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_Un diner de cons 
presque parfait 

 

Un scenario COPS de Ceir_ 
    
    

_Synopsis 
    

Mark Linepeek, informaticien dans un con-
sortium industriel de Pasadena, prend en otage 
des touristes dans un magasin sur Venice Beach 
alors que les joueurs viennent juste d’avoir à se 
friter avec un requin affamé et des gangers assez 
joueurs. 
 

Très rapidement ça s’annonce mal : le type a sur 
lui des explosifs et de l’uranium appauvri. Sa 
revendication : parler en tête à tête avec Steven 
Hartman, son patron. Dans 6 heures, il fera tout 
péter. 
 

Les joueurs ont 6 heures pour enquêter, se rendre 
compte que le patron est absent et intouchable 
(un gros riche protégé), découvrir qu’il joue à 
des jeux sadiques de destruction psychologique 
(un dîner de con trash) et que le preneur d’otage 
veut humilier la fille de Hartman, qu’il séquestre, 
en diffusant une vidéo sur le web.  
 

_Introduction: 
lundi 3 mai 

 
 

Les références entre parenthèses correspondent à 
des pages du livre de règles. 
 

Avant le commissariat 
 

Il a été conseillé aux joueurs de se retrouver au 
Giant vers 6h30 (votre rendez-vous avec le 
lieutenant Hawkins est à 7h00, car pour cette 
première semaine vous allez faire la rotation 
7h00-15h00), c’est à dire la supérette des frères 
jumeaux N’Gwan, histoire de se familiariser les 
uns aux autres en prenant un café et des donuts.  
 

Rq 1 : en profiter pour se décrire. 
Rq 2 : des joueurs issus de milieu riche peuvent 
se connaître de noms. 
   

Les joueurs  peuvent se restaurer dans la rue ou 
au square ; dehors il fait bon, très bon même, on 
est début mai et il fait déjà plus de 20° à l’ombre, 
un temps idéal ! En marchant pour se diriger vers 
le central du LAPD il passe devant la caserne des 
pompiers puis le Moulin Rouge (le bar des flics, 
pour se détendre pas pour le boulot, tenu par 
Mamie Moon). Enfin sur le trottoir, il y a le 
kiosque à journaux (tenu par Mario Giacomelli, 
italien très âgé) et juste en face du central le 
kiosque à hot-dogs de Julio Macarenas (petit 
homme d’une trentaine d’années avec son chien 
Chorizo, un croisement pittbull et rottweiler). 
 

Le commissariat 
 

Il y a beaucoup d’activités. Utiliser la description 
p.249  et parler de Franck Galloway, alias Vieux 
Franck, au portique express (Franck parlera à des 
personnages expérimentés qui auraient pu 
fréquenter le commissariat central). 
 

Il y a deux ascenseurs dont un en panne. Il est 
7h00. Donc, c’est la queue et ça râle pour entrer 
et sortir. Au desk, à côté, il y a les officiers 
recevant les plaintes et derrière la salle de 
réunion. Big Nick salue les personnages 
expérimentés. 
 

Quand enfin, les personnages rentrent, il y a de 
l’entassement, ça se tasse et se détasse au fur et à 
mesure des arrêts, et il y a un arrêt presque à tous 
les étages. Il fait super chaud dans l’ascenseur, 
où la clim est en panne (elle est stoppée durant 
les réparations de l’autre ascenseur). Les 
personnages expérimentés peuvent décrire les 
étages, ou peuvent lire sur le panneau (p.249 et 
250). 
 

Quand enfin, ils arrivent à l’étage du COPS, au 
trente cinquième et dernier étage donc, il est 
7h15 passée. Ils ont des auréoles dans le dos et 
sous les bras. Ils pourront remarquer, dans la 
foule, des COPS aux masques qu'ils portent sur 
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le côté mais il faut attendre l’arrivée pour mieux 
les voir. 
 

Décrire l’entrée et les lieux (p.253). Les 
personnages ne sont donc pas les seuls à 
débarquer au 35ème : il y a Séléna Hartwood (un 
masque noir avec les chiffres de Matrix au côté), 
Baron (un masque avec un Christ noir avec 
stigmates qui coulent) et Padre (une scène de 
pardon en vitrail). 
 

