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TTThhheee   EEEaaagggllleee   PPPrrriiinnnccceee   
 
 

 
 

"I'm an Indian, I'm an alien, I'm a stranger in this town.'' 
NDN/alien, Blackfire 

 
 
Phoenix, Arizona. (durant les élections 

municipales) 
 Le B.I.A. doit enquêter sur 

l'assassinat du leader du groupe de rock 
Dezba qui commence à se faire connaître 
dans l'État d'Arizona. Le maire de la ville 
a préféré donner l'affaire à l'agence en 
raison de la future campagne électorale et 
surtout de la pression exercée par les fans 
et le reste du groupe, avec l'aide de la 
réserve proche de la ville. 

 La police a juste eu le temps de 
sécuriser les lieux du crime et d'envoyer 
le corps chez le légiste. Malheureusement 
pour l'équipe du B.I.A, il y aura tout à 
faire. Il faut tout chercher de A à Z, même 
la zone de tir, dans le parc municipal de 
presque dix hectares. 

 
 

SSSCCCÈÈÈNNNEEESSS   

 
Scène 0 : Le concert 
Origine : si les PJ sont déjà à Phoenix 

(et fans du groupe bien entendu) 
 
La scène du concert de Dezba est située 

en plein cœur de South Mountain Park, 
un lieu protégé et désertique, à Chandler, 
dans la banlieue sud de Phoenix. Le 
concert débute dans la soirée, avec 
quelques milliers de fans impatients. Le 
groupe s'installe petit à petit, le chanteur 
arrive en dernier en titubant et 
gesticulant. Il crie dans le micro, appelle à 
la révolte des Navajos contre les 
envahisseurs blancs et la libération de 
Leonard Peltier, vocifèrent contre le 
public en leur disant qu'ils ne sont que 
des larves aveugles. 

Après quelques hurlements à 
l'encontre du chanteur et de ces dires, le 

spectacle commence, le groupe 
commence par son titre le plus connu, qui 
retrace le massacre de Wounded Knee, 
qui parle du combat non fini et des 
persécutions qu'on subit les indiens 
d'Amérique. Ils enchaînent deux trois 
chansons tout aussi agressives puis avec 
de longs solos où le chanteur effectue un 
rite chamanique en dansant et chantant 
dans la langue de ses ancêtres. 

C'est à ce moment que le chanteur 
s'écroule. Les fans commencent à hurler 
« Relève-toi ! ». Après quelques secondes 
la batteuse hurle de peur et le reste du 
groupe pose ses instruments pour aller 
voir le chanteur. Les fans les plus proches 
commencent à comprendre et il ne faut 
pas longtemps avant que tout le monde 
pleure, hurle de désespoir. 

Le manager entre en scène et demande 
au public de partir dans le calme. Mais 
certains fans n'écoutent pas et 
commencent à mettre le chaos dans le 
parterre, les plus courageux essayent de 
monter sur la scène mais sont vivement 
repoussé par les membres du staff. C'est 
ainsi qu'est mort ce qui aurait pu être 
l'une des légendes du rock. 

Les PJ présents pourront aider le 
personnel à repousser les fans mécontents 
et commencer à regarder le lieu du crime, 
ils gagneront ainsi un peu de temps. Ils 
assisteront à l'arrivée de la police, au 
balisage de la zone, au départ du corps 
pour la morgue et apprendront que le 
policier Todd Jenkins est chargé de 
l'affaire, puis quelques heures plus tard 
que l'enquête a été ''donnée'' au B.I.A. et 
qu'ils font parti de la liste des enquêteurs, 
via un coup de fil de l'inspecteur Jenkins, 
qui ne cachera pas son mécontentement 
pour la perte de l'enquête. 
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S'il y a des PJ qui n'ont pas assisté au 
meurtre, ils arrivent par avion, comme 
cela est écrit par la suite. 

 
Si vous voulez un conseil, servez-vous des 

concerts des Doors (pour l'ambiance et pour 
le chanteur) et des chansons de Blackfire 
(pour le style musical). Personnellement, je 
mettrais 2 ou 3 personnages dans la foule et le 
reste en attente. Il faut peut être modifié 
légèrement la scène 1 si vous mettez en place 
la scène 0. 

 
Indice : aucun 
Scène 1 
 
 
Scène 1 : Les lieux du crime 
Origine : début de la mission 
 
Il est très tôt le matin quand les agents 

arrivent à l'aéroport international Sky 
Harbor. Ils sont accueillis par un officier 
de police, Todd Jenkins, qui les amènera 
sur la scène de crime. Il est l'officier en 
charge du bouclage d'une partie du parc 
et a reçu une directive du maire 
l'obligeant à coopérer avec les agents, ce 
qui ne l'enchante guère. 

Sur le chemin, le policier ne veut pas 
vraiment parler de l'affaire et écoute la 
radio, qui passe une retransmission des 
Diamondbacks de l'Arizona, l'équipe de 
base ball de l'État. 

Une fois sur les lieux, les agents 
découvrent qu'ils sont les seuls dans le 
coin, une dizaine de policiers surveille 
l'endroit et quelques fans en pleurs 
déposent des gerbes de fleurs près de la 
barrière. Todd Jenkins leur apprend que 
le corps est déjà à la morgue entre les 
mains du médecin légiste, que le chanteur 
vivait dans un hôtel de la ville, que le 
manager et le reste du groupe sont à 
disposition de la police. Il faudra 
vraiment tirer les vers du nez à l'officier, 
il n'a vraiment pas envie de collaborer 
avec les agents du B.I.A. et ça se voit. 

S'ils cherchent le lieu du tir, ils le 
trouvent près d'un gros rocher haut 
perché à un peu plus de 80 mètres de là 

(Fouille/20). Ils y trouvent 6 douilles de 
7.62 x 33 mm (.30 Carabine) au pied du 
dit rocher. La balistique démontrera 
qu'elles étaient tirées d'une carabine M1 
pour usage civil. 

