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Introduction 

 
Nous voici dans l’état du Montana. Ces 
contrées encore sauvages et peu 
habitées du nord-ouest des États-Unis 
commencent à devenir attractives avec la 
découverte de roche fantôme au pied des 
montagnes rocheuses. Tally Rock est le 
premier à y avoir baptisé une concession 
minière en 1875. Très rapidement la 
nouvelle se repend et bientôt de 
nombreux hommes arrivent pour 
connaitre aussi la fortune. Avec un coup 
d’avance Tally Rock a obtenu les 
concessions les plus intéressantes et les 
revend aux pionniers avides de 
richesses. Rapidement enrichi il organise 
la vie et la ville de Helena est fondée. Les 
seuls bâtiments ne sont encore que de 
faibles constructions en bois et la colonie 
ne peut encore réclamer le prestige des 
grandes villes côtières. Cependant la 
ville connait de nombreux problèmes 
avec la communauté indienne Sioux qui 
fait souvent entendre parler d’elle après 
quelques meurtres dans les bois. 
Soucieux de la prise de pouvoir des Sioux 
et de la prospérité de cette colonie 
minière, le gouvernement de l’Union 
installe un fortin en haut d’une colline 
destinée au soin des grands blessés de 
guerre mais aussi à la protection du 
territoire. Tally Rock fonde son 
entreprise, Helena Company, et rachète 
les concessions auparavant vendues en 
donnant un travail aux mineurs. C’est en 
automne 1877 que le destin déjà tracé 
d’Helena dévie. Une grande partie des 
pionniers sont rejoint de leurs familles, 
une grande partie d’entre eux sont issus 
de la communauté mormone et une fois 
assez nombreux, après un différend avec 

les non-croyants et protestants, la 
communauté mormone quitte Helena 
pour fonder leur propre ville, Guild 
Town. Cette communauté reste 
minoritaire et Helena reste la première 
destination du Montana. Tally Rock, maire 
d’Helena se fait remarquer de plus en 
plus pour ses comportements étranges, il 
s’enferme souvent de longues heures 
dans son bureau et semble constamment 
nerveux. Au grand étonnement général, 
on le retrouve mort d’une balle dans la 
tête dans son bureau, son testament à la 
main, léguant toutes ses concessions aux 
mormons. Face à la surprise générale, 
Thomas Durant, un avocat de l’Union 
valide le testament et la mine d’Helena 
Company est cédé à Guild Town. Le 
leader de la communauté mormone, 
Jacob Ferguson, laisse aux employés leur 
travail. Selon la décision de justice, les 
revenus sont répartis entre Guild Town et 
Helena Company, augmentant les 
tensions entre les communautés, les 
habitants d’Helena accusant les mormons 
de manipulation et de fraude pour obtenir 
la mine. Le nouveau patron d’Helena 
Company, Bartley O’Brien, un irlandais, 
gagne les élections d’Helena et devient le 
nouveau maire de la ville en 1878. 
Généralement apprécié, il tient la ville 
d’une main de fer mais bienveillante. 
C’est au début de l’année 1879 sous les 
lourdes neiges de l’hiver que Ferguson 
ferme la mine. Ils ne veulent plus 
dépendre de la roche fantôme qu’ils 
disent corrompu et ont assez gagné 
d’argent pour investir dans l’agriculture, 
du moins c’est qu’on raconte. Ils n’en 
subissent donc que peu les frais .
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Helena subit la nouvelle comme la fin 
d’un rêve. Des hommes sont prêt à mettre 
à feu et à sang Guild Town pour récupérer 
leur travaille et accusent les mormons de 
ne garder la mine que pour eux. Le fortin 
de High Hill applique cependant la loi de 
l’Union et protège autant Guild Town 
qu’Helena. O’Brien commence à ouvrir 
de nouvelles mines et la ville reprend 
lentement son élan. Peu de temps après la 
fermeture de la mine, une pluie 
incessante s’installe sur le Montana 
minant le moral des hommes habitants la 
région. Elle ne cesse que rarement pour 
reprendre de plus belle. C’est dans ces 
conditions que le gang arrive en automne 
1879. Depuis presque un an la pluie 
ravage ce territoire et les tensions entre 
communautés se font de plus en plus 
fréquentes. Les indiens sont plus actifs 
que jamais et de nombreux hommes sont 
retrouvés étripés dans les forêts. La haine 
mutuelle entre Helena et Guild Town   
augmente sans fin. Le gang va devoir 
traiter avec des groupes près à 
s’entretués et découvrir le complot des 
Manitous qui cherchent à terroriser la 
région à l’aide d’un loup garou et d’un 
cercle de guenaudes, de terribles 
sorcières qui entretiennent la peur dans 
le Montana.  

Un abri 
 

Le gang se rend dans le Montana pour 
diverses raisons (voir 5 raisons de venir 
dans le Montana), il peut être déjà un 
groupe ou être formé de joueurs 
indépendants. Ils sont sur la route lorsque 
la pluie jusqu’ici rare et plutôt faible se 
transforme en un véritable orage. Le ciel 
devient noir en même temps que le soleil 
se couche, les nuages recouvrent 
entièrement le ciel et la pluie tombe à 
torrent. Le vent devient violent et des 
éclairs s’abattent à quelques miles 
seulement. A moins de posséder une 
diligence, ne pas avoir d’abris par ce 
temps peut être très dangereux, la route 
devient un véritable torrent, le gang finit 
par trouver un abri sur le bord de la 
route : une cabane abandonnée. Cette 
cabane, malgré son piteux état, protège 
tout de même grandement du vent et de 
la pluie. Les membres du gang peuvent 
profiter de l’occasion pour apprendre à 
se connaitre. La cabane possède une 
cheminée encore en état de servir et du 
bois y est déjà empilé. L’orage se 
rapproche et le temps se dégrade 
encore, le vent se fait plus violent et les 
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volets sont arrachés. Le tonnerre sonne 
très proche, un coup assourdi presque les 
membres du gang, c’est comme s’il était 
tombé à quelques mètres de la cabane, 
ce qui était le cas. Un arbre est brisé et 
enflammé tombe sur la cabane. La chute 
prend quelques secondes et se fait 
entendre, le gang peut sortir avant 
l’impact avec un jet d’agilité réussi. Ils se 
retrouvent à l’extérieur où la tempête se 
calme, l’orage s’éloigne mais la pluie, 
elle, ne cesse pas. Elle contient d’ailleurs 
l’incendie de la cabane déclenché par 
l’arbre enflammé. La route reste peu 
praticable, le voyage se fait donc en 
longeant la lisière de la forêt et la nuit, 
tombant tôt, s’est quasiment installée. 
Pendant leur marche, ils entendent des 
hurlements de loups non loin. 

Des proies de choix 
 

Le gang se retrouve encerclé par une 
dizaine de loups (il faut que le combat 
semble infaisable) à l’allure 
impitoyables, ils tournent en cercle et 
montrent leurs crocs, au moindre 
mouvement ou si le gang attend trop sans 
bouger, ils attaquent. Très rapidement 
après quelques blessures, lorsque la 
situation semble perdue, des hululements 
se font entendre, signe d’indiens. Une 
troupe indienne à cheval attaque les 
loups. En quelques tours, les loups sont 
tous morts. Les indiens ne parlent pas 
l’anglais mais ils semblent bienveillants 
avec le gang. L’un d’entre eux semble 
être le chef de la troupe, un jeune homme 
assez grand à la coiffure noire faite d’une 
longue tresse dans le dos, trois plumes de 
couleurs différentes ornent son crâne, il 
porte une main en peinture rouge sur son 
torse nu, il prononce quelques mots en 
anglais « loups dangers, vous sauvés, 
bonne chance » ils saluent le gang et 
repartent vite. Après ce sauvetage, le 
gang peut continuer à errer. La pluie 
s’intensifie et le vent revient. Se repérer 
par ce temps est presque impossible et 

longer la route est le seul moyen de se 
retrouver. Bientôt des lumières sont 
apercevables au sommet d’une colline, il 
s’agit de High Hill. 

