Quinte Flush

Bienvenu dans Quinte Flush, un supplément pour la Légende
de Dead Man’s Hand. Dans les pages qui suivent, nous allons
introduire deux nouvelles bandes hautes en couleur, vous présenter
de nouveaux voyous et un nouveau scénario qui poursuit notre
exploration de cette bourgade de l’Ouest Sauvage. Les cartes des
bandes ainsi que celles des voyous sont incluses dans les boîtes,
avec leurs figurines.
Bon jeu à tous !

Les chasseurs de primes
En 1872 la Cour Suprême, dans son arrêté de décision sur l’affaire Taylor contre Taintor, donne le droit à un créditeur de faire le
nécessaire afin d’amener devant un tribunal son débiteur, notamment en ayant recours à un agent indépendant, non contractuel des
forces des Etats-Unis d’Amérique. Rapidement, ce système s’étendit à toute forme de fugitif ou individu recherché. Loin du stéréotype
moderne, le chasseur de primes de la fin du 19ème siècle n’a rien d’un professionnel exercé. Il s’agira souvent d’un déshérité lui même,
voir d’un criminel repenti ou affranchi, qui voit dans cette activité un moyen de gagner de l’argent assez simplement. D’ailleurs, plus
qu’un individu, les hommes qui ont décidé de devenir chasseurs de primes se rassemblent eux-mêmes en bande, car bien souvent, les
primes concernent l’arrestation de groupes de criminels, recherchés dans plusieurs états, qu’un homme seul ne pourrait appréhender.
Un tel groupe est arrivé il y a peu à Dead Man’s Hand. Nul ne connaît l’objet de leur recherche, mais ils ne cessent d’interroger les
habitants. Les spéculations vont bon train au saloon, certains pariant sur les frères Hancock, « El buibre » ou la bande de Stover.
D’ailleurs, le patron du Rogan’s Bar organise derrière le comptoir des paris sur l’objet de leur traque. Alors, si vous avez une idée,
allez miser quelques pièces au bar…

Les chasseurs de primes ont trois capacités spéciales utilisables seulement lorsque le chasseur participe à la scène.

9 La traque est valable en permanence.
9 Des biftons sur pattes est valable en permanence.
9 Mousquet est valable en permanence.
Echelle de vilénie : sur l’échelle de vilénie, les Chasseurs de Prime se situent entre les Cowboys et les Pinkertons.
PERSONNAGES

1
0-1
2+
0-2

ARMES

Le chasseur

Revolver

Le pro

Revolver

Agents

Mousquet, fusil ou revolver

Têtes Brûlées

Revolver ou mousquet

1

BLESSURES

CRAN

TIR

CORPS-A-CORPS

REPUTATION

5
4
4
3

2+
3+
4+
6+

+1
+0
0
-1

+2
+2
0
0

6
5
2
1

La traque

Au début de la
partie, désignez
une figurine de
chaque tir contre
la bande advers
cette figurine, vo
e comme étant
us pouvez défaus
défaussée, vous
« mise à prix ».
ser jusqu’à 3 ca
bénéficier d’un
Lors de
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bonus de +1 po
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ur toucher la cibl
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e.
Des biftons su
r pattes
Lors d’un tir co
ntre la figurine
« mise à prix »
de tir comme
considérez tout
étant un 18 (e
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n d’autres term
instantanément).
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es, la figurine
table
ne peut pas être
mise hors de co
mbat
Mousquet

Arme archaïque,
le mousquet peut
encore être utili
arme moderne.
sé par certains ch
Un mousquet à
asseurs trop pauv
les caractéristique
res pour s’offrir
s suivantes :
une
ARMES

TIRS MAX
PAR TOUR

Mousquet

PORTEES EN CM
Bout
portant

1

-

Courte
≤40cm

Longue

-

NOTES
Déchargé imm
édiatement aprè
s le tir.
Si la cible doit
effectuer un test
de cran
suite au tir, elle
subit un malus
de -2
additionnel à ce
test.

Activités spécifiques aux Chasseurs de Primes
Cartes

v
d

Activités

Évolution

Recouvrement de dette
Ils prennent toujours une commission.

2-4 : Il a disparu dans la nature : -1 en Célébrité.
5-Roi : Il lui manque des billets et quelques dents : +1 en Célébrité.
As : Voilà l’argent et un petit bonus : +2 en Célébrité.

Vendre des renseignements
A force de traîner partout, on a toujours des
informations à monnayer.

2-3 : Rien d’intéressant : aucune modification.
5-Roi : Quelques infos juteuses : +1 en Célébrité.
As : Celle là l’intéressait : +2 en Célébrité.

Effet spécial : à la fin d’une histoire, vous pouvez décider de ne pas piocher de carte pour une de vos activités communes, considérez
que vous avez pioché un « 8 ».

r
a

Escorter un repris de justice
Il ne suffit pas de les capturer, mais il faut aussi
les ramener à bon port.