 
Indice : les membres du groupe sont à 

la disposition de la police. 
Scène 2 
Indice : le manager est à la disposition 

de la police. 
Scène 3 
Indice : la victime résidait dans un 

hôtel. 
Scène 4 
Indice : le corps est à la morgue. 
Scène 5 
 
 
Scène 2 : Interrogatoire du reste 

du groupe 
Origine : scène 1, scène 4 
 
Les investigateurs devront forcément 

interroger les membres du groupe qui 
sont encore en vie. Dezba était composé 
de cinq personnes, toutes d'origine 
amérindienne, une femme et quatre 
hommes : Helen Coyote-Bone (Coyote 
Bow, la batteuse), Jim Ledger (Wind-
Snake, le bassiste), Frank Eagle-Rock 
(Wild-Grass, le 1er guitariste), Clyde 
Willcock (Free-Bow, le 2nd guitariste) et 
Jack Eagle-Rock (Eagle-Rock, le défunt 
chanteur). [les noms en gras sont les noms de 
scène] 

 
Helen est une jeune femme 

d'apparence timide, mais qui est connue 
pour avoir eu des relations avec presque 
tous les membres du groupe. Son passé 
n'est pas glorieux non plus, elle a été dans 
une maison de correction pour plusieurs 
vols à l'étalage. Si les joueurs lui en parle, 
elle dira seulement qu'elle ferait tout pour 
aider sa famille, qui s'est endettée pour 
pouvoir survivre dans la réserve. 
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Jim a une apparence squelettique et 
paraît malade. Il est connu pour ses 
grands coups de gueule surprenant et ses 
anciens problèmes avec la drogue, sujet 
tabou chez lui. Il avouera qu'il se 
disputait souvent avec le chanteur sur ce 
sujet car cela ternissait l'image du groupe. 
Il espérait que Jack Eagle-Rock s'en 
sortirait grâce à sa famille. Il a fait une 
cure de désintoxication après une 
overdose dans un squat. 

 
Frank a une apparence tout à fait 

banale, malgré son look hard-rockeur. Il 
connaissait le chanteur depuis sa tendre 
enfance et possédait une passion 
commune, la musique rock. Il a vécu chez 
son oncle, avec sa famille, après que celle-
ci ai vendu les terres à un promoteur 
immobilier. Il possède un bref passé lié à 
l'Américan Indian Mouvement, qui lui a 
valu quelques gardes à vue. 

 
Clyde ressemble à un grand malabar et 

a une coupe militaire. Grand bagarreur et 
porté sur la bibine, il a fait parti de 
l'armée mais s'est fait mettre à pied pour 
insubordination. Il sort actuellement avec 
Helen Coyote-Bone, la batteuse.  

 
Pour la bagarre de la scène 4, les 

différents membres réagiront 
différemment. La jeune femme sera 
surprise et avouera qu'elle n'est pas au 
courant de cette bagarre-là, mais elle sera 
au courant des précédentes bagarres 
entre Jack et Clyde, ainsi que de certaines 
engueulades avec Jim. 

Jim, en avait entendu parler grâce à 
Frank, mais n'en sait pas plus. Il dira 
aussi qu'il était fréquent qu'il se dispute 
avec le chanteur mais sans en venir aux 
mains. 

Frank lui a assisté à la fin de la bagarre 
entre le chanteur et Clyde. C'est d'ailleurs 
lui qui a réussi à les séparer, en se faisant 
frapper aussi, il a d'ailleurs encore 
quelques bleus. 

Clyde ne niera pas la bagarre avec 
Jack. Mais sera plus hésitant à répondre 
au sujet de la dispute. Il finira par 
admettre que c'était à cause d'Helen, qui 

se faisait draguer par le leader du groupe. 
Elle n'était d'ailleurs pas indifférente 
envers certaines avances, au contraire, 
elle jouait parfois le petit jeu de Jack. De 
nature jalouse, le jeune Clyde n'a pas 
supporté et est allé s'expliquer avec le 
chanteur, cela s'est terminé par une 
bagarre musclée. 

 
Les membres du groupe pourront 

donner l’adresse du studio de Steve 
Callaghan, le manager. 

 
Toutes les informations liées au passé des 

PNJ sont obtenues grâce à un jet de 
Renseignements de difficulté 15, si les PJ 
cherchent un peu bien entendu. Vous pouvez 
soit faire venir les PNJ au Chandler Police 
Department ou amener les joueurs au Red 
Roof Inn si vous voulez gagner du temps. 

 
Indice : le manager du groupe est 

Steve Callaghan. 
Scène 3 
 
 
Scène 3 : L’agent artistique de 

Dezba 
Origine : scène 1, scène 2 
 
Steve Callaghan n'est pas un natif, c'est 

un descendant d'une famille irlandaise. Il 
recevra les joueurs à la TallCat 
Productions, située au 3554 West Cactus 
Road, Phoenix, car il est avec un autre 
groupe qu'il gère. C'est ainsi que le 
manager reçoit les agents du B.I.A., dans 
un local d'enregistrement où un groupe 
d'indie-rock fait de son mieux pour 
impressionner l'impresario blasé. La 
nouvelle de la mort du chanteur l'a 
apparemment marqué, mais comme il le 
dit si bien, il ne peut pas arrêter de 
travailler, même à cause d'un fou furieux. 

Il ne sait pas grand chose du groupe, il 
l'a découvert par hasard, lorsqu'il était 
allé dans un bar près de la réserve 
indienne. En tant qu'agent artistique, il a 
repéré le potentiel du groupe et aussi 
l'osmose qui se dégageait d'eux. Il n'a fait 



 

The Eagle Prince - Scénario pour B.I.A.  © Arnaud Rosa – SdEN 2010 4 

que les suivre, il ne les a presque pas 
dirigé. 