Bienvenue a High Hill 
 

High Hill est dirigé par le capitaine 
Hearthman, un homme petit mais 
autoritaire qui est malgré tout peu 
respecté par ses hommes. Le fortin est 
composé d’un mur d’enceinte en pics de 
bois, de quatre tours à ses coins et le tout 
est rempli de tentes imperméables, au sol 
planché et aux structures en bois. 
L’organisation est gérée par le lieutenant 
Jobs, un homme âgé, sec, grand et sûr de 
lui. Il a plus une tête de capitaine et 
semble plus considéré que Hearthman 
par la compagnie. La moitié des tentes 
servent d’hôpital, malgré la capacité de 
réception et le personnel médical, le 
fortin est peu à peu délaissé pour soigner 
les soldats à cause des conditions 
météorologiques. L’autre moitié accueil 
des bâtiments militaires, des dortoirs 
ainsi que la tente du capitaine et celle du 
lieutenant. Le sol est constamment 
boueux et la pluie n’arrange pas les 
choses. Le fort ne possède qu’une entrée 
au sud et de ses tours des hommes 
surveillent en permanence les alentours, 
à l’affut de peaux rouges principalement.  
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Le gang est accueilli par quelques soldats 
qui les invitent à se réfugier dans le fort, 
les membres du gang blessés sont vites 
conduit dans une tente de soin où le 
personnel médical est entièrement à leur 
disposition. Après quelques temps le 
capitaine Hearthman viens à leur 

rencontre, il reste sympathique et 
annonce qu’ils ont la chance de vivre les 
dernières pluies car le campement indien 
le plus proche sera le lendemain attaqué 
pour affaiblir la menace indienne et 
arrêter la pluie qui est selon eux l’œuvre 
de chamans indiens.

Un drame inevitable 

Les nordistes sont décidés, le lendemain, 
ils répandront le sang des peaux rouges 
sur ces terres. Le groupe peut tenter de 
raisonner des membres du fortins mais à 
part quelques soldats trouillards ils ne 
seront pas écoutés. On leur propose vite 
de rejoindre le raid. Chaque homme est 
le bienvenu, et une paie sera bien sûr à la 
clé, promesse du capitaine Hearthman. 
Que l’ordre vienne du capitaine ou de 
n’importe qui, les soldats veulent se 
dégourdir et les indiens sont pour eux 
une grave menace à l’Amérique civilisé.  

Le gang peut agir pendant la nuit s’il le 
souhaite pour prévenir les indiens. Le 
temps s’est calmé et la surveillance n’est 
pas très forte. C’est tôt que les esprits 
s’éveillent au camp, la pluie s’est arrêté, 
mais le ciel peu éclairé reste triste et 

grisâtre. Les soldats s’arment 
silencieusement. Une angoisse se fait 
généralement ressentir. Personne ne 
parle ce matin-là, contrairement à 
l’ambiance de la veille.  A 6h du matin, les 
troupes sont prêtes, les uniformes sont 
enfilés et les armes à l’épaule. Le 
lieutenant fait marcher les troupes au pas 
et c’est une centaine d’homme qui circule 
au milieu du fort. Le capitaine regarde la 
scène avec une grande satisfaction, les 
peaux rouges paieront pour le mal fait à 
cette terre. Le capitaine donne un 
discours empreint de haine aux troupes 
qu’il ne fait qu’angoisser d’autant plus. Le 
lieutenant fini par prendre la parole, Jobs 
fait un discours des plus éloquents, 
évoquant qu’aucune bataille n’est jamais 
gagné et que ce combat se fera 
ensemble, à rangs égaux dans la boue. 
Les troupes ravivées acclament Jobs et se 
mettent au pas. 
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Les troupes marchent dans la forêt pour 
ne pas se faire repérer, un épais 
brouillard est installé et le sol boueux 
manque de faire glisser quelques 
hommes. Le capitaine justement glisse et 
s’écrase dans la terre trempée, les 
hommes le voient mais aucun ne réagis, 
ils le regardent avec haine. Si les PJ ne 
relèvent pas Hearthman, c’est Jobs 
fermant la marche qui s’en charge avec 
quelques paroles aussi bienveillantes 
que pleines du bon sens d’un vieux 
général qui relève un clampin du champ 
de bataille. Les soldats arrivent à la lisière 
de la forêt aux abords du campement 
Sioux avec le moins de bruit qu’une 
compagnie se peut. On voit à travers la 
lisière plusieurs Tepees et les épaisses 
fumées des feux de camps qui se mêlent 
à la brume. La troupe s’arrête pour se 
préparer à l’attaque. Un bruit se fait 
entendre dans la forêt, on peut 
apercevoir un indien fuir à la vue des 
soldats en direction du camp. Si les PJ 
sont là, le capitaine donne l’ordre à l’un 
d’entre eux de l’attraper. Si l’indien ne 
donne pas l’alerte, Jobs donne le signal 
d’attaquer. Les soldats se glissent en 
dehors de la forêt, une sentinelle repère 
l’envahisseur, le camp s’agite, les soldats 
grimpent la colline pendant que les 
indiens répliquent de façon 
désordonnée. Des flèchent atteignent 
quelques soldats, Jobs crie les premiers 
ordres, une ligne d’une quinzaine 
d’homme tire des premières salves pour 
effrayer les indiens. Les autres chargent 
sur le camp. Si les PJ participent, ils 
finiront dans un combat contre quatre 
Braves indiens (p.320 Deadlands) bien sûr 
si le combat tourne mal les indiens sont 
abattus par des soldats. 

Des cris se font entendre mêlées aux 
coups de feu, des femmes et des enfants 
fusillés alors que les corps de leurs 
maries gisent au sol. Il s’agit d’une 
véritable boucherie. Une scène attire 
particulièrement les PJ, un soldat sort un 
indien d’une tente et le jette à terre, il 

s’agit de celui qui les a sauvés lorsqu’ils 
étaient attaqués par les loups lors de la 
tempête, l’indien à la main rouge sur le 
torse. 