2 : Il s’est échappé. -1 en Célébrité et cette activité prend fin.
3-4 : Il est dans un sale état. Même sa mère ne la pas reconnu : aucune modification.
5-Dame : On vous le ramène : +1 en Célébrité.
Roi-As : Vous vous faites un nom : +2 en Célébrité.

Traquer un fugitif
Une proie de premier choix avec une prime qui
affiche plusieurs zéros.

2 : Là, ça s’est mal passé. -1 en Célébrité et l’un des membres de votre bande est
tué.
3-4 : On continue à la traquer : aucune modification.
5-Dame : On est sur sa piste : +1 en Célébrité.
Roi-As : Son compte est bon : +2 en Célébrité et l’activité prend fin.

Effet spécial : Si cette activité prend fin après avoir pioché un Roi ou un As, vous gagnez immédiatement une nouvelle activité, chaque
membre de votre bande gagne un point d’expérience.

Tableau d’expérience des Chasseurs de Primes
Cartes

Traits spéciaux

Effets

Réputation

v

Pisteur

Au début du tour, si la figurine « mise à prix » est à 15cm ou moins de ce personnage,
piochez une carte de votre paquet de cartes Dead Man ‘s Hand.

d

Tueur

A bout portant, la cible de cette figurine ne bénéficie jamais de couvert.

+1

r

Concentré

Quand la figurine « mise à prix » est activée à moins de 15cm , ce personnage peut effectuer
une interruption gratuite qui ne grille pas son activation du tour.

+1

a

Grand Chasseur

Bénéficie d’un bonus de +1 à sa valeur de tir ou peut piocher une carte et l’appliquer dans
le tableau d’expérience des Légendes de Dead Man’s Hand.

+1

2

+1/2

Les filles de l'ouest
La place de la femme dans la société américaine de la fin du 19ème siècle
est au mieux marginale, sinon insignifiante. Malgré la relative modernité des
Etats-Unis, ces derniers ont hérité de la vieille Europe le carcan dans lequel
a été enfermée la gente féminine.
Quelle ne fut pas la surprise des habitants de Dead Man’s Hand de voir
arriver en ville un groupe de femmes, armées et loin des stéréotypes dans
lesquels on voudrait les enfermer. Leur première soirée au saloon n’a fait
que confirmer que ces dames ne s’en laisseraient pas conter. Tim Braddock
en a d’ailleurs fait les frais, et c’est les côtes fêlées et la tête devant qu’il
ressortit du lupanar ce soir là.
Dorothy et ses compagnes se sont installées au Milady’s Sweets &
Dreams, au grand plaisir des filles y officiant, ces dernières n’ayant plus
à craindre les ivrognes, brutes et pervers qui voudraient s’offrir leur
compagnie. Tout acte déplacé ou malveillant à l’égard des filles serait
immédiatement sanctionné par Dorothy et ses filles. D’autant murmurent
d’ailleurs que Milady leur offre le logis et le couvert en échange de leurs
services musclés.

Les dames
Une fois par tour
, avant qu’une fig
urine ennemie ne
sur une fille de
tire
l’Ouest, il consid
ère sa cible com
étant derrière un
me
couvert imposant
.
Et oui, gaillard, tu
as tapé une frêle
de
moiselle ! Tu n’as
pas honte ?
Le baiser de la fa
ucheuse
Une fois par pa
rtie, durant tout
le tour, toutes les
figurines amies
ignorent les malu
s de couvert de
cible sur laquelle
la
elles font feu.
Tu les croyais vr
aiment sans défe
nse ?

Les Filles de l’Ouest ont deux capacités spéciales, utilisables
uniquement lorsque la Lady participe à la scène.

9 Les dames est valable en permanence.
9 Le baiser de la faucheuse est valable une fois par tour.
Echelle de vilénie : sur l’échelle de vilénie, les Filles de l’Ouest
se situent entre les Citoyens et les Hommes de Loi.

PERSONNAGES

1
0-1
2+
0-2

ARMES

La Lady

Revolver ou Winchester

La Cowgirl

Revolver

Demoiselles

Revolver, fusil ou Winchester. Une figurine peut avoir un shotgun

Colombes

Revolver ou Winchester

3

BLESSURES

CRAN

TIR

CORPS-A-CORPS

REPUTATION

5
4
4
3

1+
2+
3+
6+

+1
+2
0
0

0
-1
-1
-1

6
5
2
1

Activités spécifiques aux Filles de l'Ouest
Cartes

Activités

Évolution

v

Travail aux Sweets & Dreams
Il y aura toujours un poivrot à évacuer.

