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OOOlllddd   BBBlllaaannnkkkeeetttsss   
 

I would wrap us both in old blankets 
hold every disease tight against our skin. 

 
Je nous envelopperais tous deux dans de vieilles couvertures 

Et garderais la maladie serrée contre nos peaux. 
 

Sherman Alexie, poète amérindien
 
 
Ce scénario a pour cadre la Réserve de 

Fort Berthold, dans le Dakota du Nord. 
Une nuit de tempête, un cambriolage a 
lieu dans un atelier de tissage de 
couvertures traditionnelles. Deux 
semaines plus tard, au cours d’une autre 
nuit de tempête, un crâne est volé sur un 
site archéologique. 

 
Deux événements apparemment 

mineurs, mais qui vont pourtant révéler 
une affaire extrêmement inquiétante, 
susceptible de menacer le pays tout 
entier. 

 
L’annexe 1 peut être donnée à l’avance 

aux joueurs, pour qu’ils se familiarisent avec 
la réserve de Fort Berthold. 

 
 
Scène 0 : Introduction 
Origine : Imposée par le MJ 
 
Pour cette scène d’introduction, deux 

joueurs se voient attribuer les fiches de 
personnages du lieutenant Graham Philips, et 
de l’officier Tobin Parsons, de la police tribale 
de Fort Berthold (Annexe 1). Les autres 
joueurs seront uniquement spectateurs 
pendant ce temps. 

 
New Town, Réserve de Fort Berthold, 

Dakota du Nord. 3 octobre. 
 
Un vent de tempête a soufflé toute la 

nuit. Dans leur voiture de patrouille de la 
police tribale, le lieutenant Philips et 
l’officier Parsons inspectent les rues de la 
ville pour évaluer l’étendue des dégâts. 
Ils sont interrompus par un appel du 
central : 

« Un cambriolage a été signalé. Chez 
Polly’s Quilts, sur la 2ème Rue Nord. Ça s’est 
passé cette nuit. » 

Le lieutenant Philips connaît bien cet 
atelier, réputé pour ses couvertures 
traditionnelles en patchwork. Il en prend 
immédiatement la direction. 

 
Sur les lieux, les deux policiers sont 

accueillis par la propriétaire, Polly 
Paterson. Cette solide petite bonne 
femme, âgée de presque soixante ans, est 
dans une fureur noire : la porte de sa 
boutique a été forcée, et 11 grandes 
couvertures ont été volées. Il s’agit 
d’articles uniques, dont les prix s’élèvent 
jusqu’à 400 $. En tout, c’est plus de 3000 $ 
de marchandises qui ont disparu. 

Polly pourra montrer aux policiers des 
photos des couvertures volées, qu’elle a 
prises pour les mettre sur son site Internet 
de vente en ligne. 

 
En étudiant les traces de l’effraction, 

les PJ constatent qu’elle a été faite avec 
beaucoup de brutalité : le verrou du 
rideau de fer de la porte d’entrée a été 
défoncé avec un objet lourd. Puis la porte 
de la boutique a été fracassée, peut-être 
avec une hache. 

Dans la boutique, rien ne semble avoir 
été volé, mis à part les couvertures 
exposées. Quelques couvertures plus 
petites ont été laissées, et les voleurs ne 
semblent pas avoir pénétré dans l’atelier 
derrière la boutique, où étaient stockés 
d’autres articles. La monnaie dans la 
caisse enregistreuse n’a pas été touchée 
non plus. 

 
Polly Paterson et sa famille, qui vivent 

dans une maison à côté de l’atelier, n’ont 
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pas entendu les cambrioleurs. Il faut dire 
que le vacarme causé par la tempête a pu 
masquer tout autre bruit pendant la nuit. 
Et il n’y a pas de système d’alarme, car 
Polly a toujours fait confiance aux 
membres de sa communauté. 

 
Dans la cour devant la boutique, on ne 

trouve aucune trace suspecte. La tempête 
a pu aussi effacer les traces de pas ou de 
véhicule. 

Rien ne permet de dire si le 
cambriolage a pu être commis par une ou 
plusieurs personnes. 

 
À présent, les joueurs reprennent leurs 

personnages habituels. Ils devront agir comme 
s’ils ne savaient rien de cette scène, jusqu’à ce 
qu’ils aient rencontré les officiers de la police 
tribale (scène 3). 

   
LLL’’’AAAFFFFFFAAAIIIRRREEE   DDDEEE   LLLAAA   

KKKNNNIIIFFFEEE   RRRIIIVVVEEERRR   
Donner aux joueurs l’annexe 3 
 
 
Stanton, Dakota du Nord. 22 octobre. 
 
Le BIA a été contacté par le Conseil 

Tribal des Trois Nations Affiliées, 
responsable de la réserve de Fort 
Berthold, pour enquêter sur une affaire 
de profanation.En effet, un mémorial 
construit l’année dernière, sur le site 
historique de Knife River Indian Villages, a 
été ouvert, et des ossements qui y étaient 
enterrés auraient été volés. 