 

Il reste stoïque et semble accepter son 
sort alors que le soldat l’injure en pointant 
son fusil sur sa tempe. Si les PJ 
n’interviennent pas dans les secondes qui 
viennent, un retentissant coup de feu lui 
troue la gorge laissant des gerbes de 
sang s’échapper. Alors que le silence 
s’installe, la scène laisse au sol des 
dizaines de corps trempant dans la boue, 
leur sang se mélangeant aux flaques 
d’eau. Quelques tentes flambent et Jobs 
cri à ses hommes de fouiller les tentes 
restantes. Les machines s’exécutent mais 
cette tâche est interrompue par des cris, 
des cris d’un homme blanc. Dans la tente 
la plus haute du village sioux, le chamane 
Patte bleu vient de lancer enchevêtrement 
à un soldat pénétrant dans sa tente. Des 
renforts viennent et sortent le chamane au 
centre du village. Le vieil homme souffre 
en voyant les corps des siens et c’est les 
yeux emplis de larmes qu’il est 
agenouillé dans la boue et le sang. 
Hearthman s’approche alors de lui d’un 
air triomphant, son colt à la main, le 
chamane le regarde s’approcher et 
prononce des paroles 
incompréhensibles, il le maudit 
(malédiction).  
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« Qu’est-ce que tu baragouine le vieux ? 
Tu te demandes peut-être pourquoi on a 
fait ça ? Les meurtres de nos hommes et 
cette pluie, tout ça c’est toi ! » Il décroche 
un coup de poing dans le ventre du 
vieillard tenu par deux brutes, Patte bleu 
reprends son souffle et continue son 
incantation en regardant Hearthman. Il 
parle de plus en plus fort. « Ça ne te 
suffit pas ? Ils sont tous morts, tous, vous 
avez perdu ! » Il pointe son arme sur le 
front du vieil homme, Patte bleu parle 
alors en anglais « Vous faites la plus grave 
erreur de votre vie peau blanche, le sang 
n’est pas le remède au mal qui touche 
cette terre ». Hearthman arme son colt 
navy. Le coup de feu résonne longtemps. 
La pluie se met à tomber. 

Retour au camp 
Après le massacre de la communauté 
indienne, la compagnie rentre au fortin. 
Les premières minutes se font 
silencieuses, tout le monde est silencieux 
et semble choqué par ce qui vient 
d’arriver. Après quelques minutes les 
discussions reviennent, les hommes se 
mettent à rire et se racontent leurs 
exploits, comme pour se rassurer. Sur le 
chemin, Hearthman tousse bruyamment 
comme si une puissante pneumonie lui 
déchirait les poumons. Au fort, le 
personnel médical prend en charge les 
blessés, une dizaine d’hommes se sont 
pris des flèches ou des coups de 
tomahawks : il y a trois morts à déplorer, 
peu par rapport à la centaine d’indiens 
abattus. La victoire est célébrée et dans le 
réfectoire s’organise un saloon. Jobs y 
boit avec une expression sérieuse qui 
casse avec l’ambiance de fête. Il regrette 
toutes ces morts mais les considèrent 
nécessaire. Il conseille aux PJ de partir 
pour Helena dans la journée et leur donne 
des chevaux, un nécessaire de voyage et 
une paie de 15$ chacun. A Helena ils 
pourront trouver du travail. S’ils sont là 
pour aider le fort, ils feraient mieux de 
partir aussi car il n’y a plus rien ici. Alors 

qu’ils se préparent à partir, la rumeur 
d’Hearthman porté aux urgences se 
repends. Son cas s’aggrave vite : il lui 
reste seulement deux jours à vivre, après 
quoi Jobs prendra sa place. 

Rappel : Il ne s’agissait que d’une des 
communautés Sioux du Montana, la plus 
proche du camp.  

Un voyage mouvemente 
 

La route jusqu’à Helena dure trois jours à 
cheval en comptant les temps de repos. 
Appliquez les règles de rencontres 
aléatoires pendant le voyage (voir 
Voyages p.144 Deadlands).  

En plus des rencontres pendant le 
voyage, la pluie revient dans la partie, 
pas assez pour les forcer à s’abriter mais 
assez pour plomber le moral. Le premier 
soir un PJ qui monte la garde se sent 
observé, s’il fouille les environs il 
trouvera les traces du passage d’une 
grosse créature. Le second soir, la même 
sensation, le PJ peut apercevoir deux 
énormes yeux briller dans le noir d’une 
lueur légèrement rougeâtre. Elle fuit très 
vite et ne laisse derrière elle que les 
traces de son passage. Le lendemain le 
gang arrive à un panneau indiquant 
Helena et Guild Town sur la même route, 
en effet le passage par Helena est 
obligatoire pour atteindre Guild Town. 

Helena 
Helena est développée dans 
l’introduction. Cette ville est composée 
de 1200 habitants ce qui est considérable. 
La plupart des hommes sur place 
travaillent pour Helena Company dans 
les mines de roches fantômes mais les 
autres fonctions nécessaires au bon 
fonctionnement d’une ville sont aussi 
remplies. On trouve ainsi le Shérif White, 
un homme propre sur lui et ordonné qui 
voit la criminalité comme des 
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mathématiques, et son adjoint Kyle, un 
jeune garçon à la gâchette facile qui fait 
peur aux habitants, ils sont souvent 
présents dans le bureau du Shérif, 
conjoint à la mairie. Harrington est le 
barman du Saloon « Blue Bird », c’est un 
nordiste convaincu qui refuse de servir 
les manteaux gris, il ne parle pas 
beaucoup et son bâtiment est rustique, 
son whisky est cependant réputé. Bartley 
O’Brien (voir Annexe) est le maire 
d’Helena depuis la mort de Tally Rock, il 
est aussi le patron d’Helena Company, 
tout comme son prédécesseur qui en était 
le fondateur. Le docteur de la ville est Doc 
Bohannon, un homme quasi muet et à 
l’expression constamment grave, il ne 
s’exprime que pour énoncer son bilan 
après une osculation, malgré ce qu’il 
apporte à la communauté les gens le 
redoute et ont peur des visites chez le 
médecin.  

La ville est à l’aube baignant dans une 
brume verdâtre qui a pour cause les 
mines de roches fantômes à proximité. La 
route principale qui sépare la ville en 
deux est toujours boueuse et les rues sont 
rarement pleine. Il règne dans la ville une 
ambiance sombre, on se sent souvent 
observé et la paranoïa nous guette 
facilement, on aperçoit des ombres se 
balader dans les ruelles pour finalement 
les découvrir vide, on confond un homme 
assoupi par un mort, les arbres effeuillés 
dansent comme de menaçantes 
silhouettes. Cette ville est encore plus 
d’une humeur massacrante que le reste 
de la région. En réalité, cette ville subit 
une lourde influence du cercle de 
guenaudes car elle n’est pas loin de la 
mine hantée (Niveau de terreur : 2).  

Les PJ peuvent découvrir tranquillement 
la ville mais quelques heures après leur 
arrivée, alors que le nuit tombe, ils 
assistent au vol d’une femme par deux 
hommes au visage recouvert d’un 
foulard. Elle est dans la boue alors que 
ses ravisseurs fouillent son porte-
monnaie. Si les PJ ne les attaquent pas, ils 

finissent rapidement par fuir à travers les 
ruelles. La jeune femme se nomme 
Isabelle O’Brien, elle est très gentille et 
insiste que ce n’était pas grave, qu’elle 
n’avait de toute façon que peu d’argent 
sur elle. Cette femme remercie les PJ s’ils 
l’aident et leur propose de souper chez 
elle le soir en guise de remerciement. Il 
s’agit de la fille du maire, O’Brien, elle 
habite donc dans une belle maison à la 
lisière de la ville, souvent nommée « Le 
Manoir » par les habitants de la ville.  