Quand McClure, qui ressemble à un mètre cube 
(d’ailleurs c’est son surnom), les aperçoit, il leur 
fait méchamment remarquer leur retard. Baron 
l’ignore, Padre lui fait un amen en souriant et en 
demandant que Dieu le pardonne pour ses 
pêchés, et Séléna prend leur défense. Elle se 
présentera à eux, leur demandera de l’appeler 
CAN, et nommera les deux autres COPS qui 
étaient avec eux. Elle leur fait une description 
des lieux. Faites un plan des lieux (p.80). Puis 
elle les mène à l’aquarium d’Hawkins.  
 

Rq : CAN glisse un mot aux personnages 
féminins s’il y en a. Quand on te proposera le 
rose, tu peux refuser. Invoque le paragraphe 21 
du règlement. 
 

L’entretien avec Hawkins 
 

Les personnages rentrent dans le bureau où il n’y 
a que 2 places, les autres resteront debout. 
Hawkins a la trentaine classe. Il connu le terrain 
comme les tracas administratifs, ça se lit dans 
son regard. Il les regarde un par un puis annonce 
cash : premier jour et déjà 20 minutes de retard. 
Je sais pas ce qui me retient de vous changer 
pour 23h00 – 7h00 dans South Central. A moins 
que vous ayez pris le temps de me ramener un de 
ses délicieux donuts dont je vois des miettes, là,  
sur vos chemises pour vous faire pardonner ce 
retard ? Non ? Bon allez, Tod, calme-toi, s’ils 
sont là c’est qu’il y a une bonne raison, même 
s’ils ont l’air d’être des casse-couilles en 
puissance. Pour votre première semaine, vous 
allez être affectée sur la côte, à Venice. Pas 
d’enquête précise. Vous intervenez quand y a 
besoin ou si les flics de Venice vous appellent. 
Vous ignorez les 10-18 des anges pour cette 
première journée. Je sais j'suis trop gentil, me 
remerciez pas. Et passez quand même vous 
présentez au commissariat de Venice, ils sont 

très accueillants... Oh ! Vous attendez quoi ? Il 
vous faut un fax pour décarrer ou un mot de vot' 
maman ? J’ai pas que ça à foutre que babysitter 
la bleusaille ! Commence à me gonfler ceux là !  
 

Il se lève après cette dernière remarque, 
s’adresse aux COPS dans le commissariat : dites 
leur que j’ai pas l’habitude de gueuler dans le 
cul d’un macaque ! Dites leur ! Si les 
personnages sont encore là, il leur gueule : mais 
barrez-vous ! Proc, emmène-les à l’armurerie ! 
 

Une femme avec un masque, la moitié en noire 
et l’autre blanche avec une clef de sol, se lève et 
les emmène. Elle leur souffle qu’ « il est toujours 
comme ça mais que dans le fond il est sympa, 
enfin ça lui arrive. En tout cas là il va être de 
mauvais poil toute la journée, vous nous l’avez 
bien énervé ». Ils traversent les lieux qu’elle leur 
présente (complétez le plan) et arrive à 
l’armurerie où elle les laisse aux mains de 
Muhammad Rewhan. 
 

Rq : Proc glisse à un personnage féminin la 
même remarque au sujet du rose et du para-
graphe 21. 
 

S'équiper 
 

Rq : Muhammad leur donne le matériel (p.173). 
 

Il file les clefs d’un Hellcat à un des personnages 
(le plus doué en pilotage) et précise qu’ils sont la 
première unité COPS à en être dotée. Dedans il y 
a une trousse de secours (+1 dé, il faut 7+ en 
médecine ou 6+ en 1ers secours) et un kit 
criminalistique (+1, 6+ en criminalistique).Enfin 
il donne les t-shirts : il y a un noir avec écrit 
COPS en blanc, et un autre noir avec écrit COPS 
devant et To protect and serve derrière. Il y a un 
rouge avec juste l’écusson COPS et derrière sur 
tout le dos : le COPS te propose un challenge à 
ta mesure devant. Il y a un polo bleu marine avec 
devant l’écusson et écrit dans le dos : Fais pas ta 
chochotte, rejoins les COPS et un polo jaune 
avec aussi devant l’écusson et dans le dos en 
vert : Quand t’es un cops, tu les chopes. Enfin, il 
s’adresse au personnage féminin et sort un rose 
fushia moulant avec COPS écrit sur les seins et 
derrière : Je suis une bombe, comme tous les 
COPS. Puis direction les sous-sols, présentation 
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des gars (p.250-251), et récupération de la 
voiture. 
 