Le meurtre par contre ne l'étonne que 
très peu car sa société recevait différentes 
lettres de menaces à l'encontre du groupe 
et surtout de Jack Eagle-Rock. La dernière 
qu'il a reçu était destinée au défunt. Il en 
a d'ailleurs une photocopie dans un 
classeur, car il y avait un passage qui 
concernait le groupe dont il voulait se 
servir pour le faire évoluer. Les 
personnages remarqueront aussi que la 
lettre est bourré de fautes et qu'elle a été 
écrite à la main, avec une écriture 
infantile. 

Une petite communauté navajo 
s'indignait du comportement du leader 
du groupe, trouvait qu'il était une honte 
pour tous les indigènes et qu'il donnait 
non seulement un mauvais exemple pour 
les jeunes mais aussi une représentation 
négative des natifs. Il y avait tout un 
passage décrivant les aspects négatifs du 
groupe (passage surligné par le 
manager). Il y avait autant de phrases du 
style « Jack mérite plus d'être mort que 
vivant » et autres remarques injurieuses. 

Malheureusement pour cette petite 
communauté, il y avait l'adresse de leur 
association sur la dite lettre et 
l'enveloppe, que la secrétaire de Mr 
Callaghan à gardé précieusement. 

 
Indice : Une association navajo a 

envoyé une lettre d’insultes. 
Scène 6 

 
 
Scène 4 : La chambre de Jack 

Eagle-Rock 
Origine : scène 1 
 
Les membres du groupe avaient 

réservé leurs chambres dans un hôtel, le 
Red Roof Inn, situé au 7400 West Boston 
Street, Chandler, à quelques pâtés de 
maisons. La chambre n'a pas été scellée 
mais l'officier Jenkins a averti le 
responsable de l'hôtel de ne laisser entrer 
personne sans avoir reçu un coup de 
téléphone de lui. Ce qui va peut être 

compliquer la tâche des agents s'ils n'ont 
pas demandé à Jenkins s'il a pris ces 
dispositions pour la chambre. 

Le gérant de l'hôtel avouera que des 
clients et des employés se sont plaints du 
comportement et du bruit fait dans la 
chambre par le chanteur à certains 
moments, mais que dernièrement ils ne 
l'entendaient plus du tout. Il rajoutera 
qu'il a ordonné aux femmes de ménage 
de ne pas ranger la chambre et a fermé 
lui-même la porte à clef. Ces dernières 
avaient d'ailleurs du mal à faire leur 
travail car chaque soir Eagle-Rock 
remettait la pièce sens dessus-dessous. 

Une fois rentrés, les Agents découvrent 
un endroit chaotique, des vêtements un 
peu partout, des odeurs de renfermé, 
d'alcool et de produits illicites, dont ils 
retrouvent des traces un peu partout 
(Fouille/5). Le produit en question, du 
peyotl, est caché dans la poche d’une 
veste de cuir, elle même camouflée par 
les vêtements disposés un peu n'importe 
où (Fouille/15). Dans tout ce 
capharnaüm, les enquêteurs peuvent 
également relever des traces de sang, 
synonymes de bagarre (Fouille/10) et une 
carte d'un night-club, le Graham Central 
Station situé au 7850 South Priest Drive, 
Tempe, AZ,  avec l'inscription « Pam » 
écrite au stylo noir. 

 
Il y aussi tout un tas de lettre, de fans 

principalement, dispersé dans un coin de 
la chambre. Parmi tout cet amas, les 
personnages retrouveront des lettres de 
menaces de certains fans, et une 
mystérieuse lettre d'un détective privé. 

Les lettres des fans sont assez 
communes, certaines un peu plus 
hargneuses et d'autres écrites par des 
fous furieux. Mais il sera difficile de 
remonter jusqu’aux auteurs (et de toutes 
façons, elles ne paraissent pas très 
sérieuses). 

La lettre du détective privé, provenant 
de l'agence JR Kreider Investigations, est 
la plus étrange. Elle annonce que 
l'investigateur accepte sa mission et qu'il 
a déjà quelques bribes d'informations. Il 
annonce aussi qu'il attends quelques 
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informations supplémentaires pour faire 
avancer son enquête. 

 
Indice : Il y a des traces de bagarre. 
Scène 2 
Indice : Une lettre d’un détective 

privé. 
Scène 7 
Indice : La carte d’une boîte de nuit. 
Scène 8 
 
 
Scène 5 : La morgue 
Origine : scène 1 
 
Le corps de Jack Eagle-Rock a été 

amené au Chandler Regional Medical 
Center pour être autopsié. Le médecin 
légiste, Juan Pedrero, un homme ayant 
des origines latino-américaines, accueille 
les membres du B.I.A. et les amène 
devant le corps pour leur expliquer que le 
chanteur avait une quantité incroyable 
d'alcool et de psychotropes dans le sang, 
mais aussi qu'il avait été touché par 5 
balles, principalement sur le haut du 
corps. Il a retiré les balles et les a déjà 
envoyé au laboratoire d’expertises 
balistiques. 

 
En demandant le rapport balistique au 

Chandler Police Department, on 
apprendra que les balles ont été tirées par 
une carabine M1 à usage civil. Il est 
presque certain que la même arme a été 
utilisée il y a quelques années dans un 
autre cas d’homicide. 

 
Si les joueurs veulent se renseigner sur 

l'homicide, ils devront aller dans les 
archives de la Chandler Police 
Department (Influence[Police]/15) ou 
dans les archives des journaux locaux 
(Influence[Médias]/20). 

L'affaire a été clôturée faute de 
preuves. Un jeune indien citadin, 
étudiant les rites chamaniques auprès de 
son grand père, fut retrouvé mort dans 
une ruelle, caché dans une benne à 
ordure. N'ayant selon toutes les 

apparences pas eu le temps de réagir, 
l'amérindien avait été abattu froidement 
par un coup de feu dans le dos puis un 
autre dans la tête. Le tueur était reparti 
avec son arme en courant juste après son 
méfait. Plusieurs passants purent 
reconnaître l'arme et certains disent que 
c'était un autre amérindien qui a effectué 
ce meurtre. 