Les hommes qui ont attaqués la fille 
O’Brien sont les « frères slave », d'après 
leurs origine russe. Ils se nomment Ivan et 
Alexis Voinov. Ils sont arrivés sur le 
continent encore enfant mais leurs 
parents tués à la guerre les ont laissés 
livrés à eux-mêmes. Ils ont dûs 
apprendre à se débrouiller et le crime 
était le moyen le plus simple de se faire 
rapidement de l’argent. Ils sont venus 
récemment en ville fuyant les chasseurs 
de primes et sont inconnus dans la région, 
ils ont pour l’instant donné une image 
suspecte aux habitants de la ville. Voilà 
les informations que l'on peut obtenir en 
faisant du porte à porte : 

• Ils sont arrivés en ville il y a deux 
semaines 

• Ils vivent à l’hôtel « Joconde » et ont 
toujours payés leur loyer 

• Ils n’ont pas demandé de travail 
depuis leur arrivé 

• Ils ont fait du grabuge la nuit dernière 
au saloon, un homme se serais mis à 
leur tirer dessus en les voyants mais 
a été abattu, légitime défense, 
aucune remise en cause 

Si les PJ vont au saloon pour en savoir 
plus, on leur apprendra qu’un homme au 
style « qu’on fait pas chier » est resté au 
bar toute la soirée sans adresser la parole 
à personne, il tira le premier coup face 
aux frères mais n’aura que blessé Alexis, 
ils auraient ensuite répliqué et n’aurait 
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pas raté le cœur de leur ennemi. Le corps 
se trouve au cimetière, il n’a pas encore 
été enterré. Il s’agit d’un chasseur de 
prime du nom de Cullen Johnson comme 
l’indiquent ses papiers et son Colt rangé 
dans un holster à tir rapide. Il a dans une 
de ses poches (il faut le fouiller 
minutieusement) une affiche réclamant la 
tête des frères slaves pour 2.000$. Les PJ 
ont donc une preuve suffisante pour les 
faire arrêter mais Ivan et Alexis ne se 
laisseront pas faire et toute rencontre 
pour les arrêter pourrait dégénérer en 
fusillade (profils de Hors la loi p.322 
Deadlands). Cette arrestation peut arriver 
n’importe quand dans le scenario.

 

Les PJ s’ils acceptent la proposition 
d’Isabelle se retrouvent le soir dans « le 
Manoir », l’endroit est spacieux et 
luxueux, il n’est pas totalement achevé, 
une extension est encore en construction 
à l’arrière de la maison. En entrant dans 
la maison, ils sentent une odeur de chien 
mouillé mais qui laisse rapidement place 
à l’odeur d’un bon poulet. Une servante 
noire prépare à manger et Isabelle 
accueille les PJ, en attendant que le repas 
soit prêt ils peuvent discuter avec 
Isabelle et en apprendre plus sur la ville. 
Le maire rentre chez lui avant le début du 
repas et affiche un grand sourire en 
voyant le gang. Il leurs serre la main et les 
invitent à vite se mettre à table, car il a 
« une faim de loup ». Quand il serre la 
main au PJ qui a été observé par la 

créature dans les bois la veille, il semble 
surpris et lui dit « l’avoir déjà vu quelque 
part ». Le repas se déroule normalement, 
Bartley évite tout sujet en rapport avec la 
race canine à table, il semble en avoir une 
redoutable peur. Il se gratte 
fréquemment la nuque (elle est pleine de 
puces). La discussion à table est autour du 
bon fonctionnement d’Helena Company 
et de la communauté mormone qui est 
une « épine dans le pieds » pour Helena. 
Si les PJ ne découvrent pas l’origine 
lycanthrope de Bartley O’Brien ce soir-là, 
le lendemain matin une femme est 
retrouvée sauvagement éventrée dans la 
forêt proche de la ville. Des traces 
similaires à celles trouvées dans la forêt 
pendant le voyage vers Helena. En 
suivant les traces on arrive au « Manoir », 
sous la tente protégeant le chantier 
d’extension.  On y trouve plusieurs 
vêtements de nuit déchirés en fouillant un 
peu, ainsi que des habits de rechanges 
plutôt riches et un lit de fortune. On fait 
facilement le lien avec le maire. Les 
preuves ne sont pas suffisantes pour 
passer à l’action, les PJ peuvent monter 
une embuscade ou tout autre plan, ils ont 
jusqu’à minuit pour s’organiser. Pendant 
la journée les habitants semblent tendus 
par le récent meurtre et accusent des 
loups, même si certains plus superstitieux 
croient à une créature des bois. Les PJ 
peuvent aussi acheter les services de 4 
mercenaires qui ont fait parler d’eux en 
ville, pour 10$ la journée (profils de 
Flingueurs p.321 Deadlands). A minuit le 
maire sort de sa maison encore en robe 
de chambre pris d’une folie. Ses yeux 
expriment la démence en voyant la 
puissante pleine lune, il se débat et se 
dirige avec peines vers la tente. C’est 
alors que la transformation en loup-garou 
s’opère. L’imposante créature ressort de 
la tente et se dirige vers la forêt, si les PJ 
ne l’arrête pas il y aura de nouvelles 
victimes.  

Il rentre après trois heures de massacre 
sous la tente et reprends sa forme 
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humaine. Si les PJ ne font rien, les 
meurtres se multiplient et le maire n’est 
pas inquiété. 

Note : Les loups garous ne sont sensibles 
qu’à l’argent. Donnez l’opportunité aux PJ 
de se fournir en sabres en argent ou en 
munitions de ce métal dans « Le bric à 
brac de Tom », là-bas Tom Jenkins 
entame tout ce que les gens ont 
abandonnés, perdus ou dont ils ne 
veulent plus. 

Optionnel 
Si les PJ ne peuvent rien face au loup 
garous, vous pouvez leur faire rencontrer 
Stanton Cree (voir annexe), un chasseur 
de loup garous mis au courant des 
agissements étranges dans la région, 
typique de ces bestiaux. Il s’agit d’un 
homme sombre et mystérieux qui cache 
toujours son visage avec son foulard et 
son chapeau baissé, on ne voit que peu le 
haut de son crâne. Il porte un long trench-
coat noir en cuir et ses deux LeMat 
Grapeshot à munitions en argents. Il 
s’agit en réalité d’un déterré, tué par un 
loup garou et qui par la grâce des Juges a 
été réanimés, il échappe à leur contrôle 
et les combats en détruisant leurs 
créatures. Vous pouvez aussi le faire 
apparaitre à n’importe quel moment si les 
PJ sont en difficultés. 

 

Les PJ après avoir réglé le problème des 
frères slaves et du loup-garou peuvent 
quitter la ville pour découvrir Guild Town 
si ce n’est pas déjà le cas. Avant de s’y 
rendre il est important qu’ils soient au 
courant des tensions entre Helena et la 
ville mormone et de leur histoire 
commune. Si ce n’est pas le cas vous 
pouvez intégrer une discussion au saloon 
à ce sujet ou même prendre les PJ à parti 
en leur montant la tête contre les 
mormons. 

Guild Town 
C’est ici que les PJ vont trouver un terme 
à cette histoire et peut-être à leur vie.  

Guild Town est une ville essentiellement 
mormone, il est recommandé de se 
renseigner sur cette branche de la 
chrétienté avant de continuer. 