_Venice Beach: 
sable fin et 

requin 
 

Le commissariat de Venice 
 

Le commissariat est un ancien bâtiment de 
cinéma rénové en villa romaine. Donc, c’est une 
entrée avec des colonnes et des sculptures 
antiques… Bref, un vrai temple. Effectivement, 
les flics y sont super cools. Il y a un local 
climatisé et équipé informatiquement pour les 
COPS. Ils expliquent un peu le boulot qu'il y a 
dans le coin (cf. oppositions dans Amitiés de 
LA). 
 

Promenade, baignade et jogging 
 

Les personnages entament leur tournée (cf. 
description des lieux dans Amitiés de Los 
Angeles), quand ils entendent des cris sur la 
plage. Deux flics en rollers déboulent juste après 
eux puis ils les voient et leur laissent la priorité. 
Il y a une foule bigarrée dont il va falloir 
s'occuper. Notamment, il y a des gens qui 
filment avec leur smartphone. 
 

Par terre, un surfeur a été ramené et il a la jambe 
tranchée à mi tibia. Dans l'eau on peut apercevoir 
une mare de sang et un aileron parmi les détritus 
et non loin une planche de surf encore intact. A 
peine les personnages comprennent que le 
surfeur a été aidé par son frère que ce dernier 
plonge à l'eau pour aller récupérer la planche. 
 

Il y a la foule autour, les caméras et/ou les 
portables (notamment des touristes japonais), des 
cris pour encourager le frère du surfeur. Et bien 
sûr, il y a le blessé qui pisse le sang. 
 

Rq : pour ceux qui s’occupent de la foule, faire 
un jet Instinct de flic. Il y a un type avec des 
tatouages maoris sur le visage qui se marre bien 
de la situation. 
 

En fonction de l’agressivité envers la foule, les 
gens encourageront plus ou moins les COPS. Si 
ça tourne mal avec le requin, Clara Slater 
interviendra sur son jet ski sous les hourras des 

spectateurs du coin et fera fuir le requin à coup 
de fusil à pompe. Sinon, elle leur dira qu’ils s’en 
sont pas mal sortis. Suivant leur attitude, Clara 
peut sympathiser. Elle leur parlera des Rokeas, 
des terroristes écologiques qui vénèrent le dieu 
Requin et sabote régulièrement les dispositifs 
anti-requins. 
 

Le temps de s'occuper de tout ça, alors que la 
foule est écartée, deux touristes la traversent les 
vêtements en feu et se précipitent dans l'eau. Un 
jet de perception permet de voir un groupe de 
ganger hilare, avec échange d'argent (genre pari) 
et vidéo au portable. Profitez-en pour faire une 
poursuite à pied. Si les personnages ne les 
rattrapent pas assez vite, ils remarquent qu'ils se 
sont engagés dans une ruelle éloignée où il n'y a 
plus de touristes et les gangers les attendent 
armés dans une impasse. Soit ils règlent la 
situation, soit ils appellent à l'aide les flics de 
Venice (mais les mecs tireront dans tous les cas 
s'ils tentent de s'approcher). Profitez-en pour 
découvrir le système de tir.  
 

Rq : Dites aux joueurs que, s'ils n'ont pas fait les 
sommations d'usage, ça pourrait leur être 
reprochés (même si là, en l'occurrence, il n’y 
aura pas un avocat pour chercher la petite bête). 
 

Prise d'otage en bord de plage 
 

Les personnages se remettent de leurs émotions. 
Il y a un rapport à taper sur le surfeur (et son 
frère ?) et les touristes en feu. Puis le 
commissaire Wang les appelle (ou vient les voir 
s’ils sont dans le commissariat) car il y a un cas 
délicat à gérer. 
 