Plus tard un homme fut arrêté et jugé 
pour cet acte. Les preuves peu 
convaincantes et surtout les témoignages 
des passants, trop flous, firent de Bud 
Tiddeman, l'Indien suspecté, un homme 
libre après avoir fait quelques jours de 
détention. 

 
Indice : l’arme du crime a déjà été 

utilisée il y a quelques années. 
Scène 9 
 
 
Scène 6 : Les Indiens en colère 
Origine : scène 3 
 
La lettre qu'a fournit l'impresario de 

Dezba emmène les joueurs jusqu'à la 
réserve Navajo, dans le village de Kaibito. 
Ils retrouveront toutes les personnes de 
l'association, dont celle qui a écrite la 
lettre. C'est une petite association de 
protection de la culture amérindienne, en 
particulier de la culture Navajo, qui 
commence à se faire connaître dans la 
réserve. Elle proteste donc contre Dezba 
car le groupe utilise des rites, la langue, à 
des fins commerciales. 

Il y a le président de l'association, la 
trésorière, la secrétaire et six autres 
membres. La plupart sont trop vieux 
pour avoir fait le meurtre. Le président 
est un chaman. En discutant avec les 
membres de l'association, les joueurs se 
rendront compte que l'écrivain, le plus 
jeune du groupe, a voulu être explicite 
dans sa lettre et a retranscrit de manière à 
ce que le groupe arrête son activité. Les 
membres plus âgés n'ont pas relu la lettre, 
faisant confiance au jeune garçon et l'ont 
envoyé tel quel. 
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Ainsi, les joueurs ont suivi une fausse 
piste qui ne même à rien, mis à part dans 
un lieu complètement perdu dans la 
réserve indienne, ils auront donc perdu 
plus de temps à venir qu'à interroger les 
personnes. 

 
Indice : aucun 
 
 
Scène 7 : Le détective privé 
Origine : scène 4 
 
L'agence JR Kreider Investigations est 

située au 4802 E Ray Road #23, Phoenix. 
Si les joueurs ont cherché un numéro de 
téléphone pour joindre le détective, ils 
pourront l'appeler au 602-614-1826. S'ils 
ne l'ont pas fait, le détective ne sera pas 
présent à l'agence, mais sa secrétaire 
proposera de contacter la personne qui 
s'occupe de l'affaire, un certain Ed 
McIslay. Ce dernier peut être sur place en 
trente minutes ou propose un rendez-
vous plus tard dans la journée (voire un 
autre jour). 

Quelque soit la réponse des 
personnages, le rendez-vous aura lieu 
dans l'agence où un petit homme jovial 
les recevra dans un bureau très bien tenu. 
Il les accueillera en disant que c'est le 
bureau que personne ne touche pour 
impressionner les gens. Il rira un peu de 
sa blague, dont il est assez fier. 

Quand il apprendra la mort de son 
client, son visage se ternira mais 
reprendra sa bonne humeur habituelle 
après quelques instants. Il ira chercher le 
dossier qu'il avait ouvert pour Jack Eagle-
Rock. En revenant il annonce que la 
demande de ce dernier était assez ardu et 
bizarre. Il rajoute aussi que le client à 
payé une somme importante d'avance. Il 
avait demandé de faire des recherches sur 
une entreprise immobilière qui rachetait 
les terres indiennes de la réserve à un prix 
très bas. 

Il se trouve que l'investigateur a 
retrouvé plusieurs familles indiennes, 
dont certain membres se sont suicidés 
après la vente des terres ou sont décédés 
par la suite. Les personnes encore 

vivantes lui ont annoncé que quelques 
jours après avoir refusé l'offre de l'agent 
immobilier, des hommes sont venus 
saccager leur demeure, ou les suivre en 
voiture. Ils étaient par la suite recontactés 
par l'agent immobilier qui leur refaisait la 
même offre, en faisant comprendre qu'ils 
devaient vendre pour ne pas avoir de 
gros soucis. 

Mais justement, le détective allait 
appeler son client d'ici peu car il ne 
souhaitait plus s'occuper de l'affaire. En 
effet, la société immobilière n'existe plus 
et le peu d'informations qu'il a pu 
accumuler sur celle-ci prouve que c'est 
une trop grosse affaire pour lui. Il est prêt 
à donner le dossier aux agents, s'ils le 
souhaitent, à la fois pour se débarrasser et 
pour aider à l'enquête. Il propose 
d'échanger leurs numéros de téléphone 
au cas où ils auraient besoin de 
renseignements. 

 
Indice : aucun (mais utile pour la 

suite). 
 
 
Scène 8 : Le Graham Central 

Station 
Origine : scène 4 
 
Le night-club est ouvert de 19h à 02h le 

mercredi et le jeudi, ainsi que le vendredi 
et le samedi de 18h à 02h. Le numéro du 
club est le suivant : 480-496-0799. Les 
personnages peuvent donc se renseigner 
avant de faire un petit tour pour 
découvrir que le groupe a déjà fait 
quelques apparitions lors de petits 
concerts dans ces lieux 
(Renseignement/5). 

S'ils interrogent le gérant, William 
Moore, sur Dezba et plus précisément sur 
le chanteur, il répondra qu'il n'appréciait 
pas particulièrement le leader pour ces 
phrases trop militantes et injurieuses 
mais aussi pour ces frasques sexuelles 
plus ou moins secrètes avec ces 
employées et certaines clientes. 

Si les enquêteurs posent une question 
sur « Pam » le gérant répondra qu'il 
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connait une Pamela Jackson, une serveuse 
qu'il suspecte de vendre à la fois ces 
services après le travail et de la drogue. Il 
pense ceci car ces agents de sécurité ont 
remarqué une recrudescence de 
consommation de drogues depuis 
l'arrivée de la serveuse. Hélas, elle n'a 
jamais été prise la main dans le sac, donc 
il ne peut pas la virer sous ce prétexte. 