Guild Town est une petite ville tranquille. 
Il s’agit plus d’un rassemblement de 
fermes autour d’un centre-ville contenant 
tout le nécessaire au bon développement. 
Le centre-ville est dans une sorte de 
cuvette, on y trouve :  

• Une scierie tenue par Gary Moore, un 
chouette type qu’on aimerait tous 
avoir comme voisin 

• Une épicerie tenue par Julie Harrison 
et son époux Ted, un couple modèle 
et heureux 

• Une auberge nommée « Au repos des 
derniers jours » accueille et restaure 
ceux qui le souhaitent. Ce bâtiment 
appartient à Rude Brown, un ancien 
bucheron qui ne perd jamais le 
sourire 

• Une église qui fait aussi office 
d’école, ces deux fonctions étant 
tenues par le père Elias, toujours prêt 
à servir la communauté 

• Une écurie en libre-service, puisque 
chacun a confiance en l’autre 

Vous l’aurez peut-être compris il y a 
quelque chose qui cloche ici. En réalité 
cette ville est un gigantesque piège mis 
en place par le cercle de guenaudes 
pour piéger les voyageurs. Tout est fait 
pour que le lieu semble idyllique. C’est 
justement ici que le cercle s’est trompé, 
l’endroit est trop beau pour être vrai. Les 
gens sont trop heureux, trop souriants, 
on se croirait dans la petite maison dans 
la prairie. N’importe quel gars de l’Ouest 
verra qu’un truc tourne pas rond ici.  
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Le premier élément frappant est qu’ici il 
ne pleut pas, il fait même plutôt beau. En 
approchant de la ville les PJ verront 
progressivement les champs 
transformés en marécages par la pluie 
incessante, en de beaux champs où les 
plantations sont abondantes. On peut y 

voir quelques fermes en plein milieu. Sur 
le chemin un éleveur de vache les 
saluera. Il est en train de retirer des 
mauvaises herbes et demande aux PJ 
leur aide, il s’agit de « Vermus » comme 
il les nomment.

Une fois en ville ils seront accueillis par 
Jacob Ferguson, le maire de la ville, lui-
même ! (Voir Annexe) Il leur présente la 
ville en quelques mots pleins de joies, 
leur expliquant leur ouverture à 
l’inconnu, le fonctionnement 
communautaire de leur ville, ainsi que les 
différents lieux importants qu’ils peuvent 
trouver ici, cités plus tôt. Il répond avec 
gentillesse même si l’on aborde les sujets 
de tensions comme la mine ou le 
l’étrange lègue de Tally Rock auxquelles 
il ne dit que respecter la volonté d’un 
défunt maintenant aux cieux. A la fin de 
son dialogue de bienvenue il propose 
bien sûr aux PJ de séjourner « Au repos 
des derniers jours » et les quitte en 
prétextant des nombreuses tâches à 
accomplir en sa condition de maire. Sur 
un jet de perception -2 réussi, les PJ 
pourront apercevoir de sa part un regard 
furtif pleins de détresse. Cet homme 
comme tous les autres habitants de ce 
havre de paix n’est qu’une marionnette au 
service du cercle et il combat pour 

contrôler son corps, en voici une 
manifestation.  

Si les PJ souhaitent quitter cette ville ce 
sera compliqué. En effet quiconque 
pénètre dans ce sanctuaire ne peut plus 
en ressortir. Il peut passer des jours sur la 
route d’où il est venu, il n’en verra jamais 
le bout et refera le même parcours en 
boucle. Il est impossible de partir. 

Laissez aux PJ le soin d’explorer la ville et 
de rencontrer les différents personnages. 
Tous disent être plus heureux ici que 
nulle part ailleurs et soutiennent si l’on 
aborde le sujet de la mine qu’il ne 
s’agissait que d’une source de conflit 
inutile dont il fallait mieux se 
débarrasser.   
Si les PJ évoquent le désir de visiter la 
fameuse mine, on leur conseillera de ne 
pas y aller pour des centaines de bonnes 
raisons en rapport avec le bien-être de 
tous. 
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Si à un moment les PJ traversent la place 
centrale, une petite fille jouant avec une 
pomme la laissera tomber à leur pied. 
Lors du premier contact visuel entre un PJ 
et la petite fille, décrivez qu’il voit ses 
yeux comme deux globes oculaires 
dépourvus de pupilles, et qu’après un 
battement de cil il n’y ait plus rien 
d’étrange, il faut qu’il ait l’impression 
d’avoir halluciné. 

Il n’y a qu’une tâche dans cette 
communauté, Robert Hansburg, un 
homme retiré dans les bois, rescapé du 
contrôle des habitants. Il a rescapé au 
contrôle du cercle grâce à la poudre de 
Vermus, la mauvaise herbe abondante 
ici, qu’il consomme pour ses problèmes 
intestinaux. Il n’a pas fait le lien, mais 
n’est pas épargné par la malédiction qui 
empêche à quiconque de quitter le lieu et 
change de lieux de vie constamment pour 
ne pas se faire avoir par les citoyens. Il a 
été rendu fous par la traque qu’il subit 
constamment et la solitude.  

Le père Elias proposera aux PJ de partir 
avec les autres hommes du village 
traquer Robert Hansburg, appelé « le 
meurtrier sauvage ». Ils disent qu’il a tué 
plusieurs d’entre eux et qu’il représente 
un danger. Certains iront même jusqu’à 
dire qu’il a tué leurs bêtes ou volé leurs 
biens. Si les PJ acceptent, ils seront 
entrainés à travers les plaines 
environnantes et dans les bois avec deux 
hommes (profils de Flingueurs, voir p.321 
Deadlands) et finiront par atteindre le lieu 
de résidence provisoire de Robert. En 
effet ils arrivent au milieu d’une clairière 
où dort à même le sol un homme sale avec 
seulement un sac à ses côtés. Il se réveille 
en sursaut à l’arrivée du groupe et 
brandis rapidement un couteau se 
mettant en retrait. Il est acculé car un 
rocher se trouve derrière lui. Son sort va 
maintenant dépendre de la réaction des 
PJ. 

Les deux hommes engagent le dialogue 
avec le sauvage.  

« Te voilà enfin … Tu ne vas plus pouvoir 
faire de mal désormais. On va pouvoir 
t’exécuter pour tes crimes le sauvage. 
Allez-y les étrangers, à vous l’honneur. ». 
Face au nombre il semble terrorisé, 
plaqué contre le rocher son couteau à la 
main. En voyant que les PJ sont de 
nouvelle tête il tente de sauver sa peau 
« Non, ne les écoutez pas, ils sont tous 
malades, laissez-moi partir, nous sommes 
tous bloqués ici ! ». Les hommes avec les 
PJ insistent pour qu’ils agissent. Le gang a 
donc un choix, tuer le sauvage et 
retourner en ville, ou alors tuer (ou mettre 
hors combat) les deux hommes. Si les PJ 
n’agissent pas, les frères finissent par 
abattre Robert.  

Dans son sac se trouvent divers 
équipements de survie et notamment un 
bocal rempli de poudre de Vermus (jet 
de culture générale -2) entamé.  

Si Robert a été sauvé, il ne fait que 
dépouiller les hommes de leurs armes et 
s’enfui sans un merci. Dans le cas 
contraire les PJ sont ramenées en ville.  

A moins qu’ils ne souhaitent agir avant la 
tombée de la nuit, il ne se passe plus rien 
d’intéressant avant le soir. 