Cette affaire pourrait sembler mineure, 
mais elle a une forte portée symbolique. 
Elle a choqué les membres des Trois 
Tribus, qui commencent à accuser les 
activistes anti-indiens. 

L’enquête n’a pas été confiée à la police 
tribale, car le site de Knife River se trouve 
à l’extérieur de la réserve. Mais le Conseil 
Tribal considère que l’affaire touche de 
près sa nation, et ne peut pas être laissée 
de la seule autorité du shérif local. 

 
Les PJ atterrissent donc, par une froide 

journée d’automne, à Bismarck, Dakota 
du Nord. Le plus simple pour eux est de 
se rendre sur les lieux de la profanation, 
près de Stanton. 

LLLEEESSS   SSSCCCÈÈÈNNNEEESSS   

 
Scène 1 : Knife River Indian 

Villages 
Origine : Initiative des PJ 
 
Knife River Indian Villages est un parc 

national à vocation historique, d’une 
superficie de 700 hectares. À cet endroit 
étaient construits autrefois trois impor-
tants villages hidatsas. Aujourd’hui, on 
peut y visiter des reconstitutions de 
huttes traditionnelles, et découvrir la vie 
quotidienne de cette tribu. 

Sur place, les PJ sont accueillis par 
Greg Sharp, le directeur du parc. 

 
La profanation a eu lieu dans un 

secteur isolé du parc, à proximité de la 
rivière. À cet endroit ont été menées 
pendant deux ans des fouilles 
archéologiques, sur un charnier datant de 
1837. On y a découvert des ossements de 
plusieurs centaines de victimes de la 

LLLEEESSS   DDDEEESSSSSSOOOUUUSSS   DDDEEE   LLL’’’AAAFFFFFFAAAIIIRRREEE   
Lester White Crow Mills est un 

homme-médecine d’origine mandan, 
connu pour pratiquer son art à des fins 
malfaisantes. Il nourrit depuis longtemps 
une vieille rancœur envers les blancs : il 
leur reproche d’avoir exterminé son 
peuple en répandant la variole, au cours 
de la grande épidémie de 1837. Il pense 
que, comme cela fut pratiqué au 
XVIIIème siècle, cette épidémie fut 
provoquée volontairement, en donnant 
aux Indiens des couvertures infectées. 

Pour venger sa tribu, il a conçu le plan 
suivant : 

En s’appropriant le crâne d’une 
victime de la variole, il pense pouvoir 
réveiller la maladie, grâce à un chant 
sacré, le « Chant du crapaud sous la 
terre ». Il veut ensuite infecter une 
couverture indienne, et la revendre dans 
une grande ville blanche (il a choisi 
Denver). 

Il espère que de cette façon, la variole, 
maladie toujours mortelle, et contre 
laquelle on ne produit plus de vaccin, se 
répandra dans tout le pays, en décimant 
la population américaine. 
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variole. A l’issue de la campagne de 
fouille, l’année dernière, un mémorial a 
été bâti. 

Le monument n’est qu’un simple 
dôme de terre de 8 mètres de diamètre, 
d’une hauteur de 1,50 mètre, ressemblant  
un peu aux huttes mandans-hidatsas. 
Greg Sharp explique que sous ce 
monticule ont été enterrés 16 crânes 
trouvés lors des fouilles, pour rappeler les 
cercles de crânes constitués autrefois par 
les Indiens des Trois Tribus sur leurs 
lieux de sépulture (Voir annexe 4). 

 
La profanation a eu lieu pendant la 

nuit du 18 au 19 octobre, alors qu’une très 
forte tempête soufflait sur la région. Un 
ou plusieurs individus ont pénétré dans 
le parc (qui n’est pas clôturé) et ont 
creusé une tranchée de 2 mètres de long 
dans le dôme de terre. Puis le plancher de 
bois qui est en dessous a été violemment 
percé, peut-être à la hache. 

L’ouverture s’étire dans plusieurs 
directions (comme si le coupable avait 
tâtonné pour trouver un crâne en 
dessous). Elle ne permet pas à un homme 
de passer, mais quelqu’un d’assez grand 
a pu glisser son bras pour attraper l’un 
des crânes. 

Il semblerait qu’un seul crâne ait été 
volé. Cela pourra être confirmé si les PJ 
font passer une lampe et un appareil 
vidéo (téléphone portable ou autre) dans 
le trou. 

 
On n’aura aucune indication sur les 

coupables en cherchant des traces de pas. 
Greg Stark affirme que le vent a balayé 
beaucoup de terre pendant la tempête. Et 
depuis, il y a eu beaucoup de passage sur 
les lieux (policiers ou employés du site). 

 
Les PJ se rendront peut-être compte 

d’eux-mêmes qu’une personne ne 
connaissant pas parfaitement les lieux 
n’aurait pas pu repérer le mémorial en 
pleine tempête. Si ce n’est pas le cas, cet 
indice leur sera suggéré dans la scène 4. 

