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Bo Nhung Dâm : Sorte de fondue vietnamienne où chaque 

convive cuit des tranches de viande de boeuf coupées en lamelles 
en les trempant quelques secondes dans une casserole commune 
de vinaigre. 

 
 
 
Ce scénario se déroule dans la Réserve de Cheyenne River. Les PJ, en enquêtant 

sur la disparition d’un diplomate vietnamien, vont voir resurgir les traumatismes de 
la Guerre du Vietnam, et se trouver confrontés à une créature terrifiante, sortie des 
plus anciens mythes amérindiens. 

 
En plus des scènes (page 2) et des événements (page 10), ce scénario est conçu 

pour intégrer des flashbacks (page 12), dans lesquelles les joueurs revivront les 
épreuves d’un groupe de G.I. prisonniers des Viêt Công. Ces flashbacks s’intercaleront 
avec les scènes d’enquête vécues par les agents du B.I.A. 

 
 
 
 

RRRAAAPPPPPPOOORRRTTT   PPPRRRÉÉÉLLLIIIMMMIIINNNAAAIIIRRREEE   

DDD’’’EEENNNQQQUUUÊÊÊTTTEEE   

 
Date : 11 décembre 2009 
À la demande de : F.B.I, Agent 

Eleanor Grant, Bureau de Bismarck, 
Dakota du Nord. 

Agents référents sur place : 
Festus Fischer, chef de la police 

tribale de Cheyenne River. 
Michael Hayes, chef de la police 

tribale de Standing Rock. 
Site : Réserves de Cheyenne River 

et Standing Rock. 
Date des faits : après le 4 

décembre 2009. 
Objet : Disparition de Tran Lê 

(diplomate de l’ambassade du Vietnam 
aux Etats-Unis). 

 
Rapport de situation : 
L’ambassade vietnamienne à 

Washington a contacté le F.B.I. le 8 
décembre, car un de ses diplomates, M. 
Tran Lê, n’a pas donné de nouvelles 
depuis plusieurs jours. 

Voyageant en voiture à travers 
plusieurs Etats du Midwest, M. Tran Lê 
a joint pour la dernière fois sa 
secrétaire au téléphone le 4 décembre. 
Il se trouvait alors à Bismarck, Dakota 
du Nord. 

L’enquête du F.B.I. a établi que le 5 
décembre dans la matinée, M. Tran Lê 
s’est arrêté dans une station-service 
proche de Selby, Dakota du Sud, sur la 
Route Nationale 12, et qu’il est reparti 
vers l’ouest, en direction des Réserves 
indiennes de Standing Rock et 
Cheyenne River. 

Le F.B.I. souhaite que le B.I.A. 
s’associe à cette enquête, pour organiser 
les recherches dans ces deux réserves 
indiennes. 
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LLLEEESSS   SSSCCCÈÈÈNNNEEESSS   

 
Scène 1 :  Benny’s 
Origine : Initiative des PJ 
 
Après avoir pris l’avion pour 

Bismarck, Dakota du Nord, les PJ 
peuvent suivre en voiture l’itinéraire de 
Tran Lê dans la journée du 5 décembre. 

Depuis la station-service de Selby, 
Tran Lê a pu continuer jusqu’à 
Mobridge. C’est là, en franchissant le 
Missouri, qu’on entre dans la réserve de 
Standing Rock. 

Près du pont sur le Missouri, à la 
frontière de la réserve, se trouve un 
restaurant routier, Benny’s, et un petit 
magasin d’artisanat indien. 

 
Chez Benny’s, l’une des serveuses, 

Susan, se souvient d’avoir servi un 
repas à « un chinois en costume-
cravate ». C’était bien le 5 décembre, un 
jour de forte pluie, vers midi. 
L’asiatique a été aimable, mais pas très 
causant. À un moment, il s’est juste 
adressé à un routier, qui disait que la 
pluie avait causé des dégâts sur la 
route, pour lui demander si la voie était 
praticable jusqu’à Timber Lake.  

 
Personne d’autre n’a remarqué Tran 

Lê ou sa voiture sur la route 20, qui se 
dirige vers Timber Lake. Il faut dire 
qu’avec les fortes averses, les gens 
étaient plutôt enfermés chez eux. 

 
Indice : Tran Lê se dirigeait vers 

Timber Lake. 
Scène 2 

 
Scène 2 :  Timber Lake 
Origine : Scène 1 
 
Timber Lake est une bourgade de 

moins de 500 habitants. Contrairement 
au reste de la réserve, sa population est 
à majorité blanche, et elle paraît moins 
pauvre que les hameaux indiens qui 
l’entourent. 

Timber Lake est le siège du Comté de 
Dewey, ce qui signifie qu’on y trouve le 
bureau du shérif local. Celui-ci, Les 
Mayer, est un anglo-saxon d’une 
cinquantaine d’années, un peu 
bedonnant. Il accueillera aimablement 
les PJ. Même s’il n’a pas l’habitude de 
recevoir la visite de policiers du B.I.A, il 
travaille régulièrement avec les 
autorités  indiennes de la réserve, et 
avec la police tribale, et cela ne lui pose 
pas de problèmes.  

 
Le shérif Mayer a déjà reçu l’avis de 

recherche du F.B.I. concernant Tran Lê, 
mais il ne s’en est pas vraiment occupé 
pour l’instant (rien n’indiquait dans 

LLLEEESSS   DDDEEESSSSSSOOOUUUSSS   DDDEEE   LLL’’’AAAFFFFFFAAAIIIRRREEE   
Tran Lê est le fils d’un ancien 

dignitaire du Viêt Minh, Tran Dieng, 
qui s’est distingué pendant la Guerre 
du Vietnam, en commettant diverses 
atrocités sur des prisonniers 
américains. Tran Lê, en accord avec 
son ambassade, a décidé de faire 
quelque chose pour racheter les crimes 
de son père. Il a voulu retrouver ses 
anciens prisonniers encore vivants, 
pour leur offrir un chèque signé par 
l’ambassade vietnamienne. 

Hélas pour Tran Lê, il a retrouvé un 
ancien G.I. sioux, le sergent Ned 
Boulder. Celui-ci, lorsqu’il était 
prisonnier de Tran Dieng, a été forcé 
de manger de la chair humaine, tabou 
suprême pour beaucoup de tribus 
amérindiennes. Depuis, Ned Boulder 
est habité par un Wendigo, qui 
développe chez lui des instincts 
cannibales. 

Ned Boulder lutte intérieurement 
pour résister au Wendigo, et n’avait 
pas cédé depuis plusieurs années. Mais 
face à Tran Lê, qui lui a rappelé cet 
épisode dramatique, il a laissé le 
Wendigo prendre le dessus. Il a tué le 
diplomate, et l’a en partie dévoré. 
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quelle partie du Dakota du Sud il avait 
disparu). Si on lui dit que Tran Lê a 
peut-être disparu à proximité de 
Timber Lake, il acceptera d’organiser 
des recherches. Il dispose de trois 
shérifs adjoints, et pourra facilement 
réunir une trentaine de volontaires 
pour fouiller la campagne et les bois. 

 
L’opinion du shérif Mayer, c’est que 

Tran Lê a dû être victime d’un accident 
de la route, sûrement provoqué par les 
fortes pluies. On retrouvera peut-être la 
voiture dans le lac tout proche. 