Les personnages déboulent sur une des grandes 
artères pleine de foule. Un attroupement compact 
indique le lieu de la scène. Les flics ont 
commencé à délimiter la zone (il serait bien de 
mettre les masques pour faire classe). Les médias 
sont déjà là. Le commissaire a besoin d'un 
premier lieutenant, qui gérera la scène. Puis il les 
met au courant : un type dit qu’il a pris en otage 
le commerçant et les clients du magasin. En tout, 
a priori, huit personnes (1 vendeur, le gérant, 6 
clients) mais il a baissé les stores de la devanture 
et on ne voit rien de ce qui se passe. Il n'y a pas 
de sortie extérieure (il y a une porte à côté du 
magasin qui mène à l’appartement au-dessus qui 
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appartient au gérant). Le preneur d'otage a 
appelé lui-même pour signifier qu'il prenait en  
otage le magasin. Il veut parler à un responsable. 
On ne sait pas quelle arme il a. 
 

Rq : Ce serait bien de faire jouer un média 
insistant qui veut savoir  ce qui se passe, et qui 
se glisse sous le cordon. Comment le gère-t-il ? 
 

Il y a donc déjà des médias et une foule 
importante. Il faudrait faire fermer l'allée, ou en 
tout cas faire reculer les gens. Il faudrait vérifier 
qu’il y a bien prise d’otage. Le preneur d'otage 
paraît extrêmement las, mais décidé. Il veut 
savoir si la personne au téléphone est le 
responsable. Si non il raccroche en soupirant. Si 
oui, il dit qu’il veut parler en tête à tête à son 
patron Steven Hartman. Il épellera Hartman. Il 
dit que dès que Hartman sera là il libèrera les 
otages. Il donne six heures avant de tuer tout le 
monde et lui aussi. Il veut bien donner son nom : 
Mark Linepeek. Il veut bien être interrompu sur 
le nombre d’otages : 8 (le vendeur, le gérant, 5 
clients dont un avec sa fille). Il veut bien 
accepter de libérer la fille pour  preuve de bonne 
volonté. L’otage, une petite fille de 9 ans, dira 
que l’homme a une ceinture avec des paquets 
dessus et des fils. Il a aussi une sorte de grosse 
montre sur lui mais pas ronde, avec une aiguille 
qui est à droite. Ca fait un bruit bizarre qui fait 
peur. Un jet d’électronique/éducation ou alors 
éducation 2 indiquera une bombe sale.  Il laisse 
6 heures aux personnages. 
 

Il faudrait contacter Hawkins pour faire venir le 
TARDIV (déminage) et le SWAT pendant 
qu’eux partent enquêter. 
 

Rq : Hartman, ça parle à un personnage issu 
d’un milieu riche ou un joueur qui a des 
connaissances dans l’industrie ou dans la 
politique. C’est un riche industriel qui bosse 
dans la pharmaceutique. Ses labos sont situés 
dans le quartier de Pasadena. C’est aussi un 
soutien financier public du NOM (New Order of 
Militia, un parti d’extrême droite non-raciste. Le 
dirigeant est black et prône plus d’armée, plus 
de contrôle de l’immigration, moins de libertés 
individuelles. Environ 4-5% de l’électorat). 
 

Rq : En appelant au siège pour avoir Hartman, il 
est impossible de le joindre, il est en 

déplacement en Europe. Mais ils vont tout faire 
pour le contacter. Si à la suite de ça on appelle 
Mark Linepeek, il s’en moque. 
 
 

_Mark Linepeek : 
sa vie, son œuvre 

 

 

Deux choix s’offrent à vous : son appartement, 
mais il faut un mandat qui ne devrait pas prendre 
plus de 3h à avoir et son boulot (pour le mandat 
l'idéal serait d'avoir un des mandats COPS à 
compléter sinon demander aux joueurs de 
préciser les lieux qu'ils veulent fouiller). Le 
substitut du procureur conseille donc de 
commencer par le boulot. L’avantage cependant 
est qu’il habite dans la banlieue résidentielle de 
Pasadena, donc il n’y aura pas loin à aller une 
fois que le mandat sera disponible. 
 

Rq : quelques jets de conduite pour tester la 
conduite du Hellcat : zigzag entre les voitures ; 
bouchon, à fond sur la bande d’arrêt d’urgence ; 
re-zigzag. Si c’est bien réussi en 1H c’est bon. 
Pour la description de Pasadena, cf. Amitiés de 
LA. 
 