 
Les PJ voudront peut-être rencontrer le 

shérif du Comté de Mercer, dont dépend 
le parc de Knife River. Celui-ci, Paul 
Krüger, ne cherchera pas à les rencontrer. 
Il a constaté la profanation, mais sans 

faire d’enquête approfondie. Il n’a pas 
beaucoup de sympathie pour les Indiens, 
et considère que le Conseil Tribal de Fort 
Berthold fait beaucoup d’histoires pour 
un chapardage sans importance. 

 
Indice : La profanation a été commise 

par quelqu’un qui connaissait les lieux. 
Scène 6 
 
 
Scène 2 : Le Conseil Tribal 
Origine : Initiative des PJ 
 
Les PJ ont été invités par le Conseil 

Tribal de Fort Berthold à se mettre en 
contact avec lui, pour discuter de l’affaire. 
3 heures de route séparent le parc de 
Knife River de New Town, principale 
ville de la réserve. 

 
Les PJ sont reçus par le président du 

conseil Tribal, Marcus D. Levings. Celui-
ci leur assure tout son soutien dans 
l’enquête, et sera prêt à répondre à toutes 
leurs questions. 

Même s’il ne veut pas faire 
d’accusations abusives, Marcus Levings 
suggère aux PJ de s’intéresser aux 
groupes d’activistes anti-indiens, dont le 
plus puissant est le North Dakota 
Committee for Equality, basé à New Town. 
On trouve aussi à Bismarck quelques 
membres du groupuscule néo-nazi Aryan 
Nation, plus violent, mais plus 
confidentiel. 

Les tensions avec ses groupes se sont 
ravivées récemment, avec la découverte 
de pétrole sur la réserve. 

 
Marcus Levings conseille aussi aux PJ 

d’aller voir de sa part le chef de la police 
tribale, Frank Felix. Il assure que la police 
de la réserve est prête à travailler main 
dans la main avec le BIA. 

 
Indice : Les activistes anti-indiens 

seraient impliqués. 
Scène 4 
Indice : La police tribale peut aider les 

PJ. 
Scène 3 
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Scène 3 : La police tribale 
Origine : Initiative des PJ ou Scène 2 
 
La police tribale des Trois Tribus 

Affiliées (TAT Police) ne fonctionne de 
façon autonome que depuis 3 ans. 
Jusque-là, c’est le BIA qui en avait la 
charge. Le chef Frank Felix est lui-même 
un ancien fonctionnaire du BIA. Autant 
dire que ses officiers et lui sont plutôt 
bien disposés envers les PJ, si ces derniers 
ne les prennent pas de haut. 

 
Si les PJ ne le font pas, le chef Frank 

Felix proposera un briefing avec les 
officiers de New Town, pour partager les 
informations des deux services. 

Lorsque les PJ feront un compte-rendu 
de leur enquête au parc de Knife River, le 
lieutenant Graham Philips, et de l’officier 
Tobin Parsons émettront l’hypothèse qu’il 
y ait un lien entre la profanation et le 
cambriolage à Polly’s Quilts, 16 jours plus 
tôt : dans les deux cas, le délit a été 
commis en pleine tempête,   de façon 
assez brutale, et en employant 
certainement une hache. Malheu-
reusement, pas question d’enquêter de 
façon officielle sur le cambriolage : 
lorsque les deux policiers sont retournés 
chez Polly Paterson, pour interroger son 
employée, la propriétaire a déclaré qu’elle 
retirait sa plainte, sans donner 
d’explication. 

 
Indice : Il peut y avoir un lien entre la 

profanation et le cambriolage à Polly’s 
Quilts. 

Scène 5 
 
 
Scène 4 : The Committee for 

Equality 
Origine : Scène 2 
 
Le North Dakota Committee for Equality 

est un groupement de propriétaires 
terriens blancs, vivant sur la réserve de 
Fort Berthold, qui s’opposent aux 
avantages accordés aux membres des 
Trois Tribus (et dissimulent à peine un 
véritable racisme anti-indien). 

Le président de l’association, Mark 
Svensen, est un fermier vivant à 

proximité de New Town. Il se montre 
tout de suite hostile face aux policiers du 
BIA. Il proteste face à toute accusation, et 
affirme que son association est 
démocratique, et ne demande qu’une 
juste égalité des droits entre Indiens et 
Blancs. 

 
Personnellement, Mark Svensen a un 

alibi : pendant la tempête, il a dû 
s’occuper de ses bêtes pendant une bonne 
partie de la nuit, pour éviter qu’elles 
paniquent, et pour vérifier que les étables 
tiendraient le choc. Ses employés, qui ont 
travaillé avec lui, sont tous témoins. 

Mais Svensen ira plus loin. 
Paranoïaque, il ne tardera pas à accuser le 
Conseil Tribal et le BIA d’avoir mis en 
scène la profanation, pour faire accuser le 
Committee for Equality. La preuve : d’après 
les images qu’il a vues à la télé, le 
mémorial n’est pas très visible. Comment 
lui ou l’un de ses proches aurait-il pu le 
repérer en pleine nuit, et pendant la 
tempête, dans un parc de 700 hectares ? 