Un grand appat 
A la tombée de la nuit, où que soient les 
PJ, si les citoyens n’ont pas été soignés, ils 

Note sur le Vermus : 
 

Dans Deadlands Dieu existe pour sûr 
(d’où la classe Elu). Il n’aime pas voir 
sa communauté de fervents croyants 
manipulée par les Juges. Il fait donc 
proliférer une plante guérissant de 
l’emprise du cercle, le Vermus. Seul 
Robert Hansburg a compris l’utilité de 
cette plante. Les marionnettes du 
cercle passent le plus clair de leur 
temps à arracher le Vermus sous 
l’ordre des guenaudes, craintives de 
perdre leur emprise. 
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attaquent le gang. C’est ainsi une 
trentaine d’hommes et de femmes au 
regard vides qui assiègent les PJ, surtout 
s’ils sont à l’auberge. Les habitants n’ont 
plus leur beau sourire mais ne 
ressemblent plus qu’à ceux qu’ils sont 
réellement, des pantins au service du 
mal. Ces être étrangement articulés et 
sans aucune vie, vêtus de vêtements 
abîmés, semblable à des zombies 
attaquent les PJ avec leurs fourches et 
autres outils agricoles (voir Annexe – 
Marionnette du cercle). Vous pouvez 
séparer les trente citoyens en plusieurs 
rencontres. Il est important que les PJ se 
sentent acculés et effrayés par le 
macabre spectacle de la véritable face de 
ce lieu. L’illusion maintenue la journée se 
brise la nuit. Les rues magnifiques 
ressemblent à des passages abandonnés 
depuis des décennies, les bâtisses à de 
vieux bâtiments abandonnées et les 
champs a des terrains où toute végétation 
a trouvé la mort. La nuit le cercle ne fait 
plus l’effort d’entretenir l’énorme illusion 
de ce qu’est devenus cet endroit sous 
l’influence de leur corruption. 
Tout ce que les PJ ont acquis à Guild Town 
le jour se désagrège, ainsi les objets 
achetés sont tous brisés et inutilisables. 

 

L’intérêt de cette rencontre est de faire 
comprendre aux PJ que la mine est le seul 

moyen pour eux de fuir. Si cela n’est pas 
encore clair appuyez la présence d’un 
panneau indiquant la mine. Si Robert est 
encore en vie il retrouve les PJ et les 
guident vers la mine.  

La Mine 
Les entrées de la mine sont multiples et 
étendues sur tout le flanc d’une grande 
cuvette naturelle formée dans les 
montagnes rocheuses. La plupart semble 
vides alors qu’une plus grande que les 
autres arbore encore des wagons à son 
entrée. Les entrées secondaires ont été 
les premières mines abandonnées par les 
mormons, toute l’activité s’était 
concentrée sur la concession principale 
qui a été abandonnée du jour au 
lendemain. Si les PJ souhaitent passer par 
les mines secondaires, ils ne tomberont 
que sur de petites mines où vous pouvez 
faires des rencontres aléatoire et donner 
quelques butins.  

 

A - L’Entree des enfers 
A l’entrée de la mine les quelques 
wagons sont encore en partie pleins de 
roche fantôme. L’intérieur de la mine est 
empli d’une épaisse pénombre, sans 
éclairage comptez un niveau d’obscurité 
maximale (p.109 Deadlands). En entrant 
dans la mine le gang peut entendre un 
gémissement humain exprimant de la 
souffrance résonner dans la mine.  

La carte de la mine va vous permettre de 
guider le gang à travers le réseau de 
mine qui finit sur le lieu de résidence du 
cercle. 
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Note : Des puits d’air permettent aussi de 
rentrer dans la mine en escaladant les 
montagnes 

B - L’Epouvantail 
Après s’être avancé dans la pénombre, le 
gang va avoir deux choix de parcours. 
Cependant à l’intersection se trouve 
accroché un homme au corps mutilé. 
C’est une vision d’horreur qui fait face au 
gang, un homme attaché par de solides 
fers par les bras et les pieds pends de tout 
son poids sur ses attaches. Il n’est habillé 
que d’un pantalon miteux en lambeau qui 
laisse son corps presque entièrement à 
nu, un corps flétri, pâle comme la mort, 
entaillé en de nombreux endroits et 
mangé par les vers dans certaines plaies. 
Son crâne est ouvert au sommet et laisse 
apparaitre sa cervelle moisie. Il s’agit 
d’un déterré placé ici pour effrayé 
quiconque pénètre ici. Bien qu’il 

n’attaque pas le gang, chaque joueur fait 
un jet de tripe (seulement malus du 
niveau de peur) face à l’abomination 
qu’est devenu ce pauvre homme.  

En voyant le gang il ouvre lentement les 
yeux et leur adresse-la parole. Il supplie 
qu’on le tue. Aucun manitou n’habite son 
corps ce serait une perte de temps, il peut 
donc parler librement. Comme c’est un 
déterré il ne peut être tué qu’en 
détruisant son cerveau. Si on l’interroge 
on peut apprendre qu’il travaillait à la 
mine et que le cercle l’a torturé par 
simple plaisir et placé ici pour faire peur 
aux personnes entrantes. Il ne sait pas 
quel chemin mène au cercle.  
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C - La reserve 
C’est ici qu’autrefois on stockait tout 
l’équipement des mineurs. On y trouve 
de nombreux outils et des wagons. On y 
trouve aussi des vêtements de mineurs en 
les fouillant on peut trouver 9$ et une 
grosse pépite d’or cachée dans une des 
poches.  

Lorsque le gang entre dans cette salle, 
1D4 chauves-souris démoniaques (voir 
p.269 Deadlands) se décrochent du 
plafond et les attaquent.  

D - l eboulis nous a piege 
Au fond de cette cavité on peut 
remarquer un éboulis dans un tunnel 
commençant à peine. Un corps s’y agite 
avec démence, il s’agit d’un cadavre 
ambulant (voir p.268 Deadlands) ayant le 
bras coincé par les gravats. Si on 
s’approche trop près ou si on le tue, son 
bras se libère et le mur de roche 
s’effondre pour laisser apparaitre 1D10 
cadavres ambulants qui pourrissaient 
dans 5m² depuis trop longtemps.  

On peut entendre les morts derrière le 
mur avec un jet de perception -4. 

Dans cette salle se trouvent quelques 
bâtons de dynamites avec des mèches. 

E - ca va peter 
On prévoyait surement d’agrandir cette 
partie de la mine. Au fond de cette cavité 
qui est un cul de sac se trouve un tas 
d’explosifs, la moitié des dynamites sont 
insérés dans des trous dans le mur.  

Au centre de cette cavité se trouve un tas 
de cadavres entassé, du moins, à 
première vue. La masse de cadavre 
s’anime et se relève, il s’agit d’un Glom 
constitué de 3 cadavres (voir p.287 
Deadlands). 

 

 

F - Prendre son elan 
Le gang arrive dans une énorme cavité 
qui n’a surement pas été creusé 
entièrement par l’homme. Tout semble 
s’être effondré dans un énorme gouffre 
profond de plusieurs dizaines de mètres. 
Les rails s’enfoncent quelque peu dans le 
vide et s’arrêtent. Elles recommencent de 
l’autre côté d’un gouffre de 2,50m qu’il 
faudra sauter (Agilité) si le jet est raté de 
peu, le personnage s’accroche au bord et 
peut être tracté si on peut l’aider ou alors 
il doit réussir à se hisser (Force). En cas 
d’échec total, la mort est immédiate. 

G - Le repere de Willy 
Une des plus abominables expériences 
du cercle sert de dernière défense aux 
sorcières. Il s’agit de Willy, un démon 
d’os (voir p.277 Deadlands).  

