1877. Quelque part au Texas, non loin de la frontière mexicaine. La bande de John Wesley Hardin sévit dans le comté
de Webb, sans que personne ne semble pouvoir l’arrêter.
Jusqu’à ce matin du 10 janvier, durant lequel la bande s’attaque à la
banque de Laredo et est confrontée à
une solide résistance des employés, ce
qui attire l’attention des Texas Rangers présents dans la ville. Après de
nombreux échanges de coups de feu
avec les forces de l’ordre, la bande
de Hardin s’enfuit avec des otages en
direction du Mexique, laissant sur le
carreau deux des leurs et quatre Texas
Rangers.
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et otages dans un ancien fort frontalier mexicain, à quelques kilomètres
de Nuevo Laredo. Les Texas Rangers
survivants présents dans la ville sont
bien décidés à libérer les otages et récupérer l’argent des braves citoyens
de Laredo. D’autant que la fille du
maire est prisonnière des malfrats.
Les fortes tensions avec le Mexique
ne leur simplifie pas la tâche et, pour
couronner le tout, Hardin réclame
1000$ pour libérer les otages.
”

près une folle chevauchée, la
bande se retranche avec magot

Option 1 : Les « Diables Texans »

Option 2 : 1000$ pour les otages

Option 3 : Maîtres secrets
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es PJ sont les membres les plus in-

a vie est pleine de surprise, on

ment avec la bande de Hardin, ils ont
vu leurs frères d’armes tomber au sol.
Leur chef, Jackson Torres, est gravement blessé et n’est plus en mesure
de prendre des décisions. Le maire de
la ville leur met déjà la pression pour
qu’ils récupèrent sa fille et, aux dernières nouvelles, une patrouille de
l’armée mexicaine a été aperçue, il y a
deux jours, non loin de Nuevo Laredo.

savent que la corde les attend s’ils se
font attraper et Hardin compte bien
doubler la mise avec la rançon. Le
plan est simple, tenir ce vieux fort qui
prend le vent de partout, empocher
l’argent et faire croire aux rangers
qu’ils se sont enfoncés en territoire
mexicain. Hardin n’envisage pas de
passer sa vie au Mexique, il compte
bien remonter le plus vite possible
vers un autre comté du Texas.

poussière, à surveiller une frontière
sans intérêt pour une solde de misère
et puis le jackpot se présente à vous.
Le capitaine Gustavo, l’un des PJ,
vient d’apprendre par un habitant de
Nevo Laredo qu’un groupe de Texans
a traversé la frontière avec un gros
magot. De quoi prévoir un joli bas de
laine pour une fin de carrière bien méritée. Les PJ ont aussi appris que des
Texas Rangers s’apprêtent à passer
la frontière pour déloger la bande de
bandits du vieux fort. Une médaille
et une prime les attendent s’ils arrivent à repousser les Américains de
leurs terres. Peut-être même qu’il
y a moyen de faire d’une pierre deux
coups en les aidant pour qu’ils s’entretuent mutuellement….
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L négociation, la protection du fort
es PJ auront fort à faire entre la

et l’armée mexicaine qui semble s’intéresser à cette visite impromptue.
Tout aurait pu être très simple si seulement l’un des PJ ne voyait pas la fille
du maire en secret depuis quelques
semaines…
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’attaque de front ne semble pas
la meilleure solution mais
quelques Rangers pensent qu’ils
peuvent la tenter s’ils obtiennent
l’aide de quelques habitants de Laredo. Les PJ sont les plus hauts gradés
après Torres, le choix de la tactique
est entre leur mains.
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