S’ils ne l’ont pas fait avant, les PJ 
devraient réaliser que le coupable est 
forcément un familier du site. 

 
Toute autre recherche auprès des 

activistes anti-indiens ne donnera rien. 
Un coup de fil à la police de Bismarck 
révélera que les membres de l’Aryan 
Nation sont soit en prison, soit sous 
surveillance. Plusieurs d’entre eux ont été 
raccompagnés chez eux par des officiers 
en début de tempête, alors qu’ils 
traînaient dans un bar. 

 
Indice : Le coupable de la profanation 

connaît bien Knife River Indian Villages, et 
notamment le site du mémorial. 

Scène 6 
 
 
Scène 5 : Polly’s Quilts 
Origine : Scène 3 
Donner aux joueurs l’annexe 5, et 

éventuellement l’annexe 6. 
 
Polly Paterson a repris le travail à son 

atelier, avec son mari et une employée 
hidatsa, Sharon. 
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Polly ne veut pas expliquer pourquoi 
elle a retiré sa plainte. Elle dit simplement 
qu’elle « préfère régler cette affaire sans 
faire appel à la justice. » En aucun cas elle 
ne voudra admettre qu’elle connaît le 
nom du coupable. 

Sharon dit n’être au courant de rien, 
mais en observant les regards qu’elle 
échange avec sa patronne (et en 
réussissant un Jet de Psychologie/10), on 
peut se rend compte que c’est Polly qui 
lui a ordonné de ne rien dire. 

 
Il faudra interroger Sharon sans la 

présence de Polly, et trouver un 
argument qui fait mouche (par exemple, 
laisser entendre qu’elle pourrait être 
soupçonnée de complicité pour le 
cambriolage) pour qu’elle révèle ce 
qu’elle sait : dans les semaines qui ont 
précédé le cambriolage, elle a vu à 
plusieurs reprises un Indien des environs 
traîner dans la boutique. Sharon le 
connaît de vue ; elle sait qu’il s’appelle 
Dan, et qu’il vit de façon assez misérable. 
Ce n’est pas du tout le genre de client à 
pouvoir se payer une couverture 
fabriquée par Polly. 

Sharon ignore pourquoi, mais 
lorsqu’elle a parlé de Dan à sa patronne, 
celle-ci à dit qu’il ne fallait le répéter à 
personne, et surtout pas à la police. 

 
Indice : Un certain Dan a traîné à la 

boutique avant le cambriolage. 
Scène 6 
 
 
Scène 6 : Le principal suspect 
Origine : Scène 4, scène 5 
 
Il y a deux moyens de remonter 

jusqu’à Dan Mills : 
 
— Si Sharon, l’employée de Polly’s 

Quilts, a donné son nom, les officiers de 
la police tribale pourront donner des 
précisions à son sujet : il s’appelle Dan 
Mills, et vit avec son vieux père dans un 
mobil home près de la route 1804, au 
nord-ouest de New Town. C’est un 
chômeur, qui vit de petits boulots depuis 
de nombreuses années. Il a été arrêté à 
plusieurs reprises pour des affaires de 

braconnage, ou des petits vols de 
matériel. 

En cherchant des informations sur le 
père de Dan Mills (Renseignements/10), 
on apprendra qu’il se nomme Lester 
White Crow Mills, et qu’il était autrefois 
un homme-médecine réputé. Si le Jet 
dépasse 15, les PJ sauront aussi qu’il s’est 
surtout fait connaître pour pratiquer des 
maléfices, et que les gens se méfient de 
lui. 

 
— On peut aussi demander à Greg 

Sharp si une personne suspecte a travaillé 
sur les fouilles du charnier de 1837. Il lui 
faudra entre 12 et 24 heures pour avoir ce 
renseignement : il y a 2 ans, un Indien de 
la réserve a travaillé comme bénévole sur 
les fouilles. Il s’appelait Dan Mills. C’était 
un marginal, qui faisait un peu tâche 
parmi les habituels étudiants de l’équipe. 

Finalement, il a été renvoyé, parce 
qu’on le soupçonnait d’essayer de voler 
des objets trouvés pendant les fouilles. Il 
s’agissait de simples présomptions, et 
aucune poursuite n’a été lancée contre 
lui. 

Si on donne directement le nom de 
Dan Mills à Greg Sharp, il lui faudra peu 
de temps pour accéder à ces informations 
à son sujet. 

 
Indice : Dan Mills pourrait être 

impliqué à la fois dans le cambriolage et 
dans la profanation. 