L’horrible masse d’os descend d’une des 
six alcôves, elle est dotée de quatre bras 
et deux jambes. Il attaque le gang a vu. 

Contre un des murs on trouve un tas de 
pierre qui semble avoir été ouvert de 
l’intérieur avec une pancarte « ci-git 
Willy, enseveli sous une chute de 
pierre ». En fouillant ce tas de débris on 
ne retrouve pas de dépouille mais des 
vêtements et un pistolet Gatling 
soigneusement emballé dans du tissu, il 
faut le réparer avant de pouvoir l’utiliser. 

H - Le cercle  
Les sorcières envoyées par les Juges se 
trouvent dans cette énorme cavité où la 
réalité semble déformée. Un lot de roche 
se tient à dix mètre d’un lac de magma en 
fusion. On voit sur le sol un cercle luisant 
recouvert d’inscriptions et de symboles 
étranges, à son centre se trouve un 
énorme chaudron écumant. 

Le profil des sorcières est en Annexe. 
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Quand le gang arrive, le cercle est prêt à 
les recevoir. Une des guenaudes verse 
des ingrédients dans le chaudron et les 
accueillent d’une voix stridente. Si les PJ 
n’entament pas immédiatement le 
combat, elle s’exprime en admettant leur 
force et en révélant leur rôle dans les 
évènements, histoire de faire 
comprendre au gang à qui ils ont à faire. 
Pendant tout le combat le guenaudes 
continuent de s’exprimer face au gang, 
elles sont plutôt fières de leur complot. 

Une fois misent hors combat, le chaudron 
se met à bouillonner intensément et des 
visages flottants volent à toutes vitesse en 
hurlant dans toutes les directions pour se 
diriger vers l’extérieur, il s’agit des âmes 
des habitants de Guild Town. La 
plateforme jusqu’ici tenue par magie 
tombe dans le lac de lave devenu instable 
et le gang n’a que 1D4+1 rounds pour la 
quitter. La mine toute entière tremble 
dangereusement et des rochers tombent 
du plafond, tout s’effondre. La mine 
s’effondre au bout de 1D6+1 minutes.  

 

 

 

EPILOGUE 
Une fois ressortis de la mine, c’est un air 
frais qui atteint les narines des membres 
du gang. Il ne pleut plus et les lieux ont 
retrouvés leur aspect normal. Guild Town 
reste un lieu abandonné mais les 
habitants encore en vie retrouvent leurs 
esprits. Dans les jours qui suivent, les 
quelques survivants de Guild Town 
renouent contact avec Helena. Le gang 
est reconnu pour ses actions et   deviens 
une nouvelle légende dans le Montana. 
Les gens ne sont pas tranquilles après 
avoir découvert les abominations 
partageants leur monde mais personne 
en dehors du Montana ne les croies ou ne 
veut les croire. Le Sheriff White devient 
maire d’Helena si O’Brien a été abattu et 
c’est Isabelle O’Brien qui prends la tête 
d’Helena Company.  

Le gang a déjoué le complot des Juges et 
peut désormais vaquer dans l’Ouest 
Etrange à la recherche de nouveaux 
complots à découvrir ou d’une bonne 
retraite.    

Fin du scénario « Rain Sweet Rain » en 
espérant que tous les joueurs ont passé 
de bons moments. 

Un scénario de Adrien LUCAS
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Annexes 
Personnages et bestiaire 

 

Capitaine Hearthman 
Le capitaine Hearthman à la trentaine, 
petit et un peu enveloppé il est arrivé à ce 
statut après avoir mal visée dans la 
bataille de Bâton rouge III, il fit exploser 
quelques caisses de poudre noire en 
acheminement du côté rebelle et 
désorienta l’adversaire qui laissa une 
brèche ouverte dans les rangs 
confédérés. Il fut considéré comme un 
héros de guerre et des hommes furent 
placés sous ses ordres. Cependant 
l’Union s’est vite rendu compte de son 
incapacité à tenir ses troupes et ne 
souhaitant pas lui retirer ses fonctions ce 
qui aurait pu créer un scandale dans la 
presse, Hearthman étant souvent pris 
comme le souffre-douleur de cette 
guerre, il fut muté au fortin de High Hills 
pour le soin des grands blessés et la 
sécurisation de la région. Quelques mois 
seulement après son arrivé, un cessez le 
feu était signé entre les états du nord et 
du sud mais il resta mobilisé lui et sa 
compagnie pour tenir ce fort empêchant 
l’extension du territoire des Nations Sioux 
du côté Ouest. Cet homme colérique et 
sanglant, se mit alors en tête que les 
peaux rouges étaient la cause de tous les 
malheurs de ce monde et monte 
constamment des plans de génocide et 
d’extermination, cependant sa parole 
n’est pas écoutée par ses hommes, eux 
sachant bien quel lâche est leur capitaine. 
Ils n’écoutent dans le fort que le 
lieutenant Jobs.  
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Perception d8, Tir d8, Tripes d8 
 
DÉFENSE 
Parade     Résistance 
5                 5 
 
 
ATTAQUE 
Arme              Tir              Dégâts 
Colt Army      d8               2d6 + 1 
Note : Portée 12/24/48 CdT 1 Mun. 6 PA 1 
 
Arme              Combat     Dégâts 
Sabre              d6                For + d6 
 
Atouts : Commandement, Serrez les 
rangs !, Soldat 
Handicaps : Serment 
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Lieutenant Jobs 
Joseph Jobs était un soldat de la garde 
anglaise de 1846 à 1855, blessé dans une 
guerre contre la chine, il profitera du flux 
migratoire pour s’installer aux États-Unis, 
la destination rêvée pour chaque homme 
souhaitant refaire sa vie. Il devint fermier 
dans le Missouri, trouvant une femme à 
ses côtés et fondât une famille, il était 
père de deux filles. La guerre de 
sécession commença et des rebelles 
mirent à feu sa ferme, il fut emprisonné et 
ses filles et sa femme furent violés et 
pendus. Il réussit à s’échapper après 6 
ans de captivités grâce au tremblement 
de terre qui déchira la Californie, il 
s’engage en 1869 dans l’armée de 
l’Union. Il grimpa très rapidement à 
l’échelon de lieutenant après de 
nombreux actes de bravoures qui firent 
parler d’eux, mais refusa les autres 
promotions ne souhaitant pas finir 
commander les troupes, d’après lui, pour 
gagner une guerre il faut la faire. On le 
surnomma rapidement Blue Killer dans 
les rangs de l’armée après ses 
impressionnants bilans de victimes. 
Proche de la fin de la guerre il atteint 
cinquante ans, sa vie c’était cette guerre, 
il fut blessé quelques mois avant la fin de 
la guerre et fut soigné dans le fort de High 
Hills dans le Montanta. A la fin de la 
guerre et après sa guérison il demanda à 
rester au fort pour continuer à servir son 
pays, dans un endroit relativement calme. 
Au fort son rôle est officiellement mineur 
mais aux yeux des hommes, c’est lui le 
commandant. Il est respecté pour ses 
actes de guerre et il faut dire que Jobs à 
un certain charisme qui lui vaut un 
dévouement total des soldats de la 
compagnie.  