Malheureusement pour les agents, le 
jour où ils vont au night-club, ils 
apprennent que la demoiselle est en 
congé pour une semaine. Ils devront aller 
à l'appartement de la serveuse pour 
l'interroger. 

 
Indice : Pamela est une serveuse 

connue pour vendre de la drogue. 
Scène 12 
 
 
Scène 9 : L’homicide à la 

carabine M1 
Origine : scène 5 
 
Si les personnages cherchent à 

retrouver Bud Tiddeman, ils peuvent 
avoir des nouvelles de lui auprès de sa 
mère, une vieille dame habitant chez sa 
fille, au 6086 rue E. Westland Dr à 
Scottsdale. Elle dira tout ce qu'elle sait 
malgré la peur que représente les agents 
et le soucis qu'elle se fait pour son fils. 
Elle répètera souvent « dans quel pétrin 
s'est encore mis mon fils. » Sa fille 
raccompagnera les personnages dehors et 
avouera que la pauvre femme a perdu un 
peu de sa tête depuis que son fils a été 
mêlé à cette drôle d'affaire. Avec le nom 
d'une ville en poche et l'occupation de 
l'homme, les joueurs se dirigeront là-bas. 

 
Aujourd'hui Bud Tiddeman, qui a 

voulu oublié son ancienne vie, est parti 
s'installer à Flagstaff. Il est devenu un 
vendeur de turquoises. Les personnages 
auront un peu de mal à le trouver, car 
l'homme est un sans domicile fixe, 
logeant dans un camping-car en dehors 
de la ville, le long de la mythique route 
66. Ils pourront poser des questions un 

peu partout dans la ville mais ne 
trouveront pas grand chose. Jusqu'à ce 
qu'ils trouvent un groupe de touristes, 
baragouinant un anglais bien francisé. 
Ceux-ci, les poches remplies de 
turquoises, seront la seule base solide que 
les joueurs auront. Avec beaucoup de 
mal, ils auront quand même la direction 
du lieu de vie de l'homme. 

Quand ils arriveront au camping-car, 
ils verront un homme s'enfuir dans le 
désert en utilisant une motocross, s'ils 
sont dans une voiture officielle. Sinon 
sautez le passage. Après une course 
poursuite endiablée, les agents devraient  
rattraper le fuyard, en espérant qu'ils ne 
l'aient pas mis dans un état préjudiciable. 

 
Bud Tiddeman, pensant que c'est le 

FBI sous couverture, sera avare de mots 
et de réponses. En fin de compte, après 
avoir réussi à lui tirer les vers du nez, les 
agents du BIA apprendront qu'ils ont fait 
tout ça pour rien, c'était une impasse 
depuis le début. Il lui feront avouer qu'il 
a vendu l'arme à Phoenix, dans un 
magasin tenu par un homme peu 
regardant sur l'origine des armes qu'il 
rachète. 

 
Indice : La carabine M1 a été vendue 

au Guns Etc. 
Scène 10 
 
 
Scène 10 : Le vendeur d’armes 
Origine : scène 7 
 
Situé au 2156 N. Alma School Rd., à 

Chandler, le magasin vend toutes sortes 
d'armes, que ce soit pour la chasse, la 
protection, voire même pour le paintball. 
Il vend aussi divers objets pour le 
camping (et autres accessoires) et propose 
des services d'armuriers, pour toute les 
personnalisations et réparations. Il achète 
aussi des armes pour les revendre à un 
prix différent, suivant leur état. 

Voyant les personnages arriver, le 
patron du magasin arrive vers eux en se 
précipitant. Ils pourront observer que 
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l'homme est tendu. Il leurs demande quel 
genre de service il peut leurs offrir. Après 
la divulgation de la raison de leur venu, 
le patron ne se calme pas, au contraire. Il 
va chercher le livre des achats et ventes et 
regarde. Le personnage attentif pourra 
observer que l'homme essaye de sauter 
certaines pages (Perception/15). 

Si les joueurs réussissent à voir cela, ils 
verront que l'homme rachète des armes à 
des prix extrêmement bas par rapport à 
l'objet et qu'il les revend à bas prix par 
rapport aux équivalents d'occasion. 

En fait, le patron du magasin rachète 
des armes à des types louches et les 
revends à des types tout aussi louches. 
C'est ainsi qu'il a acheté une arme 
correspondant à ce que les joueurs 
recherchent et l'a revendu il y a quelques 
semaines à un groupe de skinheads 
faisant parti de l'Aryan Nation.  

 
Indice : La carabine M1 a été vendue à 

des néo-nazis. 
Scène 11 
 
 
Scène 11 : Les néo-nazis 
Origine : scène 10 
 
Les membres de l’Aryan Nation de 

Phoenix sont surveillés de longue date 
par la police de la ville. En faisant appel à 
Todd Jenkins, on pourra en amener 
quelques uns au poste pour les 
interroger. 

Les néo-nazis sont plutôt jeunes, 
facilement intimidables, et peu solidaires 
entre eux. Ils finiront par lâcher le nom de 
l’un d’eux, qui déclarait depuis quelques 
temps « qu’il allait débarrasser le pays 
d’un ennemi de la race aryenne », et que 
« tout le monde allait en parler ». Il s’agit 
d’un jeune homme de 21 ans, Josh Leroy. 

Josh n’est pas difficile à trouver : il est 
planqué chez ses parents depuis le 
meurtre. Il ne s’est même pas débarrassé 
de l’arme du crime, qu’il cache sous son 
matelas. Il ne tardera pas à avouer le 
meurtre. 