Scène 7 
Indice : Le père de Dan, Lester White 

Crow, est un homme-médecine. 
Scène 9 
 
 
Scène 7 : L’arrestation de Dan 

Mills 
Origine : Scène 6 
 
Les PJ ont des présomptions concer-

nant Dan Mills, mais rien d’assez solide 
pour l’inculper pour la profanation. Il est 
donc impossible de perquisitionner chez 
lui, ou de l’arrêter pour l’instant. 

 
Dan et son père vivent dans un mobil 

home isolé, à une heure de route de New 
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DDDAAANNN   MMMIIILLLLLLSSS   
Sans emploi/Ours 
FOR 4, DEX 3, CON 4, INT 1, SAG 1, CHA 1 
PV 18, DK 1, AC° 2, DEP 30, DGT mêlée 4, 
DGT tir 3 
 
Compétences : Langue (Anglais) (1) 3, 
Langue (Sioux) (1) 3, Athlétisme (1) 9, 
Mêlée (1) 6, Muscles (1) 9, Tir (2) 6, 
Résistance (1) 6, Volonté (1) 3, Survie (2) 7, 
Perception (1) 3, Pilotage (autos) (1)  5 
 
Atouts : Puissance, Points de vie, Armes 
de guerre 
 
Equipement : Fusil de chasse, téléphone 
portable 

 

Town. Ils ont pour seuls voisins un 
couple âgé, Sam et Madeleine Perry. Ces 
derniers sont aimables avec les Mills, 
mais ont tendance à surveiller leurs allées 
et venues. 

Les Perry pourront affirmer que, 
pendant les deux nuits de tempête de ce 
mois-ci, Dan a été absent de la maison. Il 
a quitté la maison le soir, en voiture, et 
n’est revenu que le lendemain matin. 

Depuis le 21 octobre au matin, le vieux 
pick-up blanc de Dan n’est plus devant 
son mobil home. Pourtant, les Perry ont 
bien aperçu Dan devant chez lui. 

 
Dan est un grand gaillard d’une 

quarantaine d’années, aux épaules 
voûtées et à l’air revêche. Si les PJ 
viennent le voir courtoisement, il refusera 
simplement de leur parler, et leur fermera 
la porte au nez. Mais, s’il se sent menacé 
ou surveillé, il sortira par la porte de 
derrière et s’enfuira à pied à travers la 
campagne, en direction du sud-ouest 
(vers le lac Sakakawea). Il emportera son 
fusil de chasse et son téléphone portable. 

Dan est un chasseur, et il connaît 
parfaitement les environs. Il pourra se 
cacher, pour surprendre ses poursui-
vants et leur tirer dessus. Cependant, il 
sera difficile pour lui de les semer, car le 
paysage est constitué de champs plats et 
dégagés.  
 

Avant ou pendant sa fuite, Dan 
appellera son père sur son téléphone 
portable, pour lui dire de ne pas revenir 

chez eux. Si les PJ le capturent, ils 
pourront constater qu’il a appelé le 
numéro enregistré sous le nom « Daddy » 
sur son téléphone. 

Si les PJ l’empêchent d’utiliser son 
portable, il pourra téléphoner après avoir 
été arrêté, en demandant à passer 
l’unique coup de fil auquel il a droit. 

 
S’il est capturé après avoir tiré sur les 

PJ, ces derniers se trouvent dans un cas 
de flagrant délit, qui leur permet de le 
mettre en état d’arrestation et de 
perquisitionner son mobil home sans 
commission rogatoire préalable.  

 
Conduit au poste de police, Dan 

refusera de parler au cours de son 
interrogatoire, il est incroyablement buté 
et veut tout faire pour éviter que son père 
soit retrouvé. 

 
Indice : Le mobil home de Dan Mills 

peut être perquisitionné. 
Scène 8 
Indice : Dan Mills a eu le temps de 

prévenir son père. 
Scène 10 
 
 
Scène 8 : Perquisition 
Origine : Scène 7 
 
Le mobil home des Mills est vraiment 

sommaire, et plutôt misérable. On pourra 
y découvrir les indices suivants : 

 
— A l’extérieur, dans une cabane à 

outils de tôle, sont entassés une pelle, une 
hache de bûcheron, des gants de 
jardinage, un grand foulard et une vieille 
paire de lunettes de protection. Les gants, 
le foulard et les lunettes sont encore 
couverts d’une terre identique à celle du 
mémorial de Knife River (Jet de 
Connaissance (Nature ou Géologie)/15 
pour en être sûr). 

— Dans la pièce principale du mobil 
home, on retrouvera dix des onze 
couvertures de Polly Paterson. Seule la 
couverture la plus chère et la plus 
travaillée n’est pas là. 

À côté des couvertures est posé un sac 
de voyage, contenant quelques 
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LLLEEESSS   CCCOOOUUUVVVEEERRRTTTUUURRREEESSS   
IIINNNFFFEEECCCTTTÉÉÉEEESSS   

Un Jet de Connaissance (Culture 
Amérindienne ou Histoire)/10, ou la 
lecture de documentation sur la variole, 
permet de savoir qu’au XVIIIème siècle, 
les Anglais ont répandu volontairement 
la variole, en donnant aux Indiens des 
couvertures contaminées par des 
malades. Cela s’est peut-être reproduit 
au XIXème siècle, mais apparemment pas 
en 1837 (la contamination a été 
involontaire). Cependant, certains 
activistes pro-Indiens continuent à 
penser que la grande épidémie de 1837 a 
été provoquée de cette façon. 
 