En revanche, le shérif ne veut pas 
entendre parler d’acte criminel. Timber 
Lake est une ville paisible, où la 
criminalité est extrêmement faible, et le 
shérif se porte garant pour chaque 
habitant de la ville. D’ailleurs, par la 
suite, le shérif verra d’un assez mauvais 
œil tout harcèlement des habitants de 
Timber Lake, toute arrestation ou 
perquisition qui puisse paraître quelque 
peu arbitraire. 

Les PJ peuvent aussi se demander 
l’assistance de la police tribale, basée à 
Eagle Butte. Les officiers de la police 
tribale ne sont pas nombreux (11 pour 
toute la réserve), mais deux d’entre eux, 
les officiers Neil Bear et Eli Randson, 
pourront tout de même venir participer 
aux recherches.  

 
Indice : La voiture de Tran Lê 

pourrait se trouver dans le lac proche 
de Timber Lake. 

Événement 1 
 
Scène 3 : Le voyage de 

Tran Lê 
Origine : Initiative des PJ 
Le flashback 1 peut venir en 

introduction de cette scène. 
 
Les PJ voudront sûrement savoir ce 

que faisait Tran Lê dans la réserve de 
Cheyenne River. S’ils appellent l’agent 
du F.B.I. chargé de l’affaire, Eleanor 

Grant, ils n’apprendront pas grand-
chose. C’est une femme autoritaire, qui 
entend garder la main sur l’affaire. Son 
discours sera : « Concentrez-vous sur les 
recherches de terrain. Nous avons déjà 
cherché un lien avec le travail de Tran 
Lê, et ça n’a rien donné. » 

Les PJ pourront apprendre tout au 
plus du F.B.I. que Tran Lê était en 
voyage d’affaire, et qu’il voulait 
rencontrer plusieurs vétérans 
américains de la Guerre du Vietnam. 

 
Les PJ pourront obtenir plus de 

renseignements en appelant l’ambas-
sade vietnamienne. Le personnel est 
très inquiet pour Tran Lê, et sera prêt à 
collaborer avec le B.I.A. pour aider les 
recherches. 

Les PJ apprendront que Tran Lê 
était engagé dans une mission très 
particulière : il a entrepris de 
rencontrer plusieurs vétérans de la 
Guerre du Vietnam, qui ont été faits 
prisonniers, et qui ont subi un 
traitement infâmant. Tran Lê est 
chargé de leur remettre un chèque de 
compensation du gouvernement viet-
namien. 

Si on demande si les vétérans ont été 
choisis au hasard, ou si Tran Lê a un 
rapport personnel avec cette mission, on 
apprendra que cette opération a été 
proposée par Tran Lê lui-même. En 
effet, son père a été officier de 
renseignements pendant la guerre, et 
les vétérans recherchés par Tran Lê ont 
tous été ses prisonniers. 

 
La secrétaire de Tran Lê peut 

envoyer l’itinéraire détaillé prévu par 
son patron : 

— Le 3 décembre, il a pris un vol de 
Washington pour Billings, Montana. 
Dans la journée, il a rencontré un 
dénommé Darryl One Horn, à Wyola, 
Montana. 

En vérifiant sur une carte ou sur 
Internet, ou avec un Jet de 



 

   
Bo Nhung Dam - Scénario pour B.I.A.      © Léonard Chabert – SdEN 2010 4 

Connaissance (Réserves indiennes)/25, 
on découvrira que Wyola se trouve dans 
la Réserve des Crows du Montana. 

— Le 4 décembre, il s’est rendu chez 
le vétéran Jack Lowry, à Dickinson, 
Dakota du Nord. 

— Tran Lê avait prévu de se rendre à 
Minneapolis, Minnesota, le 5 ou le 6 
décembre, pour rencontrer M. Sam 
Sanders. De là, il devait reprendre 
l’avion pour Washington, avant de 
repartir dans une autre région du pays. 

 
Mais le 4 au soir, Tran Lê a appelé sa 

secrétaire d’un motel de Bismarck, pour 
lui dire qu’il faisait un détour par le 
Dakota du Sud. Il n’en a pas donné la 
raison. 

 
Indice : Tran Lê était à la recherche 

de vétérans du Vietnam. 
Scène 4, scène 5 
 
Scène 4 : Les anciens 

combattants 
Origine : Scène 3 
 
Pour avoir une liste des vétérans du 

Vietnam à Cheyenne River, les PJ 
devront appeler les services 
administratifs de l’armée. 

Il y a 16 personnes touchant une 
prime d’ancien combattant du Vietnam 
dans la Réserve. 9 d’entre eux sont 
indiens. Mais aucun n’a reçu de citation 
comme prisonnier de guerre. Et aucun 
ne vit à Timber Lake. 

 
Le vétéran le plus proche de Timber 

Lake est Syd Greyrock, un Indien qui 
vit à Green Grass, à 40 minutes de 
voiture. Les PJ peuvent le rencontrer 
sous la véranda de sa maison délabrée, 
au bord de la route. Syd Greyrock est 
un infirme en fauteuil roulant, ravagé 
par l’alcool. Il sera difficile de lui faire 
tenir un discours cohérent, et sa 
mémoire est défaillante. 

Syd connaît la plupart des anciens 
combattants de la réserve, car ils se 
réunissent régulièrement à l’occasion de 
cérémonies militaires ou de pow-wows.  

Si on lui parle d’un Indien qui aurait 
été fait prisonnier au Vietnam, il se 
souviendra d’avoir discuté, il y a un 
bout de temps de cela, avec un vétéran 
qui ne participe pas aux cérémonies. 
Cet ancien soldat aurait coupé tout 
contact avec l’armée, parce qu’à son 
retour des geôles viêt công, les 
militaires l’auraient fait enfermer. 

Syd ajoutera que ce mystérieux 
vétéran a été arrêté par le shérif, et 
qu’il s’est fait tabasser en prison. Et 
comme ça lui a rappelé le Vietnam, il a 
frappé les policiers, il s’est enfui… 

Au fur et à mesure que Syd raconte 
son histoire, les PJ se rendront 
sûrement compte qu’il est en train de 
s’embrouiller avec le film Rambo ! De 
plus, Syd ne se souvient plus du nom du 
vétéran en question, et s’il doit le 
décrire, il ne se rappellera que du 
physique de Sylvester Stallone. 

 
Les services administratifs de 

l’armée confirmeront que certains 
vétérans ont préféré être rayés de la 
liste des anciens combattants, et ne 
touchent plus de pension. Aucune liste 
de ces anciens soldats ne peut être 
donnée, pas plus que de listes d’anciens 
détenus des prisons ou hôpitaux 
psychiatriques militaires. 

 
Indice : Il y aurait à Cheyenne 

River un vétéran indien qui n’apparaît 
pas sur les listes d’anciens combattants. 

Scène 7 
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EEELLLEEEAAANNNOOORRR   GGGRRRAAANNNTTT   
Agent du F.B.I. / Cerf 
FOR 1, DEX 3, CON 2, INT 4, SAG 2, CHA 4 

PV 12, DK 2, AC° 2, DEP 30, DGT mêlée 1, 
DGT tir 3 
 
Compétences : Diplomatie (2) 10, 
Fouille (3) 9, Influence (F.B.I.) (3) 11, 
Intimidation (3) 8, Langue (Anglais) (1) 
7, Lire/écrire (2) 8, Perception (2) 8, 
Pilotage (autos) (1)  6, Renseignement (3) 
9, Tir (2) 9, Volonté (3) 9. 
 