2-4 : Des soucis : -1 en Célébrité.
5-Roi : Un bon boulot : +1 en Célébrité.
As : Cela va en calmer plus d’un : +2 en Célébrité.

d

Cowgirls
Escorter le troupeau, ce n’est pas qu’un boulot de
mecs !

2-3 : Vous rencontrez un problème : -1 en Célébrité.
4-6: Rien de particulier : aucune modification.
7-Dame : Du bon travail : +1 en Célébrité.
Roi-As : Une prime ! +2 en Célébrité.

r

Retrouver l’agresseur d’une fille
Au delà du boulot, il faut lui faire justice.

2 : Il s’est échappé : -1 en Célébrité et cette activité prend fin.
3-4 : De bons indices : aucune modification.
5-Dame : Vous êtes sur sa trace : +1 en Célébrité.
Roi-As : Vous lui avez réglé son compte : +2 en Célébrité.

Régler leur compte aux Braddock
Les frangins sont allés trop loin, cette fois ci…

a

2 : Là, ça c’est mal passé : -1 en Célébrité et l’un des membres de votre bande est tué.
3-4 : Pas d’opportunité : aucune modification.
5-Dame : On a trouvé leur repaire : +1 en Célébrité.
Roi-As : Le moment tant attendu : +2 en Célébrité et l’activité prend fin.

Effet spécial : avant de piocher la carte d’évolution de cette activité, désignez une activité commune d’une bande plus basse dans
l’échelle de vilénie que la vôtre. Si vous piochez un 8 ou plus, cette activité prend fin.

Tableau d’expérience des Filles de l'Ouest
Cartes

Traits spéciaux

Effets

Réputation

v

Fille de l’air

Lorsque cette figurine effectue une interruption de repli, vous pouvez défausser une carte de votre
main. Dans ce cas, cette interruption n’empêche pas la figurine d’être activée ce tour-ci.

+1/2

d

Séductrice

Toute figurine souhaitant engager cette figurine au corps-à-corps doit passer un test de cran avec
un malus additionnel de -1. En cas d’échec, elle n’engage pas le corps-à-corps cela met fin à son
activation.

+1

r

La Banshee

Peut consacrer ses trois actions à effectuer un unique tir avec un bonus de +3. Ne peut pas être
utilisé avec un shotgun.

+1

a

First Lady

Bénéficie d’un bonus de +1 à sa valeur de tir ou peut piocher une carte et l’appliquer dans le
tableau d’expérience des Légendes de Dead Man’s Hand.

+1

Nouveaux Voyous
Jonathan Pain
« Pain » comme il est surnommé, est le chasseur de
primes le plus célèbre d’Arizona. Ancien avocat, il s’est
reconverti après quelques problèmes avec des clients
peu scrupuleux. Il n’est certainement pas la meilleure
gâchette de l’Ouest, mais c’est l’un des voyous les plus
malin qui soit.

ARMES

Revolver

Malin comme un
singe
Tant que Jonathan
Pain n’a pas effec
tué d’action de
tir, il ne peut pas
être la cible d’un
tir lui-même. On
peut cependant to
ujours l’engager
au corps-à-corps
.
Coup bas
Durant son activ
ation, Pain peut ne
résoudre qu’une
seule action pour
permettre à son
propriétaire de
piocher une carte
.

BLESSURES

CRAN

TIR

CORPS-A-CORPS

REPUTATION

TRAITS SPECIAUX

4

5+

0

-1

3

Malin comme un singe, Coup bas

4

Roy Magnum

Buffalo Rifle
L’arme de Roy
Magnum compt
e comme un fusil
mais tout résulta
,
t de 11 à 14 sur
la table de tir es
traité comme un
t
résultat de 15-18.
Soupe au lait
Si une figurine am
ie rate un test de cr
an dans les 15cm
autour de Roy M
agnum, il effectu
e immédiatemen
un Tir Rapide co
t
ntre cette dernièr
e, ce qui ne grill
pas son activation
e
du tour et doit êtr
e résolu même
s’il a déjà été activ
é.

Roy Magnum va de ranchs en ranchs pour trouver du
travail. De prime abord, c’est un cowboy compétent,
même s’il s’avère irascible. Mais rapidement, ses
employeurs réalisent que le personnage est violent, et
n’accepte pas la désobéissance. Si d’aventure on venait
à ne pas lui obéir, il pointerait vers vous son imposant
fusil, que vous soyez une tête de bétail ou un collègue
de travail.

ARMES

Buffalo Rifle

BLESSURES

CRAN

TIR

CORPS-A-CORPS

REPUTATION

5

3+

+1

0

5

TRAITS SPECIAUX

Buffalo Rifle, Soupe au lait

Doc Ramos
Le Doc Ramos est établi depuis des années à Dead
Man’s Hand. Alcoolique notoire, il ne doit son succès
qu’au silence dont il sait faire preuve lorsqu’il s’agit
d’opérer les malfrats et les truands. Alors, si les
honnêtes gens se gardent bien de passer dans ses mains,
les individus moins recommandables font souvent appel
à ses services.