 

vêtements, des médicaments pour la 
tension artérielle (délivrés au nom de 
Lester White Crow Mills) et 4 cartes 
routières : une carte assez usée du Dakota 
du Nord, et trois cartes neuves du Dakota 
du Sud, du Wyoming et du Colorado. 

— Différents éléments montrent (sur 
un Jet de Connaissance (Cultures 
Amérindiennes)/10) qu’un homme-
médecine vit là : attrapeurs de rêves, 
pigments utilisés pour des peintures 
corporelles, tabac et peyotl… Si le Jet 
dépasse 15, on peut se rendre compte que 
certains éléments essentiels, comme un 
costume rituel, sont absents. 

 
Indice : Lester White Crow prépare un 

voyage, peut-être en direction du 
Colorado. 

Scène 10 
Indice : Dan ou son père est un 

homme-médecine. 
Scène 9 
 
 
Scène 9 : L’homme-médecine 
Origine : Scène 6, scène 8 
 
Le meilleur moyen d’avoir des 

informations sur Lester White Crow est 
de rencontrer l’un des vieux hommes-
médecine de New Town. Le nom de l’un 
d’entre eux peut être fourni par un 
officier de la police tribale, ou par Marcus 
Levings, du Conseil Tribal : le plus connu 
et le plus respecté est Clarence Stand-in-
the-River. 

 
En rencontrant le vieil homme, dans sa 

maison au bord du lac, on apprendra que 
Lester White Crow était autrefois réputé. 
Mais « il a suivi la voie de Waziya, le 
sorcier ». Il s’est peu à peu isolé des 
autres hommes-médecine de la tribu, à 
force de pratiquer des maléfices : il 
provoquait des accidents et des maladies, 
terrorisait le bétail, ou déclenchait des 
intempéries pour détruire les récoltes. Il 
agissait selon sa volonté, ou se faisait 
payer pour ses méfaits. Aujourd’hui, plus 
personne ne fait appel à lui, mais son 
pouvoir est probablement encore très 
grand. 

 

La dernière fois que Clarence Stand-in-
the-River a rencontré Lester White Crow, 
c’était il y a deux ou trois ans. Lester 
voulait apprendre un ancien rite sacré, le 
« Chant du crapaud sous la terre ». Il était 
même prêt à payer une forte somme pour 
ça. 

Ce chant est destiné à réveiller un 
ancien mal endormi depuis longtemps (ça 
peut être une malédiction, une maladie, 
un poison, ou un sentiment négatif 
comme la haine). Il  fait appel à l’esprit 
du crapaud, car sa  peau est venimeuse, 
et il se réveille au printemps, après avoir 
passé l’hiver sous terre. 

Clarence n’a pas voulu enseigner ce 
rituel à Lester, mais il reconnaît qu’un 
autre homme-médecine l’a peut-être fait. 

 
Si on interroge Clarence Stand-in-the-

River sur l’endroit où Lester White Crow 
aurait pu pratiquer un rituel, il donnera le 
nom de trois lieux sacrés autour de New 
Town : Shell Creek Bay (à l’est), Hofflund 
Bay (au nord-ouest) et White Lake (au 
nord). Hofflund Bay est le plus proche du 
mobil home des Mills (Voir annexe 7). 

 
Pour accomplir un rituel compliqué 

(comme c’est le cas pour le Chant du 
crapaud sous la terre), et qu’il ne maîtrise 
pas bien, il est probable que Lester 
prendra plusieurs jours pour le pratiquer. 
Il commencera par se purifier, par un 
rituel de sudation (qui consiste à 
s’installer dans une tente chauffée comme 
un sauna, pour se faire transpirer). 
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On peut aussi poser des questions sur 
les couvertures de Polly Paterson : dans la 
mesure où elles ont été fabriquées de 
manière traditionnelle, en respectant les 
méthodes et les symboles des Trois 
Tribus, ces couvertures ont quelque chose 
de sacré. Elles peuvent favoriser la 
pratique d’un rituel. 

 
Indice : Lester a pu se rendre à 

Hofflund Bay, pour pratiquer un rituel. 
Scène 10 
 
Scène 9 : A la poursuite de 

Lester White Crow 
Origine : Scène 7, scène 8, scène 9 
 
Les PJ peuvent se rendre à Hofflund 

Bay. Un fermier des environs leur 
indiquera l’endroit où il a vu une tente de 
sudation qui produisait de la fumée. Il a 
aussi vu un pick-up blanc garé à 
proximité. Mais à l’arrivée des PJ, Lester 
White Crow devrait s’être déjà enfui. 