Atouts : Domination, Dossier compro-
mettant, stratégie. 
 
Équipement : Carte du F.B.I, 
téléphone portable, Glock. 
 
C’est une afro-américaine de 45 ans, 
plutôt petite et d’un physique assez 
banal, mais nerveuse et énergique. Elle a 
l’habitude de diriger ceux qui 
l’entourent. 
 
 

 

Scène 5 : Des excuses 
officielles 

Origine : Scène 3 
 
Les PJ peuvent essayer de joindre 

par téléphone les vétérans rencontrés 
par Tran Lê. 

— Jack Lowry a déjà reçu la visite 
d’Eleanor Grant, du F.B.I. Il peut 
cependant répéter son histoire aux PJ : 
Tran Lê est venu chez lui sans l’avoir 
prévenu à l’avance. Il lui a expliqué 
qu’il était le fils de Tran Dieng, l’officier 
Viêt Công qui l’a fait emprisonner et 
torturer en 1970. Tran Lê a présenté 
des excuses de la part de sa famille (son 
père est mort depuis de nombreuses 
années) et de son gouvernement. Et il 
lui a remis un chèque assez généreux de 
la part de l’Etat vietnamien. 

Jack Lowry ne sait rien des autres 
personnes rencontrées par Tran Lê. Si 
on lui parle de vétérans indiens, il se 
souviendra qu’un an avant sa capture, 
une section comprenant plusieurs 
Indiens, surnommée la section War 
Path, avait disparu en opération, dans 
la région où il était affecté. Il ne sait 
pas ce qui est arrivé aux membres de 
cette section par la suite. 

 
— Darryl One Horn est injoignable. 

Si on essaye de se renseigner auprès 
d’une personne de Wyola, ou du 
département de police du B.I.A. sur 
place, on apprend qu’il a quitté sa 
maison le 10 décembre, apparemment 
pour aller rejoindre sa cabane de pêche, 
où il n’a pas le téléphone. Les habitants 
de Wyola savent que Darryl One Horn 
est un vétéran du Vietnam, où il a été 
fait prisonnier. Certains pourront 
même confirmer qu’il a reçu 
dernièrement la visite d’un asiatique. 

 
Indice : Darryl One Horn n’est pas 

chez lui. 
Scène 7 

Scène 6 : Le F.B.I. entre en 
scène  

Origine : Evénement 1 
 
Une fois le corps de Tran Lê 

découvert, les PJ doivent contacter le 
F.B.I, pour signaler que l’enquête ne 
porte plus sur une disparition, mais sur 
un homicide. 

Eleanor Grant demande expres-
sément aux PJ de ne pas sortir le 
cadavre du coffre de la voiture. Elle 
quitte immédiatement son bureau de 
Bismarck, et affrète un avion pour 
Timber Lake (il y a un petit terrain 
d’aviation près de la ville). Elle sera là 
dans quelques heures, en compagnie 
d’un médecin légiste. 

 
Quatre heures plus tard, les PJ 

rencontrent enfin Eleanor Grant. Elle 
est accompagnée de l’agent Kevin 
Douglas, athlétique et peu causant, et 
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KKKEEEVVVIIINNN   DDDOOOUUUGGGLLLAAASSS   
Agent du F.B.I. / Ours 
FOR 4, DEX 3, CON 4, INT 2, SAG 2, CHA 1 

PV 14, DK 2, AC° 2, DEP 30, DGT mêlée 4, 
DGT tir 3 
 
Compétences : Athlétisme (2) 10, 
Fouille (1) 5, Intimidation (2) 7, Langue 
(Anglais) (1) 5, Lire/écrire (1) 5, Mêlée (2) 
8, Muscles (2) 10, Perception (2) 6, 
Pilotage (autos) (2)  7, Renseignement (1) 
4, Tir (3) 8. 
 
Atouts : Compétence (Tir), Puissance. 
 
Équipement : Carte du F.B.I, 
téléphone portable, Glock. 
 
Jeune agent blond et bien bâti, mais peu 
causant. Il ne s’intéresse pas vraiment à 
l’enquête, mais se tient prêt à intervenir 
en cas de coup dur. Il suit à la lettre les 
ordres de sa supérieure, Eleanor Grant. 
 
 

 
du Dr Glenn Fisher, médecin légiste 
plutôt jeune et timide, dont le manque 
d’expérience sur le terrain est assez 
flagrant. 

Eleanor Grant explique qu’elle a reçu 
pour directive de collaborer avec le 
B.I.A. sur cette enquête. Elle ne cache 
pas que ça ne l’enchante guère, mais se 
pliera à sa hiérarchie. Elle aura 
toutefois du mal à ne pas agir comme si 
les PJ étaient à ses ordres. 

 
Pour procéder à une autopsie, il 

faudra transférer le corps de Tran Lê 
dans un hôpital. Le plus proche est à 
Eagle Butte.  

L’examen complet du corps prendra 
environ trois heures. Les PJ peuvent y 
assister, poser des questions et faire des 
suggestions au légiste. Ils devront être 
actifs au cours de l’autopsie, sans quoi 
certains indices (indiqués en bleu) ne 
leur seront pas révélés. 

Voici les conclusions de l’autopsie : 
 
— La victime a été plongée dans 

l’eau du lac quelques heures après sa 
mort. Le Dr Fisher situe la mort entre 
le 5 et le 7 décembre. 

— Le long séjour de la voiture dans 
l’eau rend impossible la recherche 
d’empreintes, ou de traces d’ADN, à la 
fois sur la victime et dans la voiture. 

— La mort a été causée par 
égorgement, de la gauche vers la droite, 
à l’aide d’une lame fine et longue, celle 
d’un grand couteau de cuisine, ou d’un 
couteau de chasse, par exemple. 

— Le cuir chevelu au-dessus du front 
est légèrement arraché. Cela suggère 
que l’assassin a violemment attrapé la 
victime par les cheveux afin de lui 
relever la tête pour l’égorger plus 
facilement. 

— L’absence de traces de lutte laisse 
penser que la victime ne s’est pas 
débattue. Elle a sûrement été prise par 
surprise. On trouve sur son cou des 
marques de doigts qui semblent être 
ceux de la victime. Tran Lê a dû 
vainement tenter de compresser la plaie 
avant de mourir. 

— Les jambes ont été découpées post-
mortem. La même lame de couteau a pu 
être utilisée pour trancher les chairs, 
mais une lame de scie semble avoir 
servi à sectionner les fémurs. 

— En retournant le corps, on 
constate que les deux fesses de la 
victime ont aussi été soigneusement 
tranchées après sa mort, toujours avec 
une lame fine. 

— Un jet de Fouilles/20 permet de 
repérer un détail que le Dr Fisher n’a 
pas remarqué : une matière noire et 
graisseuse dans les cheveux de la 
victime, à l’arrière de son crâne. Des 
analyses en laboratoire permettraient 
de savoir de quoi il s’agit. 