 

 

 

 

 

 
Allure : 6 Charisme : 1 
 
TRAITS 
Agi   Int   Âme   For   Vig 
d6     d6   d6       d8     d8 
 
Combat d8, Perception d8, Tir d10, 
Tripes d8 
 
DÉFENSE 
Parade     Résistance 
7                 6 
 
ATTAQUE 
Arme                    Tir              Dégâts 
Winchester 73     d8               2d8 
 Portée 24/48/95 CdT 1 Mun 15  PA 2 
 
Arme              Combat     Dégâts 
Baïonnette      d8               For+d4 
Note : Fixée à un fusil : Dégâts For + d6, 
Allonge 1, Parade +1, maniement à deux 
mains 
 
Atouts : Blocage, Soldat, Tireur d’élite 
Handicaps : Serment, Boiteux 
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Bartley O’Brien 
Bartley O’Brien viens de la côte Est. Il a 
travaillé toute sa vie à la tête d’une 
compagnie de construction de bâtiments. 
Suite à la faillite de cette entreprise face à 
la concurrence, il abandonne son 
entreprise et part tenter sa chance dans 
l’Ouest. Il entend parler des concessions 
d’Helena et rejoint les honnêtes 
travailleurs d’Helena Company. Il se fait 
vite remarquer pour son sens du 
commandement et de la résolution des 
conflits et deviens le contremaître de 
Tally Rock, dont il est aussi le plus grand 
ami. A la mort ce dernier, il hérite de la 
compagnie et gagne les élections 
organisées à la hâte dans la petite ville. 
C’est un homme raffiné et plutôt gros qui 
une fois en costard ressemble au plus 
parfait homme d’affaire. Il organise 
souvent des tournois de poker au Blue 
Bird, avec quelques dollars à gagner. 

Derrière la sympathique façade 
qu’affiche cet homme se cache un 
dangereux lycanthrope. Si son entreprise 
sur la côte Est à fait faillite, c’est parce 
qu’il a tenté un pacte avec les Juges pour 
assouvir sa soif de gains. L’effet en fut 
contraire et du jour au lendemain ses 
employés périrent uns par uns et il fut 
maudis à devenir un loup-garou. Il fut 
contraint de fuir les grandes villes et peut 
maintenant vivre sa double vie à Helena. 
Il n’a pas conscience d’être un loup-garou 
mais sait que ses violents maux de têtes la 
nuit sont suivis de morts sanglantes et il 
suppose bien que quelque chose ne va 
pas avec lui et l’idée d’une malédiction le 
hante souvent.  

 

 

 

 

 

Stanton Cree 
De son vraie nom Mike Hogan, ce fermier 
à la base sans histoire a eu un parcours 
plutôt atypique. Il travaillait la terre en 
Géorgie, vivant avec sa femme. Cette 
dernière fut sauvagement tué par un loup 
garou qui vivait dans la forêt 
environnante. Il le traqua pour venger sa 
seule raison de vivre, sa chasse dura 
plusieurs semaines pendant lesquelles il 
devint solitaire et aveuglé par la haine. 
Lorsqu’il trouva enfin la créature, il 
n’hésita pas à tirer en premier, 
malheureusement ses attaques furent 
vaines et la créature eu vite raison de lui. 
Sans vraiment savoir pourquoi les Juges 
le réanimèrent pour en faire un Déterré, 
le manitou qui le posséda fut bientôt vite 
dépassé par sa volonté impliable de se 
venger. Dans sa non-vie il appris en se 
renseignant le point faible de son 
ennemi, l’argent. Dans un combat autant 
contre la créature que contre son 
manitou, il vainquit la créature et pris le 
nom de son hôte, Stanton Cree. Il parcourt 
depuis l’Ouest à la recherche de ces 
lycanthropes pour achever leur 
existence.  

JOKER 
Allure : 6 Charisme : 0 
 
TRAITS 
Agi   Int   Âme   For   Vig 
d8     d6   d10       d6     d8 

Combat d6, Perception d8, Tir d12, 
Tripes d8 
DÉFENSE 
Parade     Résistance 
5                 6 
ATTAQUE 
Arme                       Tir              Dégâts 
LeMat Grapeshot  d12              2d8 
 Portée 12/24/48  CdT 1 Mun 9  PA 1  

Note : Fusil cal.16 sous le canon, un 
coup. 1-3d6 dégâts. Même portée. 
 
Atouts : Tireur d’élite, Dégaine comme 
l’éclair, Plus vite que son ombre  
Handicaps : Déterré 
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Marionnette du cercle 
Les habitants de Guild Town n’ont rien vu 
venir. Après avoir monté leur 
communauté, ils ont acquis suite à un 
étrange lègue la possession de la mine. 
Lorsque le cercle s’est installé, ils étaient 
les plus proche et leur communauté à 
servit d’appât géant. La ville pourrit 
depuis que le cercle est là, mais cette 
réalité est cachée par une puissante 
illusion entretenue par les guenaudes. Le 
jour les habitants semblent animés d’une 
profonde joie alors que leur esprit 
combat sans succès la possession, leur 
présence dans le corps étant nécessaire à 
un « naturel » que le cercle ne sait imiter. 
La nuit on ne leur demande plus leur avis, 
leurs esprits retournent dans le chaudron 
du cercle et leurs corps ne servent plus 
que de meurtriers.  

Dans cet état, la pupille de leurs yeux 
disparaît et ils n’affichent aucune 
émotion. Leur corps se meut de 
mouvements incohérents et mécaniques 
avec la seule envie de sacrifier les 
voyageurs au cercle. 

Allure : 4 
 
TRAITS 
Agi   Int   Âme   For   Vig 
d4     d4   d6       d8     d8 
 
Combat d8, Perception d8, Tir d4 
 
DÉFENSE 
Parade     Résistance 
7                 6 
ATTAQUE 
Arme                     Combat              Dégâts 
Bâton, fourche     d8                         For+d6 

 

 
 
 

Le cercle 
Le cercle est l’abréviation donnée au 
cercle de guenaudes formé par trois 
sorcières que l’on croyait mortes depuis 
longtemps.  Les trois premières sorcières 
victimes du procès de Salem en 1692. Il 
s’agit donc de Sarah Good et de Sarah et 
Tituba Osborne. Les Juges les ont 
ramenées pour répandre la terreur dans 
le monde, à commencer par le Montana 
où la haine entre les hommes était proche 
de celle palpable à Salem à l’époque du 
procès.  Les sorcières sont à l’origine de 
la pluie incessante sur le Montana, de 
l’importante activité du loup-garou dans 
la région et du contrôle totale de Guild 
Town et de ses alentours. Elles ont assisté 
au parcours du gang au travers des yeux 
de leurs créatures. 

 Les trois guenaudes sont différente, 
Sarah et Tituba Osborne sont petites et 
grosses alors que Sarah Good est une 
femme aux membres longs et fins. C’est 
cette dernière qui reçoit le gang. 
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JOKER 
Allure : 6 Charisme : -2 
 
TRAITS 
Agi   Int   Âme   For   Vig 
d6     d12  d10     d4     d6 
 
Combat d6, Connaissance (Occultisme) 
d12, Perception d8, Magie d12 
DÉFENSE 
Parade     Résistance 
2                 5 
ATTAQUE 
Arme                    Combat            Dégâts 
Griffes        d6                      For+d6 
 
Atouts : Arcanes (Magie), Nouveau 
pouvoir x 3 
 
Handicaps : Obèse (Sœurs Osbornes), 
Frêle (Sarah Good) 

Pouvoirs : Armure, Augmentation / 
Diminution de traits, Eclair, Explosion, 
Marionnette, Zombi 

Points de pouvoirs : 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