Si les PJ cherchent quelqu’un qui aurait 
vu passer le vieil homme entre Hofflund 
Bay et New Town, ils s’arrêteront 
sûrement à la station Texaco où Lester a 
acheté des cartes routières (événement 1). 
Le gérant expliquera les étranges 
précautions de l’Indien pour ne pas 
l’approcher. 

 
Vu les cartes routières achetées, les PJ 

peuvent comprendre que Lester veut se 
rendre dans le Colorado (il doit pour cela 
passer par les trois autres Etats). La 
capitale de l’Etat, Denver, est l’une des 
plus grandes villes du Midwest. 

 La Police Tribale de New Town a 
enregistré le numéro de la plaque du 
pick-up de Dan Mills, lors d’une 
précédente arrestation. Il est donc facile 
de lancer un avis de recherche aux polices 
des Comtés que devrait traverser Lester. 

 
Ce qui complique les choses, c’est que 

le vieil homme transporte peut-être le 
virus de la variole, et qu’il est prêt à 
l’utiliser comme arme. Si des policiers 
l’arrêtent, il s’enveloppera dans la 
couverture, et ordonnera qu’ils le laisse 
passer, s’ils ne veulent pas mourir d’une 
atroce maladie. 

Si les PJ ne prennent pas cette menace 
à la légère, ils auront intérêt à faire appel 
à des renforts, en appelant carrément le 
FBI. 

 
Lorsqu’on parlera de variole au 

responsable local du FBI, il associera 
immédiatement à une « menace terroriste 
bactériologique ». Sans se demander si 
cette histoire est crédible, il déclenchera 
un plan de grande envergure. En 
quelques heures, des hélicoptères 
transportant des agents en tenues anti-
contamination se déploieront entre le 
Dakota du Nord et le Colorado. Dans ce 
cas-là, Lester White Crow ne devrait pas 
tarder à être arrêté. 

 
 

LLLEEESSSTTTEEERRR   WWWHHHIIITTTEEE   CCCRRROOOWWW   
Homme-médecine/corbeau 
FOR 1, DEX 2, CON 1, INT 4, SAG 3, CHA 3 
PV 8, DK 3, AC° 1, DEP 20, DGT mêlée 1, 
DGT tir 2 
 
Compétences : Langue (Anglais) (1) 8, 
Langue (Sioux) (1) 8, Lire/écrire (1) 8, 
Influence (Fort Berthold) (2) 9, 
Connaissance (Cultures amérindiennes) 
(3) 10, Connaissance (Nature) (2) 9, 
Connaissance (Monde des esprits) (2) 9, 
Volonté (3) 9, Idée (1) 8, Intimidation (2) 
6, Bluff (1) 8, Psychologie (2) 9, Résistance 
(1) 5, Survie (2) 6, Perception (1) 8, 
Esquive (1) 6, Pilotage (autos) (1) 6 
 
Atouts : Apprentissage, Force d’intellect, 
tous les atouts de Corbeau. 
En plus du « Chant du crapaud sous la 
terre, Lester possède plusieurs Atouts de 
Chaman, à choisir en fonction des besoins 
du scénario. 
 
Équipement : téléphone portable, 
accessoires de rituel, couverture 
(infectée ?) 
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LLLEEESSS   ÉÉÉVVVÉÉÉNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   
 
Événement 1 : Le chant du 

crapaud sous la terre 
Déclencheur : Le 21 octobre (la veille 

de l’arrivée des PJ). 
 
Quelques jours après que son fils a 

rapporté le crâne du parc de Knife River, 
Lester White Crow s’en va pour pratiquer 
le Chant du crapaud sous la terre. Il 
emprunte le pick-up de son fils, et va 
s’installer sur une colline qui surplombe 
Hofflund Bay, sur le lac Sakakawea. 

Lester plante d’abord une vieille tente 
de camping, dans laquelle il installe un 
foyer, pour pratiquer le rite de sudation. 
Il reste au moins une journée dans la 
tente, à se faire transpirer. La fumée qu’il 
provoque est bien visible aux alentours, 
et quelques fermiers du coin viennent 
jeter un coup d’œil pour savoir ce qui se 
passe. Comprenant qu’un Indien pratique 
des rites sacrés, ils décident de ne pas le 
déranger. 

Ensuite, Lester pratique le chant sacré. 
Il réveille (ou croit réveiller) le virus de la 
variole présent dans le crâne. Une fois le 
rituel terminé, il enveloppe le crâne dans 
la couverture de Polly Paterson, et le 
laisse là au moins une nuit. Ensuite, il 
enterre le crâne, dont il n’a plus besoin, 
en rendant hommage au défunt. 

Lester pense qu’il a pu contracter la 
variole en manipulant le crâne et la 
couverture. Mais il est prêt à se sacrifier 
pour venger son peuple, d’autant qu’il est 
déjà âgé. 