— Le dos de la veste de Tran Lê 
porte les mêmes traces de graisse que 
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ses cheveux. Il semblerait qu’il ait été 
traîné à travers cette substance. 

 
Indice : Tran Lê était couvert d’une 

substance graisseuse, comme de l’huile 
de moteur. 

Scène 7 

 
Scène 7 :  Suspects 
Origine : Scène 4, scène 5, scène 6 
 
Si les PJ se mettent à la recherche 

d’un Indien en âge d’avoir participé à la 
guerre du Vietnam (60-70 ans), à 
Timber Lake, plusieurs suspects 
peuvent attirer leur attention : 

 
Gary LaBosque : C’est le grand-

père du jeune Jarvis, qui a retrouvé la 
voiture de Tran Lê. Ils participaient 
ensemble aux recherches, et c’est Gary 
qui a eu l’idée de venir de ce côté du lac. 
Il fait partie des premiers volontaires 
présents au moment de la découverte de 
la voiture. 

Si on interroge sa famille, on peut 
être sûr qu’il n’a pas participé à la 
guerre du Vietnam. 

 
Phineas et Jed Brown : Ces deux 

frères tiennent l’abattoir de la ville, ce 
qui en fait des Indiens relativement 
prospères. La voiture de Tran Lê a été 
retrouvée près de chez eux, et c’est 
Phineas qui a vu partir la voiture de 
Darryl One Horn (voir événement 1). 

Ils sont originaires de Eagle Butte. 
Là-bas, on peut trouver des gens pour 
se rappeler qu’ils travaillaient dans une 
ferme des environs au moment de la 
guerre du Vietnam.  

 
Morty Real Bird : C’est un éleveur 

de chiens de chasse, que le shérif Mayer 
a appelé pour qu’il participe aux 
recherches. Il vit à l’extérieur de la 
ville, mais les PJ le croiseront peut-être 
au bureau du shérif. Avec son air 

revêche d’homme des bois et ses tenues 
paramilitaires, il ne passe pas inaperçu. 

Personne ne sait où était Morty 
pendant les années 1965-1975, mais on 
pense qu’il militait au sein du Red 
Power. Il ne se montrera pas coopératif, 
car il a de vieilles rancunes envers le 
B.I.A. 

 
Ned Boulder : Si les PJ identifient 

la matière graisseuse sur Tran Lê 
comme de l’huile de moteur, ils peuvent 
suspecter le garagiste. Cependant, Ned 
Boulder paraît un peu trop jeune pour 
être un ancien du Vietnam. 

Certaines habitantes de la ville 
auront remarqué que Ned Boulder 
conserve une certaine jeunesse. Il 
semblerait même qu’il se teint les 
cheveux, car il a moins de cheveux gris 
depuis quelques jours. 

En tout cas, personne ne sait où était 
Ned pendant les années 1960, car il 
s’est installé à Timber Lake vers 1985. 

 
Quant au mystérieux Indien en 

imperméable kaki (voir événement 1), il 
a bien été remarqué ces derniers jours à 
Timber Lake, mais ce n’est pas un 
habitant des environs. Il a dû arriver le 
10 ou le 11 décembre. Il a mangé 
plusieurs fois à l’unique restaurant  de 
la ville, et s’est intéressé aux 
conversations sur la disparition de Tran 
Lê. On a aussi aperçu son break jaune 
garé à la sortie ouest de la ville (pas 
très loin du garage). 

Si la description de la voiture est 
donnée à la police tribale de Eagle 
Butte, un officier affirmera l’avoir 
doublé sur la route entre Eagle Butte et 
Timber Lake, en début de matinée, le 
13 décembre. Il croit se rappeler que la 
voiture est immatriculée dans le 
Montana. 

 
Indice : Ned Boulder a l’âge d’être 

un vétéran du Vietnam.  
Scène 9 
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DDDAAARRRRRRYYYLLL   OOONNNEEE   HHHOOORRRNNN   
Vétéran du Vietnam/Aigle 
FOR 1, DEX 2, CON 3, INT 3, SAG 4, CHA 2 

PV 12, DK 4, AC° 1, DEP 20, DGT mêlée 1, 
DGT tir 2 
 
Compétences : Connaissance 
(Religion) (2), 9, Diplomatie (1) 6, 
Discrétion (1) 6, Influence (Native 
American Church) (1) 6, Langue 
(Anglais) (1) 8, Langue (Sioux) (1) 8, 
Lire/écrire (1) 8, Mêlée (1) 5, Perception 
(2) 9, Pilotage (voiture) (1) 7, Psychologie 
(1) 8, Résistance (2) 9, Tir (1) 6, Volonté 
(3) 9. 
Atouts : Plénitude, Méditation, 
Vétéran. 
 
Équipement : Jumelles, amulettes. 
 
Taille moyenne, assez trapu, cheveux 
blancs et courts, visage bienveillant. 
 
Darryl One Horn a vécu toute sa vie 
dans la réserve crow du Montana. C’est 
un homme respecté dans sa 
communauté. Très marqué par son 
expérience du Vietnam, il a réussi à 
trouver un équilibre grâce à la religion, 
car c’est un membre très investi de la 
Native American Church. 
 

 

Scène 8 :  Darryl One Horn 
Origine : Evénement 2 
 
Conduit à l’hôpital de Eagle Butte, 

Darryl One Horn restera inconscient 
jusqu’au lendemain matin de son 
accident. Il souffre d’une commotion 
cérébrale et de plusieurs fractures, mais 
ses jours ne sont pas en danger. 

Dans la soirée, avant qu’il se réveille, 
une personne viendra le voir à l’hôpital. 
C’est Owen Beaver, un homme-
médecine de la Native American 
Church, résidant à Eagle Butte. C’est 
chez lui que loge Darryl depuis 
quelques jours. 

Owen Beaver expliquera qu’il a 
accueilli Darryl sur la demande d’un 
homme-médecine crow qu’il connaît 
bien. Darryl a dit qu’il voulait venir en 
aide à un vieil ami vivant à Timber 
Lake. Il n’a pas donné de précisions sur 
cette affaire, mais elle paraissait grave. 

Si les PJ lui demandent, Owen 
Beaver peut pratiquer une cérémonie 
de guérison qui accélèrera le réveil de 
Darryl. 

 
Une fois en état de parler, l’Indien 

Crow pourra révéler que Ned Boulder a 
certainement tué Tran Lê. Mais il 
ajoutera immédiatement que Ned n’est 
pas responsable de ses actes : un esprit 
maléfique l’a poussé à commettre ce 
meurtre. 

« Vous savez, explique Darryl, tout 
cela, c’est à cause de ce qui s’est passé 
quand nous étions prisonniers au 
Vietnam… » 

 
Le flashback 5 peut être inséré ici. 
 
Darryl One Horn continue son 

histoire : quelques mois plus tard, les 
derniers survivants de la section War 
Path ont pu s’enfuir, à la faveur d’un 
bombardement américain. Après avoir 
réussi à rejoindre leurs lignes, ils ont 
été rapidement rapatriés et 
démobilisés. 

Darryl a perdu de vue Ned Boulder 
pendant des années. Puis, en 1986, 
après être rentré dans la Native 
American Church, il a eu une vision lui 
enjoignant de venir en aide au sergent. 
Il a retrouvé sa trace à Timber Lake, où 
Ned s’était installé peu de temps avant. 