ARMES

aucune

BLESSURES

CRAN

TIR

CORPS-A-CORPS

REPUTATION

3

6+

-

-2

3

TRAITS SPECIAUX

Inoffensif, Serre les dents

Tex Miller
Tex Miller est arrivé depuis peu en ville, pour remplacer
le vénérable Shérif Charlton, à la retraite après une chute
« accidentelle ». Le jeune et dynamique Sherif Miller
est d’une autre trempe que son vieux prédécesseur. Il
a une haute opinion de sa fonction, est intraitable avec
les criminels et exigeant envers les habitants de Dead
Man’s Hand. Gageons qu’il connaîtra une carrière
aussi glorieuse que brève…

ARMES

BLESSURES

CRAN

TIR

CORPS-A-CORPS

REPUTATION

Revolver, Winchester

4

2+

+1

+1

4

Inoffensif
Le Doc Ramos
n’est pas armé.
On ne peut pas
prendre pour cib
le
le d’un tir, ou l’e
ngager au corps-à
corps s’il se trouv
e à 10cm ou moi
ns d’une figurine
amie.
Serre les dents
Si une figurine
amie est mise
hors de combat,
couchez la sur le
dos plutôt que la
retirer de la table.
Si le Doc Ramos
arrive au contac
t de la figurine
couchée, il peut dé
penser une action
pour la remettre
d’aplomb. Redr
essez la figurin
e, et attribuez
autant de marqu
lui
eurs Secoué que
son nombre de
Blessures -1.

La loi, c’est moi
!
Tex Miller ne pe
ut jamais être recr
uté par une band
dont les cartes sp
e
écifiques sont no
ires. Si Tex Miller
rejoint une bande,
il en est considér
é comme le boss
et remplace dans
ce rôle votre boss
no
rmal.
Rends-toi, coyote
!
Quand Tex Mill
er obtient un ré
sultat de 15 ou
plus lors d’un tir
contre une figur
ine à 15cm ou
moins, cette dern
ière doit passer
un test de cran.
En cas d’échec,
elle se rend au sh
eriff et est mise
immédiatement ho
rs de combat.

TRAITS SPECIAUX

La loi c’est moi !
Rends-toi, coyote !

5

Le Pasteur
Nul ne connaît l’identité réelle de celui qui orchestre
les messes à Dead Man’s Hand. Tout le monde le
surnomme le pasteur et personne n’a jamais réussi à
lui tirer la moindre information sur sa véritable identité.
Une chose est sûre : il ne se laisse pas marcher sur les
pieds et hommes de loi comme voyous le respectent et
le craignent.

Déplacement

Personnage indé
pendant
Vous pouvez in
clure le Pasteur
dans n’importe
laquelle de vos
parties. Si vous
disposez de la
figurine, une bonn
e méthode est de
lancer un d20 au
début de chaque
partie. Sur un résu
ltat de 15 ou plus
le Pasteur est prés
,
ent.
Il n’est contrôlé
par aucun joueur
, ses actions sont
dictées par les rè
gles ci-dessous.
Si vous décidez
d’inclure le Paste
ur dans votre
partie, il est dépl
oyé n’importe où
sur la table par un
joueur déterminé
aléatoirement.

Le pasteur est déplacé avant que la première carte ne soit jouée durant
le tour. Les règles qui gouvernent ses déplacements sont les suivantes :
• Si une ou plusieurs figurines ont été éliminées durant le tour dernier,
il se déplace à l’endroit où a été mise hors de combat la figurine
la plus proche. Placez le Pasteur directement à l’endroit où cette
dernière a été éliminée. Il lui prodigue les derniers sacrements. Le
joueur à qui appartient cette figurine pioche une carte de son paquet.

Combat
Il est impossible de tirer sur le Pasteur, de le combattre au corpsà-corps ou de s’approcher à moins de 2cm de lui. Cette contrainte
s’applique aussi à toute figurine à son contact (une figurine qu’il
sermonne).

• Sinon, s’il y a une ou plusieurs figurines à 30cm ou moins il est placé
au contact de la plus proche et la sermonne. Cette dernière n’aura
qu’une action lors de sa prochaine activation.

De plus il est impossible de tirer si la figurine du Pasteur obstrue la
ligne de vue. Personne ne risquerait de le blesser accidentellement !

• Enfin, si aucun des deux cas de figure ci-dessus ne s’applique, le
Pasteur est placé au centre de la table, et administre un sermon à
tous les hommes présents. Jusqu’à la fin du tour aucune figurine ne
peut tirer ou aller au contact d’une figurine ennemi. Il est ensuite
retiré de la table, retournant à ses occupations une fois son devoir de
chrétien accompli.
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