 

Au cours de l’interrogatoire de Josh 
Leroy, celui-ci révélera qu’il n’a pas eu 
seul l’idée de tuer Jack Eagle-Rock. Elle 
lui a été suggérée, au cours d’une série de 
conversations sur MSN, par un autre 
membre de l’Aryan Nation, qu’il n’a 
jamais vu. Cette personne, dont le pseudo 
est Prophet68, affirmait que Dieu lui a 
parlé en rêve, et qu’il promettait la vie 
éternelle à celui qui tuerait le 
blasphémateur Jack Eagle-Rock. 

Hélas, Josh a effacé toute trace de ces 
discussions sur son ordinateur. Il n’y a 
aucun moyen de remonter jusqu’à 
Prophet68, d’autant que ce pseudo 
n’apparaît nulle part sur le Net. 

 
Indice : Le tireur a été retrouvé. 
Scène 14 
 
 
Scène 12 : Pamela Jackson 
Origine : scène 8 
 
Pamela Jackson vit au 872 W Portland 

St, dans la ville de Phoenix. Si les 
personnages ont demandé le numéro de 
téléphone de la jeune femme, ils 
tomberont automatiquement sur le 
répondeur : « Bonjour vous êtes bien chez 
Pam. Veuillez laisser votre nom, votre motif 
d'appel et votre numéro. » - un message 
bien étrange pour une jeune célibataire. 

Une fois arrivé devant la maison, les 
agents pourront observer que la porte-
fenêtre de derrière est ouverte et que la 
vitre a été brisée. A l'intérieur, tout est à 
sa place, aucune trace de poussière, la 
jeune Pamela est une maniaque de la 
propreté. Étrangement, la chambre d'ami 
est en désordre et rempli d'habits 
d'homme. Dans tout ce fatras, ils 
retrouveront un plan de Phoenix avec un 
itinéraire tracé en rouge menant de la 
maison au lieu du concert, ainsi qu'une 
photo de Pamela et Jack Eagle-Rock, 
enlacés dans le désert. Dans un placard 
du couloir, ils trouveront tout un stock de 
drogues, principalement des « produits 
régionaux » tel que le peyotl. 
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Le répondeur affiche cinq messages, 
un de sa mère prenant des nouvelles, un 
d'une collègue annonçant que des 
hommes s'étaient renseignés sur elle 
auprès du patron et trois d'un inconnu, 
qui ne donne ni son nom ni son numéro, 
mais annonçant : « Tu sais comment me 
joindre. ». Ces derniers messages 
retranscrivent la colère d'un homme, qui 
va en crescendo, cherchant son argent, et 
criant des menaces en tout genre, une 
phrase ressort assez souvent : « Tout ça à 
cause de cette saleté d'Indien ! » (vous 
pouvez rajoutez d'autres insultes 
raciales). 

 
La jeune femme sera retrouvée morte 

dans sa chambre. Des traces d'eau, 
provenant de la salle de bain, sont 
visibles un peu partout, surtout sur le lit 
de la victime. Le corps nu est allongé sur 
le lit avec une seringue et une petite boîte 
en métal, posées sur le côté de 
mademoiselle Jackson. S'ils y a des 
enquêteurs bien rodé, ils remarqueront 
sans difficulté que le corps était déjà mort 
avant d'être sur le lit (et en regardant les 
trainées faite par l'eau sur le sol). C'est 
donc un meurtre déguisé. 

Après une autre fouille de la maison, 
ils trouveront divers objets appartenant à 
Jack Eagle-Rock, comme une guitare 
acoustique où est gravé une tête d'aigle ; 
des vêtements ayant l'inscription Eagle 
Prince sur les étiquettes. Dans un album 
photo ouvert sur la table à manger les 
inspecteurs peuvent observer que les 
deux victimes avaient une liaison 
amoureuse de longue date. 

Ils trouveront aussi le téléphone 
portable de la jeune femme, où une 
dizaine d'appels sont répertoriés, tous 
venant de la même personne, un certain 
Nathan. 

 
 Si vous voulez un conseil, toutes les 

fouilles de l'appartement on une difficulté de 10 
ou 5, sauf pour ce qui est dans la chambre d'ami. 

 
Indice : Pamela était en relation avec 

un certain Nathan. 
Scène 13 

Scène 13 : Le fournisseur de 
drogues 

Origine : scène 12 
 
Les personnages pourront retrouver la 

trace de ce Nathan en le rappelant (via un 
autre téléphone) ou en retrouvant sur le 
téléphone portable le seul contact ayant 
ce nom, Nathan Hart (avec l'adresse). 
C'est ainsi que les joueurs curieux, 
pourront voir, grâce au référencement 
des criminels, qu'il a été plusieurs fois 
arrêté pour port d'armes illégal ou déten-
tion de stupéfiants (Influence[FBI]/15). 

Grâce au dossier du casier judiciaire, 
les personnages retrouveront assez 
facilement sa trace car le FBI à mis des 
agents en surveillance et en couverture. 
Ils auront juste à donner un coup de fil à 
leur chef pour avoir la permission de 
pouvoir interroger l'homme en question 
sans entraver les agents du FBI. S'ils ne le 
font pas, ils auront droit à une petite 
remontrance de la part de leur chef (si ce 
n'est pas par les agents du FBI eux-
mêmes). 

 
C'est donc au 1817 E Hatcher Dr, à 

Phoenix, dans une superbe maison, qu'ils 
trouveront Nathan Hart, se prélassant. 
Quand ils arrivent, le trafiquant de 
drogues est encore en peignoir. Il les 
reçoit cordialement s'ils se sont fait passer 
pour des potentiels acheteurs (s'ils ont 
appelé avec le téléphone), sinon il les 
reçoit en grande pompe, en ne cachant 
pas sa moquerie, s'ils arrivent en tant 
qu'agents fédéraux. 

Il ne niera pas qu'il a passé plusieurs 
coups de fil à Pamela Jackson, car elle lui 
doit une sacrée somme d'argent pour ses 
précédentes aides financières. Il dit ne pas 
être au courant de sa mort, même si son 
visage montre le contraire. Il fait le fier 
car il sait que personne n'a de preuves 
réelles contre lui, il est même heureux de 
faire le malin. 