Comprenant que celui-ci souffrait 
encore profondément d’avoir pratiqué le 
cannibalisme, Darryl est parvenu à le 
convaincre de participer à une 
cérémonie de purification, et lui a remis 
des amulettes pour se protéger des 
mauvais esprits. 
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NNNEEEDDD   BBBOOOUUULLLDDDEEERRR   
Vétéran du Vietnam/Wendigo 
FOR 4, DEX 5, CON 5, INT 3, SAG 2, CHA 2 

PV 16, DK 12, AC° 3, DEP 50, DGT mêlée 4, 
DGT tir 5 
 
Compétences : Athlétisme (1) 10, Bluff 
(1) 6, Discrétion (2) 10, Esquive (2) 9, 
Intimidation (1) 7, Langue (Anglais) (1) 
6, Langue (Sioux) (1) 6, Lire/écrire (1) 6, 
Mêlée (4) 11, Perception (2) 7, Pilotage 
(voiture) (1) 8, Réflexes (3) 10, 
Résistance (1) 8, Survie (2) 9, Technique 
(mécanique) (3) 11, Tir (2) 10. 
 
Atouts : Bannissement, Fêlure 
totémique, Invincibilité (partielle), 
Attaque spéciale (Accélération), 
Charognard, Intuition du danger. 
 
Équipement : Couteau de chasse. 
 
Grand, large torse, cheveux noirs en 
bataille, avec des favoris grisonnants. 
Visage impassible, sauf lorsqu’il est pris 
de folie meurtrière. 
 
Après son retour du Vietnam, Ned 
Boulder n’a pas tardé à être possédé par 
un Wendigo, et a tenté de tuer un 
camarade de caserne. Il a passé 
plusieurs années dans un hôpital 
psychiatrique, avant de rejoindre sa ville 
natale, dans la réserve de Rosebud. 
Après avoir un temps résisté, il a tué et 
dévoré trois personnes dans les années 
1980. Craignant d’être découvert, il a 
déménagé pour Timber Lake. 
L’aide de Darryl One Horn, en 1986, lui 
a permis de ne plus céder à la folie 
meurtrière jusqu’à présent. Mais avec le 
meurtre de Tran Lê, le Wendigo est 
revenu en force, bien décidé à garder le 
contrôle sur Ned. 

 

Darryl n’a presque plus eu de 
nouvelles du sergent par la suite. Mais 
quand Tran Lê est venu le voir, il lui a 
donné l’adresse de Ned. 

 
En écoutant l’histoire de Darryl One 

Horn, un PJ réussissant un Jet de 
Connaissance (Culture amérin-
dienne)/15 se rappellera une célèbre 
légende algonquienne : on dit qu’une 
personne se livrant au cannibalisme 
pourrait se transformer en Wendigo, 
une créature affamée de chair humaine. 
Selon les versions, on la dit 
indestructible, ou invulnérable aux 
balles. Certaines légendes disent qu’elle 
ne peut être tuée que par le feu, par une 
arme en argent, ou en la coupant en 
morceaux. 

 
Avant que les PJ ne s’en aillent, 

Darryl leur dira : 
« Vous savez, Ned Boulder n’a rien 

demandé de ce qui lui est arrivé. Tout 
ce qu’il a fait, c’est s’engager dans 
l’armée. Le reste, on l’a contraint à le 
faire. S’il vous plaît, ne le tuez pas. » 

 
Indice : Ned Boulder aurait tué 

Tran Lê, peut-être sous l’emprise d’un 
Wendigo. 

Scène 9 
 
 
Scène 9 :  La traque 
Origine : scène 7, scène 8 
 
Pour pouvoir arrêter Ned Boulder 

chez lui, une fois reçu le témoignage de 
Darryl One Horn, les PJ devront 
obtenir une commission rogatoire, ce 
qui devrait aller très vite (1 heure pour 
qu’elle soit faxée au bureau du shérif). 
Mais Ned est sur ses gardes, d’autant 
qu’il a développé une intuition du 
danger étonnante. C’est pourquoi, dès 
que les PJ arriveront à l’entrée de son 
garage, il prendra la fuite par derrière, 
et partira en direction du lac. 

Il est aussi possible que les PJ 
tentent d’arrêter Ned sur les lieux de 
l’accident de Darryl, s’ils ont trouvé la 
preuve qu’il en est le responsable. Mais 
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là aussi, Ned anticipera sur la menace, 
et s’enfuira à travers bois, en direction 
de la rivière toute proche. 

 
Ned Boulder sera très difficile à 

capturer : il se déplace à une vitesse 
peu commune pour un homme de son 
âge, et peut se cacher sans faire un 
mouvement dans les broussailles. De 
plus, il ne tardera pas à se faire lui-
même chasseur, en se mettant en 
embuscade pour se jeter sur un de ses 
poursuivants isolés. Il s’attaquera en 
priorité à ses ennemis les plus 
menaçants (agents masculins 
imposants, policiers armés de fusils…), 
et les poignardera, allant jusqu’à leur 
dévorer un bout de chair au passage. 
Pour faire monter la tension, il sera 
préférable de faire disparaître dans un 
cri de terreur quelques PNJ, comme 
l’agent Kevin Douglas, avant que les PJ 
ne se retrouvent eux-mêmes face à leur 
adversaire. 

 
L’incarnation du Wendigo n’étant pas 

tout à fait achevée, Ned n’est pas encore 
véritablement invulnérable : les balles 
lui font des dégâts limités (1 PV pour 
un pistolet, 2 PV pour un fusil), moins 
importants qu’une arme traditionnelle 
en bois ou en pierre (1D6). Mais un tir à 
bout portant, en plein cœur ou en pleine 
tête, le tuera aussi sûrement qu’un 
homme normal. 

Capturer le garagiste vivant ne sera 
pas chose aisée non plus, et il faudra 
certainement lui occasionner de 
multiples blessures pour l’affaiblir 
suffisamment, et pouvoir lui passer des 
menottes. 

 
ÉÉÉVVVÉÉÉNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   

 
Événement 1 : Une 

macabre découverte 
Déclencheur : Au moins 24 heures 

après le début des recherches. 
 
Un jeune volontaire indien, Jarvis, 

finit par découvrir la voiture de Tran Lê 
immergée dans le lac proche de Timber 
Lake. Il se dépêche d’aller prévenir le 
shérif, tandis que d’autres volontaires 
restent sur place. 

Si les PJ sont à Timber Lake à ce 
moment-là, le shérif Mayer les avertit 
immédiatement. Mais il ne peut pas les 
prévenir par portable s’ils sont à 
l’extérieur de la ville, car il n’y a pas de 
réseau dans la plus grande partie de la 
réserve. Toutefois le shérif s’abstiendra 
de faire ouvrir la voiture tant que les 
agents du B.I.A. ne sont pas arrivés. 

 
Le shérif Mayer fait appeler le 

garagiste du village, Ned Boulder, pour 
qu’il vienne avec sa dépanneuse sortir 
la voiture de l’eau. L’endroit où elle a 
coulé, à l’est de la ville, derrière 
l’abattoir, est éloigné des routes. Il 
paraît évident qu’elle a été mise là 
intentionnellement, et que ce n’est pas 
un accident. 