 
Au total, Lester White Crow passe 

environ 3 jours à Hofflund Bay, mais ce 
temps peut être adapté à la durée de 
l’enquête des PJ. En tout cas, s’il reçoit un 
message de son fils, il se dépêche de 
repartir, en laissant sur place les traces de 
son passage : restes de nourriture, sac de 
couchage, tente de sudation… 

 
Indice : Lester a fini son rituel, et a 

laissé le crâne volé. 
Scène 10 
 
 

Événement 2 : En route pour 
Denver 

Déclencheur : Lester reçoit un appel 
de son fils. 

 
Lester possède un téléphone portable 

de base, qui lui a été donné par les 
services sociaux (c’est un vieillard 
malade, qui peut avoir besoin d’appeler à 
l’aide). Il ne le garde pas toujours 
branché, mais écoute régulièrement les 
messages. Il aura donc le message de son 
fils deux heures environs après l’appel, et 
quittera les lieux immédiatement. 

 
Sachant que la police risque d’être chez 

lui, Lester renonce à prendre ses bagages, 
et les autres couvertures volées (qui ne 
devaient servir qu’à rendre crédible son 
personnage de vieil Indien vendeur de 
couvertures traditionnelles). À bord du 
vieux pick-up de son fils, il repart en 
direction de New Town. 

Avant d’arriver en ville, il s’arrête dans 
une station-service Texaco, pour faire le 
plein, et acheter de nouvelles cartes 
routières. Mais il ne veut pas contaminer 
les habitants de la réserve. Le vieillard 
demande donc au gérant de la station de 
sortir de la boutique pour lui apporter les 
cartes, et pour être payé, mais sans 
s’approcher de lui. « Je t’assure que c’est 
pour ton bien, mon garçon, lui dit-il. » 

 
Après cela, Lester traverse New Town 

en direction de Watford City (à l’ouest).Si 
les PJ ont déjà fait bloquer les routes, il 
fait demi-tour, et fait un grand détour 
pour contourner le lac Sakakawea par le 
nord. Ensuite, il prend la route du sud, en 
direction de Rapid City (Dakota du Sud), 
puis du Colorado. 

Il y a plus de 1100 km de route jusqu’à 
Denver. Vu l’état de fatigue du pick-up et 
de son conducteur, il faudra au moins 
trois jours à Lester pour faire le trajet. 
Tant qu’il est à proximité des réserves 
indiennes, il prend soin d’éviter les 
contacts avec d’autres personnes : il dort 
dans sa voiture et commande à manger 
dans des drive-in. Il prend de moins en 
moins de précautions à mesure qu’il 
s’approche de Denver. 
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Le projet de Lester, une fois arrivé à 
Denver, serait de se rendre dans le centre-
ville. Là, il revendrait la couverture à une 
personne, blanche et riche de préférence, 
qui penserait faire une bonne affaire en 
achetant à bas prix un objet traditionnel 
indien. À partir de là, plus rien ne 
pourrait empêcher la variole de se 
répandre. 

 

 

AAAFFFFFFAAAIIIRRREEE   CCCLLLAAASSSSSSÉÉÉEEE   
 
La façon de régler cette affaire 

dépendra beaucoup de la croyance des PJ 
au surnaturel. Ils peuvent ne pas tenir 
compte du Chant du crapaud sous la 
terre, et arrêter seuls Lester White Crow. 
Mais ils risquent dans ce cas-là de laisser 
se répandre l’épidémie de variole. S’ils 
font appel au FBI, tout sera mis en œuvre 
pour éliminer le virus. En contrepartie, 
les PJ n’auront plus prise sur le dossier : 
Lester sera emprisonné dans un lieu 
secret, le crâne et la couverture seront 
emmenés pour analyses (le crâne ne sera 
restitué au parc de Knife River qu’après 
plusieurs mois). Les PJ eux-mêmes, s’ils 
ont pu être en contact avec le virus, seront 
hospitalisés et traités de façon préventive 
par une batterie d’antibiotiques. 

Le dossier sera classé « sécurité 
nationale » par le FBI, qui refusera de 
révéler si le virus de la variole est 
vraiment réapparu. Aux PJ de se faire 
leur propre opinion sur le sujet. 

 
 

Un scénario de Léonard Chabert 
(leonard@rythme.org) 

Annexes de Tony Martin 
(tony@mah-jong.fr) 

 

LLLiiieeennnsss   uuutttiiillleeesss   

 
Ce scénario utilise plusieurs lieux et personnages réels. Voici donc quelques sites permettant de fournir au MJ 

et aux joueurs des informations à leur sujet. 
 
L’article de Wikipedia sur les Mandans : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandan 
 
Une carte du Dakota du Nord où apparaît la réserve de Fort Berthold : 
http://www.mapquest.com/maps?state=ND 
 
Le site officiel du Knife River Indian Villages : 
http://www.nps.gov/knri/index.htm 
 
Le site officiel des Trois Tribus Affiliées : 
 http://www.mhanation.com/main/main.html 
 
Le site de Polly’s Quilts :  
http://www.starquilts.com/index.php 
 