En gros les joueurs ont suivi un cul de 
sac. Ils ne peuvent pas aller plus loin sans 
déclencher une « guerre des agences » ou 
détruire toute la couverture du FBI. Ils 
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sont donc bloqué à ce stade de la 
situation. 

 
 Je n'ai pas besoin de mentionner qu'il 

trouvera bizarre que des acheteurs soient au 
courant de ces affaires et il dira seulement aux 
personnages de revenir en tant qu'agents et non 
sous une couverture bidon. Ce conseil est caduque 
si les joueurs sont particulièrement doués. 

 
 
Scène 14 : L’enterrement 
Origine : scène 11 et événement 2 
 
Après la résolution de l'affaire, le 

groupe et le père adoptif du chanteur 
invitent les agents à l'enterrement de Jack 
Eagle-Rock à Tsaile, dans la réserve 
navajo. Ils les accueillent en les 
remerciant d'avoir résolu l'affaire. Et 
même s'il y a de l'amertume, il ne faut pas 
perdre espoir. 

Le chaman chante et danse en 
l'honneur du mort, les membres du 
groupe l'accompagnent avec des 
instruments traditionnels. Les gens 
proches du groupe et du chanteur sont 
peu nombreux, mais les attentifs peuvent 
voir au loin les quelques fans qui ont osé 
venir observer la scène. 

C'est sur un coucher de soleil que 
l'enterrement se termine, et toutes les 
personnes sont conviées à venir avec le 
chaman parler de la vie du chanteur, 
même ceux qui ne le connaissent pas, car 
il faut des gens pour écouter et partager 
leurs sentiments. La soirée continue 
jusqu'à tard le soir, des rires, des larmes, 
surtout des larmes, agrémentent la soirée. 
Mais les gens se quittent apaisé, voire 
assez content de ce qu'à vécu le chanteur. 

Aussi surprenant que ça puisse être le 
groupe dit qu'il va continuer sans le 
chanteur pour honorer sa mémoire et 
remercie les agents pour leur 
dévouement même s'ils n'ont pas pu 
boucler l'affaire complètement. 

 
ÉÉÉVVVÉÉÉNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   

 
Evénement 1 : Le vieil oncle 
Déclencheur : Après 5 ou 6 scènes 
 
Après quelques temps, les enquêteurs 

reçoivent un coup de fil du Chandler 
Regional Medical Center, signalant qu'un 
homme les attend à la réception au sujet 
du meurtre de Jack Eagle-Rock. La femme 
au téléphone signale qu'elle a eu leur 
numéro auprès du Chandler Police 
Department. 

 
Une fois sur place, ils verront un vieil 

Indien au visage triste, qui les attend. Ce 
dernier leur apprend qu'il est l'oncle et le 
père adoptif du défunt. Il n'a pas pu venir 
plus tôt car il était en plein rite 
chamanique et qu'il ne fallait pas le 
déranger, mais dès qu'il a su, il s'est 
dirigé vers la ville. 

Il leur racontera l'enfance malheureuse 
du pauvre enfant. Son père s'est pendu 
après avoir vendu ses terres à un agent 
immobilier malhonnête, et sa mère est 
morte peu de temps après à cause du 
chagrin et des problèmes de santé liés à 
son alcoolisme. 

C'est ainsi que l'oncle Joe Eagle-Rock, 
chaman du CDP de Tsaile, a recueilli Jack 
peu de temps après la mort de sa nièce. Il 
avait moins de dix ans, mais la perte de 
ses parents l'avait profondément marqué.  

Le chaman l'éleva pour en faire un 
chaman, et petit à petit, il comprit qu'il 
serait un grand chaman. Jack grandit et 
s'intéressa à la musique, spécialement au 
rock. il commença aussi à chanter et à 
écrire des chansons. Le vieux Joe n'aimait 
pas vraiment que son apprenti apprécie la 
culture des visages pâles. 

A force, le jeune Jack s'intéressait plus 
à la musique et son petit groupe, qu'il 
avait formé à Tsaile, qu'aux traditions 
navajos. Le vieil homme le laissa donc, 
abandonnant tout espoir qu'il avait pour 
lui. Le petit groupe de rock partit alors 
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tenter sa chance à la capitale de l'État 
d''Arizona. 

Le vieil homme n'eut plus vraiment de 
nouvelles de son protégé, mis à part en 
écoutant la radio, sur son vieux poste, ou 
par certaines lettres et des voisins qui 
étaient aller voir les jeunes chanter dans 
un bar ou dans des concerts organisés par 
un manager local. 

 
Mais il y quelques mois, Jack revint 

voir le vieux chaman, il était très agité, 
parlait d'un rêve, de ses parents morts, du 
rachat des terres indiennes, et d'un 
homme qui savait des choses. Le vieil 
homme aida du mieux qu'il le pu le 
chanteur. Il lui raconta tout ce qu'il savait 
sur la mort de ses parents, du pourquoi, 
du comment. Il le calma et le fit entrer 
plusieurs fois en transe afin qu'il 
réfléchisse. 

Le défunt chanteur resta trois jours 
puis repartit comme si de rien n'était. 
Depuis ce jour, le vieux Joe n'eut plus une 
seule nouvelle de lui, mis à par des 
voisins encore courageux pour aller voir  
le groupe en concert et rapporter des 
nouvelles des jeunes du coin qui ont 
réussi. 

 
Indice : aucun (mais utile pour la 

suite). 
 
 
Evénement 2 : L’homme de main 

repenti 
Déclencheur : Quelques scènes après 

la scène 7 et l’événement 1. 
 