S’ils n’ont pas reçu auparavant 
d’instructions précises des PJ, les 
volontaires auront piétiné le terrain. 
Sinon, on pourra découvrir des traces 
de bottes assez grandes (43 ou 44), 
partant de l’endroit où la voiture a 
glissé vers le lac, et rejoignant la route 
la plus proche. 

 
Il faudra une bonne demi-heure pour 

hisser la voiture hors de l’eau avec la 
dépanneuse. L’habitacle est absolument 
vide, à l’exception du contrat de location 
dans la boîte à gants. Le lecteur GPS de 
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la voiture a été retiré de son support et 
a disparu. 

En ouvrant le coffre de la voiture, les 
PJ découvriront une bâche de plastique 
noire, dans lequel est enroulé le corps 
de Tran Lê. Il ne porte qu’un tricot de 
corps, sa gorge est profondément 
entaillée, et, plus affreux encore, ses 
deux jambes ont disparu ! 

Dans le coffre, on peut aussi trouver  
les vêtements tachés de sang de la 
victime, ainsi qu’un sac de voyage (qui 
ne semble pas avoir été fouillé) et un 
attaché-case vide. 

 
Pendant l’examen de la voiture, un 

PJ, ou l’un des volontaires, remarquera, 
un peu plus loin sur la berge, un 
homme en train d’observer la scène 
avec des jumelles. Il est trop loin pour 
qu’on distingue à quoi il ressemble, 
mais on pourra noter qu’il porte une 
veste imperméable et un bob kaki. Si on 
l’appelle ou qu’on essaye de s’approcher 
de lui, l’homme s’enfuit et disparaît 
dans les roseaux. 

Cet inconnu est Darryl One Horn, 
qui a suivi Ned Boulder depuis son 
garage. Il est impossible de rattraper 
One Horn, car il a garé sa voiture près 
de l’endroit où il était caché, et il peut 
rejoindre Timber Lake plus rapidement 
que les PJ. 

Cependant, sa voiture, un vieux 
break Ford jaune, a été aperçue par l’un 
des propriétaires de l’abattoir, près 
duquel elle était garée. 

Quant à Ned Boulder, il a bien 
reconnu One Horn, mais se gardera 
bien de le dire. 

 
Indice : Tran Lê a été assassiné. 
Scène 6 
Indice : Un homme conduisant un 

break jaune, observait la scène de loin. 
Scène 7 

 

Événement 2 : Accident de 
la route 

Déclencheur : Quelques heures 
après la découverte de la voiture de 
Tran Lê. 

 
Une fois rentré chez lui, Ned Boulder 

décide de tendre un piège à Darryl One 
Horn, pour l’empêcher de parler. 
Comme Darryl a eu l’imprudence de lui 
dire où il logeait, Ned l’appelle, et lui 
dit qu’il veut se livrer à la police, mais 
qu’il souhaiterait que son ancien 
compagnon d’armes soit présent pour le 
soutenir. 

Darryl One Horn quitte alors Eagle 
Butte, mais Ned l’attend sur la route, 
avec sa dépanneuse. Il lui rentre 
dedans, et le précipite dans un fossé. 
Ned s’approche de la voiture pour 
achever Darryl, mais un routier s’arrête 
pour savoir ce qui se passe. Ned n’a pas 
d’autre solution que d’expliquer qu’il est 
là pour sortir la voiture du fossé. Il 
laisse le routier appeler le shérif. 

 
Les PJ peuvent apprendre l’accident 

de plusieurs façons : 
— Si les PJ sont avec le shérif, celui-

ci les avertira qu’il doit intervenir sur 
un accident de la route. 

— Le shérif peut aussi faire prévenir 
les PJ lorsqu’il découvrira que la 
voiture accidentée est un break jaune 
immatriculé dans le Montana. 

— S’ils se sont rendus à Eagle Butte 
(par exemple pour l’autopsie de Tran 
Lê), les PJ peuvent eux-mêmes 
constater la présence de la dépanneuse, 
d’une ambulance et de la voiture du 
shérif sur les lieux de l’accident. 

— Enfin, les PJ peuvent apprendre 
l’accident lorsque Darryl est amené à 
l’hôpital, s’ils s’y trouvent pour 
l’autopsie. 

 
Darryl One Horn a été sévèrement 

blessé, et il est inconscient. Il est 
rapidement emmené à l’hôpital de 
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Eagle Butte. On constate qu’il porte un 
imperméable et un bob kaki, et qu’il y a 
une paire de jumelles dans sa voiture. 

Le routier qui s’est arrêté pour 
apporter son aide, Slim Bennet, est 
toujours là. Il n’a pas vu l’accident, il 
est arrivé alors que la dépanneuse était 
déjà là, et que Ned Boulder descendait 
dans le fossé. L’accident avait l’air 
récent, la voiture fumait encore. 

Ned expliquera qu’il est arrivé juste 
avant le routier. D’après son 
témoignage, un appel radio anonyme lui 
a signalé une voiture dans le fossé, mais 
il ne savait pas que le conducteur y 
était encore. Ce qui est contradictoire 
avec les propos du routier, c’est que Ned 
aurait eu le temps de faire tout le trajet 
depuis Timber Lake (une demi-heure de 
route) alors qu’il est arrivé juste après 
l’accident. 

 
Si on étudie les traces de freinage sur 

la route, il apparaît que le break jaune 
a fait une embardée sur la droite et a 
quitté la route parce qu’un autre 
véhicule arrivant d’en face lui a coupé 
la route et a accroché son flanc gauche 
(on retrouve un rétroviseur du break 
sur la route). 

En observant la dépanneuse de Ned, 
déjà bien cabossée, on remarquera une 
traînée de peinture jaune sur son aile 
avant gauche. 

 
Indice : Le conducteur du break 

jaune est à l’hôpital. 
Scène 8 
Indice : Ned Boulder semble avoir 

provoqué l’accident. 
Scène 9 

 
FFFLLLAAASSSHHHBBBAAACCCKKKSSS   

 
Ces flashbacks sont à insérer entre 

deux scènes, parfois même au milieu 
d’une scène. Ils permettront aux 
joueurs de découvrir progressivement 
l’origine de cette affaire, au lieu de se la 
faire expliquer longuement par le MJ 
en fin de scénario. Ils leur permettront 
aussi de mieux comprendre le 
traumatisme vécu par Ned Boulder. 

Ces flashbacks sont optionnels. Le 
scénario peut tout à fait être joué de 
manière plus classique, sans insérer ces 
scènes. 

 
Ces flashbacks sont une suite de 

scènes se déroulant en 1969, au 
Vietnam. Les joueurs incarneront des 
membres de la section War Path, qui 
seront capturés et emprisonnés par les 
Viêt Công. Cette section est composée 
de huit hommes, dont un sergent qui la 
dirige. 

Un minimum d’informations sont 
donnés sur ces G.I, pour que les joueurs 
n’en sachent pas trop sur eux (en 
particulier sur Ned Boulder). En 
particulier, leurs véritables noms ne 
sont pas donnés. Les membres de la 
section seront donc nommés par leurs 
surnoms tout au long des flashbacks 
(cela ne signifie pas que les 
personnages ne connaissent pas les 
noms de leurs compagnons, mais qu’ils 
ne les utilisent pas).  

