert la diligence des Allemands
assassinées au Chemin des Potences.

Créature Reptilienne : Rumeur des mineurs. Elle rôderait dans les
Jardins du Diable autour de la mine 52, la mine maudite.

Bear Claws : Indien costaud qui tient le Bureau des Affaires Minières.
Jon Wood : Propriétaire de la mine 50 (voisine de la mine du gang).