Si les enquêteurs ont donné un numéro 

de portable pour les joindre, le détective 
privé les appelle directement. Sinon ils 
recevront un coup de fil du Chandler 
Police Department, où une femme leur 
énoncera un message. Dans tout les cas, 
les joueurs apprendront que le détective a 
reçu un billet où il est inscrit « pour le 
B.I.A. » suivi de « au Irish Pub of Peoria, en 
civil, à 16H » avec la signature « E. Baley ». 
Le bar se situe au 16100 N Arrowhead 
Fountains Dr, Peoria. 

Là-bas, ils seront conduits par une 
serveuse ou le barman, après avoir 
demandé Monsieur Baley, et trouveront 
ainsi un homme entre deux âges, à l'air 
paranoïaque. Il les étudiera un petit 
moment en sirotant son whisky, puis il 
commencera à chuchoter : « Vous ne vous 
êtes pas fait suivre ? » « Je n'ai pas envie de 
mourir comme le chanteur ». Il continuera 
ses petits délires parano après chaque 
gorgée, et elles sont nombreuses. 

 
Il expliquera pourquoi il a fait venir les 

agents. Il racontera qu'il est un ancien 
homme de main du maire. Ce dernier 
l'avait engagé pour frapper aux portes 
des ''clients'' qui ne souhaitaient pas 
vendre leur maison à la société écran. Il a 
commis plusieurs atrocités et a le poids 
de plusieurs morts, par dépression et/ou 
suicide, sur lui. Tout cela, il l'a arrêté 
après quelques années de loyaux services 
auprès du maire. 

C'est là qu'il a commencé à passer son 
temps dans les pubs et autres bars pour 
noyer ses soucis dans l'alcool. Mais son 
passé le suivait. Un jour, un Amérindien 
s'est installé à sa table et a commencé à lui 
parler de ce qu'il avait fait par le passé, 
qu'il était temps de se repentir, sinon il en 
subira les conséquences un jour ou 
l'autre. Cet Amérindien lui demanda 
donc de faire ses aveux par écrit pour 
faire plonger le cerveau de l'histoire. 

Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, il accepta de témoigner et 
d'écrire tout ce qu'il savait. Il a tout mis 
dans une mallette qu'il garde tout le 
temps avec lui. C'est comme cela qu'il a 
été forcé par Jack Eagle-Rock d'employer 
cette méthode pour faire plonger le 
maire. 

Cette collaboration avait été possible 
car l'Indien avait fréquenté les sombres 
quartiers et des personnes peu 
recommandables, alors qu'il cherchait ses 
drogues. Il avait commencé à faire son 
enquête après un rêve, d’après ce qu'il 
avait dit à monsieur Baley. 

Avec le dossier du détective en poche, 
le dossier de l'ancien homme de main et 
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l'homme en question, les agents pourront 
terminer leur affaire. 

 
 Si vous voulez un conseil, pour rendre 

l'enquête un peu plus passionnante je rajouterais 
quelques péripéties autour de cet homme. Par 
exemple, le protéger d'attaques orchestrées par les 
sbires du maire, se servir de sa paranoïa pour 
obligé les agents à rappliqué au plus vite (genre il 
pense que des hommes le suivent). Ce dernier 
exemple peut être sympathique s'il est utilisé 
plusieurs fois, avec plusieurs fausses alertes et la 
dernière bien réelle. 

 
Indice : Le maire de Phoenix avait un 

mobile pour faire tuer Jack Eagle-Rock. 
Scène 14 
 
 
 

AAAFFFFFFAAAIIIRRREEE   CCCLLLAAASSSSSSÉÉÉEEE   
 
L'affaire est classée quand les agents 

auront protégé Baley et fourni tout un tas 
de preuves compromettantes contre le 
maire de la ville de Phoenix. 
Malheureusement pour eux, tout le 
dossier ne sera pas pris en compte, et le 
maire ne sera pas convoqué devant le 
juge pour ses méfaits. Le maire a en fait 
appelé un contact haut placé qui lui aussi 
a fait marché ces contacts. La petite 

chaîne est arrivé devant le chef du B.I.A. 
qui a été obligé de classer l'affaire sans 
suite. 

 
 Bizarrement, quelques jours plus 

tard, le maire a été élu maire de la ville de 
Phoenix pour la seconde fois consécutive. 
Mais tout aussi étrange, une fuite dans le 
service de l'agence fédérale, a permis à un 
dossier classé sans suite de refaire surface 
et de faire descendre la cote de popularité 
du maire. Malgré ses efforts pour faire 
taire cette soi-disant rumeur, comme quoi 
il aurait monter un coup pour racheter les 
terres indiennes afin de construire un 
complexe hôtelier avec casino, club de 
golf, cinéma et tout autres installations 
favorisant son enrichissement personnel, 
il a eu quelques problèmes mineurs avec 
la justice. 

 Après quelques mois, le maire est 
amené devant la justice pour une affaire 
de fraude et de corruption. Durant tout le 
procès, et malgré les questions des 
journalistes, personne ne parle des terres 
indiennes que l'homme aurait racheté. 

LLLIIIEEENNNSSS   
 
carabine : http://fr.wikipedia.org/wiki/M1_%26_M1A1_Carbine 
Phoenix : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoenix_%28Arizona%29 
     http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-

a&hs=ZBf&rls=org.mozilla:fr:official&q=Phoenix&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 
TallCat Productions : http://www.tallcatproductions.com/ 
Red Roof Inn : http://www.redroof.com/reservations/property-detail.aspx?pid=00243 
Graham Central Station : http://www.grahamcentralstationtempe.com/default.html 
Chandler Regional Medical Center : http://www.chandlerregional.org/index.htm 
US Army : http://www.goarmy.com/ 
JR Kreider Investigations : http://www.jasonkreider.com/ 
Arizona : http://az.gov/index.html 
Navajo : http://www.navajo.org/ 
Chandler Police Department : http://www.chandlerpd.com/ 
Guns Etc. : http://www.gunsetc.com/index.php 
 
 
 