 
Les fiches de six membres de la 

section sont données en annexe. Le MJ 
peut les attribuer librement aux 
joueurs, mais le plus intéressant serait 
de leur donner dès le départ les trois 
soldats indiens : le sergent « Big Chief » 
et les soldats « Buffalo » et « Eagle Eye » 
(l’un d’eux — celui qui survivra à 
l’aventure — est Darryl One Horn). 
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VVVOOOYYYAAAGGGEEE   OOONNNIIIRRRIIIQQQUUUEEE   
Un bon moyen d’introduire les 

flashbacks est d’utiliser l’Atout Voyage 
Onirique (Corbeau) d’un PJ Agent du 
B.I.A. Lors de sa première nuit à partir 
du début de l’enquête (avant la scène 
3), il fait un rêve troublant… 

Le personnage est perché dans un 
arbre d’une épaisse forêt, au bord d’une 
rivière. Il est occupé à cueillir des 
fruits jaunes et sucrés de son large bec 
(le personnage l’ignore, mais il est dans 
la peau d’un calao à cou rouge, un 
oiseau des forêts du Vietnam). 

Cependant, il ne peut pas manger 
tout à fait paisiblement, car il est 
préoccupé par la présence, depuis un 
petit moment déjà, d’hommes dans les 
fourrés au-dessous de lui. Ils sont vêtus 
de noir, et certains portent ces grands 
chapeaux ronds traditionnels des gens 
de la région. Ils se  sont immobilisés 
dans la végétation et ne disent plus un 
mot. 

Puis d’autres hommes s’approchent. 
Ils avancent en file indienne, le long de 
la rivière. Ceux-là sont vêtus de vert, et 
semblent avoir une carapace de tortue 
sur la tête. 

Soudain, un bruit sec retentit. 
Effrayé, le PJ s’envole, tandis que la 
forêt résonne de détonations et de cris 
d’hommes. 

 

SSSOOOLLLDDDAAATTT   VVVIIIÊÊÊTTT   CCCÔÔÔNNNGGG   
Combattant / Loup 
FOR 3, DEX 4, CON 3, INT 2, SAG 3, CHA 1 

PV 12, DK 3, AC° 2, DEP 40, DGT mêlée 3, 
DGT tir 4 
 
Compétences : Athlétisme (1) 7, Bluff 
(1) 4, Discrétion (2) 8, Esquive (1) (6), 
Intimidation (1) 5, Langue (Vietnamien) 
(1) 6, Mêlée (2) 7, Perception (2) 7, 
Réflexes (1) 8, Résistance (1) 7, Survie 
(2) 8, Tir (2) 8. 
 
Atouts : Armes lourdes, Rapidité. 
 
Équipement : fusil mitrailleur 
(kalachnikov), couteau ou machette. 
 

 

 
Flashback 1 : Embuscade 
À insérer : en début de scène 3 (à 

partir du moment où les joueurs 
décident de s’intéresser aux raisons du 
voyage de Tran Lê). 

 
Comme souvent, on a demandé à la 

section War Path de partir en patrouille 
en territoire ennemi, car ses membres, 
et notamment son sergent, sont 
réputés, par leur ruse et leur audace, 
pour être les meilleurs dans ce genre de 
mission. 

Le commandement a été informé que 
l’armée nord-vietnamienne aurait 
évacué un village important, pour se 
replier à quelques kilomètres de là. Il 
s’agit donc, pour la section War Path, de 
rejoindre ce village pour vérifier qu’il 
peut être occupé sans combattre. 

 
La section War Path progresse donc 

en pleine forêt, en file indienne, en 
longeant une rivière. 

Soudain, un coup de feu retentit. 
Kuka, le mitrailleur, s’effondre. 
Immédiatement, des rafales d’armes 
automatiques traversent les fourrés, 
sur la droite. 

L’embuscade des Viêt Cong était bien 
préparée : la section se retrouve coincée 
entre plusieurs dizaines d’ennemis et la 
rivière. Si les PJ tentent de fuir, leur 
retraite est coupée par un groupe 
important de Vietnamiens. En se 
mettant à couvert, les PJ peuvent tenir 
un petit moment, mais leurs 
adversaires ne tarderont pas à sortir 
des fourrés pour progresser dans leur 
direction, et ils sont trop nombreux 
pour qu’on puisse les arrêter. Les PJ se 
rendront compte qu’ils n’ont pas 
d’autres solutions que de se rendre. 
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La section devrait perdre au moins 

trois ou quatre hommes, dont le porteur 
de la radio (impossible d’appeler des 
renforts). Certains soldats incarnés par 
les joueurs peuvent être tués, mais il 
faudra veiller à ce qu’il y ait au moins 
trois survivants, dont le sergent Big 
Chief, et Buffalo ou Eagle Eye (il serait 
bon que l’un des deux soit blessé). 

Si un PJ refuse absolument de se 
rendre, l’explosion d’une grenade près 
de lui le blessera légèrement et le 
laissera suffisamment désorienté pour 
que les Viêt Công puissent lui mettre la 
main dessus. 

 
Flashback 2 : La geôle 
À insérer : n’importe quand après 

la scène 3. 
 
Les survivants de la section War 

Path sont conduits à travers la forêt par 
les Viêt Công (les joueurs dont les 
personnages ont été tués pendant le 
flashback 1 reçoivent la fiche d’un autre 
soldat survivant). Les mains attachées 
dans le dos, ils sont régulièrement 
frappés à coups de crosses ou de 
bambous, s’ils ralentissent où s’écartent 
du chemin. Les Vietnamiens n’ont 
aucune pitié pour les blessés, qui 
doivent avancer au même rythme que 
les autres. 

Toute tentative pour fuir dans la 
forêt ou combattre les gardiens se 
soldera par un échec, et même la mort 
des fuyards. Là encore, il faudra veiller 
à ce qu’il reste au moins trois 
survivants, dont le sergent et au moins 
l’un des deux autres Indiens. 

 
Au bout de quelques heures de 

marche, le groupe atteint un groupe de 
huttes habilement dissimulées sous les 
arbres. Les PJ sont conduits jusqu’à 
leur prison, une simple cage de bambou, 
dont le sol est occupé par un profond 
trou boueux. On leur arrache leurs 

plaques militaires, qu’ils portent autour 
du cou, puis ils sont jetés là sans même 
qu’on leur défasse leurs liens, et ils 
basculent dans le trou. S’extirpant de 
l’eau tiède et malodorante, ils voient 
leurs geôliers cadenasser la porte de 
bambou. 

 
Flashback 3 : Tran Dieng 
À insérer : une ou deux scènes 

après le flashback 2.  
 
Trois jours ont passé. Les PJ sont 

très affaiblis, car ils passent leur temps 
à s’agripper aux parois du trou pour se 
maintenir hors de l’eau. Les repas, 
constitués d’une mauvaise soupe de 
tubercules, ne sont guère nourrissants. 

Les G.I. blessés n’ont pas vraiment 
été soignés, et leurs plaies s’infectent ; 
des larves et des insectes s’y accrochent 
perpétuellement. 

