La Fille du boulanger !
Chez Mac Tigg c'est l'effervescence, la « Fête de la Bidoche » approche à grand pas ! Mo
Mac Tigg doit faire rentrer toute la farine de cactus dont il a besoin pour assurer ses
commandes pour les Mac Ready et les Mac Pherson ! Les banquets des deux familles en
ouverture de la Fête sont les événements majeurs de cette édition mais sa fille, Helen, a
disparu avec une partie de la cargaison ! Le vieux Mo est désemparé et affolé, il a
embauché une bande de mercenaires venant du sud pour retrouver et ramener
discrètement farine et fille au plus vite !
Quoi ? Il faut retrouver Helen et ramener la farine ! Pour le moment hors Mo et ses proches
personne n'est au courant. Elle serait partie au sud vers les fermes des Mac Donnegal pour
prendre livraison de la farine de cactus qui va permettre à Mo Mac Tigg de livrer ses
commandes, sans ça il devra choisir entre l'une des deux grandes familles quitte à
provoquer des retombées cataclysmiques pour lui !
Ou ? Les PJ sont en route vers le sud de Lazarus Gulch à la recherche d'Helen, entre
canyons ombragés, champs de cactus immense et le complexe agricole des Mac Donnegal
d'avant l'Effondrement. La saison est chaude et propice aux orages impromptus ! Gare aux
éclairs mortels !
Qui ? Bruce Mac Donnegal est un exploitant agricole vénal et peu scrupuleux, à l'arrivée
d'Helen il a annoncé un prix plus éleva que prévu pour la farine, la jeune femme ne pouvait
bien sûr pas payer, il a tenté avec ses fils de la capturer sans succès. Elle a fuit plus au sud
sur le territoire des Anges d'Angelis, une bande de pillards très actifs dans cette région. Ils
ont la réputation d'être assez brutaux et impitoyables ! Sur place c'est Nestorio D'Angelis
qui mène la danse, il connaît Bruce Mac Donnegal et n'a que mépris pour cette larve !
Comment ? Il va falloir confronter le fermier Mac Donnegal et le faire parler, ensuite
s'infiltrer sur le territoire du gang et retrouver Helen qui se terre prêt d'anciennes ruines
prométhéennes ! Le tout en récupérant la farine et évitant de se faire trouer la carcasse
par le gang des Anges d'Angelis !
Pour aller plus loin... les ruines prométhéennes peuvent être visitables et lootable que ce
soit pendant le mission en y étant poussé par la gang pour fuir ou en revenant plus tard !
Gare aux gardiens prométhéens !
La bande de Nestorio peut, si il y a eut confrontation, décider de remonter vers le nord et
d'attaquer la ferme de Mac Donnegal en représailles provoquant une pénurie de farine de
cactus pour Lazarus Gulch !