 
C’est alors qu’un groupe de soldats 

vietnamiens ouvre la porte, et fait signe 
aux PJ indiens (le sergent, Buffalo et 
Eagle Eye) de sortir. On leur ligote les 
mains dans le dos, puis ils sont conduits 
jusqu’à une hutte assez grande. On les 
fait s’asseoir sur des chaises, auxquelles 
ils sont fermement attachés. Les soldats 
vont s’installer derrière eux, au fond de 
la pièce. 

Les PJ passent là plusieurs longues 
minutes, qui leur laisse le temps 
d’observer les inquiétantes taches 
brunes sur le sol. Enfin, un Vietnamien 
de stature imposante, portant de petites 
lunettes, entre dans la pièce. Après 
avoir un peu observé les PJ avec sourire 
affable, il se présente, dans un anglais 
presque parfait : 

« Bonjour, je suis le commissaire 
Tran Dieng, responsable de ce camp. 
Bienvenue parmi nous. » 

Puis il demande aux PJ s’ils sont 
bien indiens. Quelle que soit la réponse, 
il continuera : 
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« J’ai beaucoup d’admiration pour les 
gens de votre peuple. D’ailleurs, j’ai 
beaucoup lu de choses sur eux. 

Ce qui m’a frappé, en lisant ces 
livres, c’est que nous avons beaucoup de 
choses en commun, vous, les Indiens 
d’Amérique, et nous, les Vietnamiens. 
Premièrement, les Indiens, dans leur 
mode de vie traditionnel, étaient des 
communistes, comme nous. Nous 
aurions beaucoup de leçons à tirer de la 
façon de vivre de vos tribus. 

Deuxièmement, vous avez longtemps 
été en guerre contre le gouvernement 
américain. C’est encore un lien entre 
nous. 

Et puis, je crois que nous avons cette 
même capacité à résister, face à 
l’adversité, et à la douleur. Regardez 
comme les Sioux acceptaient, et 
acceptent encore, de se mutiler les 
chairs, lors de la danse du soleil. Je 
crois que seul un Vietnamien pourrait 
subir les mêmes souffrances, avec le 
même courage. » 

C’est alors que, sur un léger signe de 
tête de Tran Dieng, deux soldats se 
précipitent sur Eagle Eye ou Buffalo (le 
plus faible des deux, s’ils sont tous les 
deux vivants), le font basculer en 
arrière avec sa chaise, et lui dénudent 
la poitrine. Tran Dieng se penche vers 
lui, un couteau à la main, et lui hurle : 

« DE COMBIEN D’HOMMES 
DISPOSE VOTRE COMPAGNIE ? » 

Puis il commence à lui entailler la 
poitrine. Mais il s’arrête presque 
aussitôt. 

« Vous voyez, dit-il, je crois que je 
pourrais vous torturer jusqu’à la mort, 
aucun de vous ne parlerait. Vous êtes 
de vrais guerriers. 

« De toute façon, ne vous en faites 
pas, nous avons suffisamment 
d’informations sur votre armée. » 

 
Si par contre, les PJ décident de 

parler dès que Tran Dieng pose sa 

question, celui-ci se dira déçu, et les 
considérera avec mépris. 

 
Flashback 4 : Exécution 
À insérer : n’importe quand avant 

la scène 8, si possible lors d’un passage 
dramatique (par exemple juste avant la 
découverte du corps de Tran Lê).  

 
Une semaine a passé. Les PJ sont de 

plus en plus faibles. L’impossibilité de 
se mettre dans une position reposante 
rend tout leur corps douloureux. Ils 
meurent de faim, car à présent, leurs 
geôliers les nourrissent uniquement de 
quelques fruits et boulettes de riz 
lancés à travers les barreaux.  

L’un des soldats touché pendant 
l’embuscade est particulièrement mal 
en point (si les trois Indiens sont encore 
en vie, ça peut être Buffalo ou Eagle 
Eye). Il a de la fièvre, pousse 
régulièrement des cris de douleur, 
lorsqu’il n’est pas inconscient. 

 
Alors, un matin, les soldats Viêt 

Công ouvrent la porte de la cage, et 
empoignent le G.I. blessé. Si les autres 
PJ essayent de s’y opposer, ils sont 
repoussés au fond du trou à coups de 
bâtons. La porte est refermée, et deux 
Vietnamiens s’éloignent vers la forêt, en 
traînant le prisonnier. Quelques 
secondes plus tard, on entend une 
rafale de kalachnikov, puis plus rien. 

 
Flashback 5 : Cuisine 

vietnamienne 
À insérer : pendant la scène 8, 

quand Darryl One Horn raconte son 
histoire.  

 
Le lendemain de l’exécution de leur 

camarade, les PJ voient arriver Tran 
Dieng. Il ordonne à ses hommes de faire 
sortir tous les prisonniers, et de les 
conduire dans la hutte où il les a 
interrogés. Là, on les installe sur des 
nattes, et on leur donne à boire. 
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Tran Dieng se déclare désolé. Il a été 
absent quelques jours, et a appris à son 
retour que ses hommes avaient négligé 
les prisonniers. Mais il ne souhaite pas 
leur mort, et a décidé de les faire 
soigner. 

On leur apporte un plat de viande, 
accompagné de légumes et de riz. Si les 
PJ se méfient, ils devront faire un Jet 
de Résistance/20 pour ne pas se jeter 
sur la nourriture. Il faut considérer que 
le sergent rate ce Jet, et qu’il mange au 
moins un morceau de viande. 

 
Pendant qu’ils mangent, Tran Dieng 

observe les PJ indiens en souriant. Puis 
il leur dit : 

« Il y a une chose que j’ai apprise, en 
lisant des livres sur les Indiens 
d’Amérique, c’est qu’il y a un grand 
tabou à ne pas enfreindre : celui du 
cannibalisme. C’est une preuve de 
civilisation, ça. Les gens de votre peuple 
considèrent que celui qui mange de la 
chair humaine perdra son âme et 
deviendra un monstre, n’est-ce pas ? » 

Alors il se met à rire doucement, 
bientôt rejoint par ses hommes, qui 
partent dans un grand éclat de rire. 
Tran Dieng n’ajoute rien de plus, 
laissant aux PJ le soin de comprendre 
qu’ils sont en train de manger la chair 
de leur compagnon tué la veille ! 

 
AAAFFFFFFAAAIIIRRREEE   CCCLLLAAASSSSSSÉÉÉEEE   

 
Pour arrêter Ned Boulder, les PJ 

risquent d’être obligés de le tuer. Si 
toutefois ils parviennent à le capturer 
vivant, il sera conduit sous bonne 
escorte en prison. Son procès devrait 
conclure qu’il souffre de troubles 
mentaux, et il sera interné en hôpital 
psychiatrique. 

Mais les PJ peuvent essayer de jouer 
de leur influence pour obtenir qu’un 
homme-médecine puisse visiter Ned 
dans sa cellule, et qu’une cérémonie 
religieuse soit pratiquée, afin de 
chasser le Wendigo qui le hante. Cela 
ne lui épargnera pas l’hôpital 
psychiatrique, mais au moins pourra-t-
il y entrer apaisé, sur la voie de la 
guérison. Si les PJ parviennent à faire 
pratiquer cette cérémonie, ils 
obtiendront un Atout de Totem 
supplémentaire. 