Son boulot 
 

Le labo est relativement simple d’aspect, plutôt 
en tôle ondulé et bois et grandes baies vitrées). 
Les personnages apprennent que Linepeek est 
informaticien. Le plus haut responsable 
M.Ashton, un lèche-botte mielleux aux attitudes 
maniérées, vous autorise à fouiller le bureau de 
Linepeek et a embarqué son ordinateur. Vous 
pouvez aussi discuter avec ses collègues. Il y a 
quatre informaticiens qui s’occupent du réseau 
du labo. Ashton rajoute aussi que Hartman n’est 
pas venu depuis une semaine car il a pris ses 
vacances. 
 

Dès qu’on parle d’uranium, Ashton est mal à 
l’aise. Il dit bien qu’il y en a, en toute petite 
quantité pour certains appareils. Mais sans 
mandat ils ne pourront aller voir. S’ils parlent de 
vol, il s’offusque (un jet de perception/instinct 
de flic permet de voir qu’il ment). 
 

- L’ordinateur : il a bien posé des congés. Il y a 
tout un tas de trucs techniques sur de la 
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maintenance, des codes de sécurité... Trop long à 
exploiter. Sur l’agenda, au mois de mai, il y a les 
vacances plus deux croix (une aujourd’hui et une 
trois jours avant) mais sans annotation puis plus 
rien en juin, juillet, etc. Au mois d’avril, il y a 
des réunions avec les sujets et au tout début du 
mois une autre couleur, verte, avec ciné et resto 
Abby. Les mois d’avant il y a plusieurs 
annotations en vert (un bowling chaque 
semaine). Tous les week-ends, GN, et mi-mars 
une indication M.Hartman mais pas en couleur 
professionnel. 
 

- Les collègues : Ils s’inquiètent et aimeraient 
savoir ce qui se passe. Il y a Tom Peershaw, un 
blanc plutôt bien enrobé qui transpire beaucoup ; 
Brett Lagerny, un gars plutôt pas mal mais avec 
des lunettes de mauvais goût et des verres super 
épais ; enfin Aaron Fabregas, un latino aux 
cheveux longs et au look sportwear.  Ils parlent 
d’une dispute avec sa petite amie. Ils ont rompu 
au début du mois d’avril mais il y avait des 
tensions depuis la mi-mars. Il a changé, il était 
mal dans sa peau, on le sentait plus tendu. Elle 
s’appelle Abigail Plimesquith, elle habite le 
quartier. Ils connaissent bien Linepeek, mais il 
est trop geek à leur goût. Ils aimaient se faire 
quelques parties en réseau, poker ou jeu de rôle. 
Mais lui, il se costumait et sortait le week-end 
pour se faire des parties grandeur nature dans les 
montagnes de San Bernardino. S’il pouvait 
piquer l’uranium, techniquement oui ; c’est un 
très bon informaticien et il pourrait pirater les 
caméras pour les stopper et récupérer les codes. 
Après, il y a tout de même plusieurs vigiles, dont 
deux spécialement à côté du labo où est 
entreposé l’uranium. S’ils parlent du rendez-vous 
avec Hartman, les informaticiens ne savent pas. 
Par contre, ils savent que ce n'est pas la première 
fois que Hartman reçoit des petits employés.  
 

Rq : un petit jet de perception permet de voir 
que, lors de la discussion sur les jeux de rôles le 
week-end, Tom Peershaw semble plus 
transpirant qu'avant. Il éludera la question si on 
insiste, et demandera un mandat pour une garde 
à vue sinon il appelle son avocat. Bref, il faudra 
attendre d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est 
passé pour revenir le voir. 

- Les caméras : Il n’y a rien de particulier. Mais 
comme il peut avoir truqué et qu’il en a les 
capacités… Ca demanderait du temps pour 
vérifier. Il faut obtenir un mandat et faire venir 
les scientifiques. 
- Les vigiles : Ils ne disent rien de particulier. Par 
contre ceux du labo d’uranium, si on leur met la 
pression, détournent l'attention puis lâchent les 
chiens et s’enfuient. Ils ouvriront même le feu. Si 
on leur laisse atteindre leur voiture, il faudra les 
poursuivre. 
- La liste des employés qui ont pu voir Hartman : 
Ashton dit qu’il n’est pas au courant, que c’est la 
vie personnelle de Hartman. Le substitut dit que 
c’est trop vague pour perquisitionner (trouver 
quoi ?). S’ils retournent voir les collègues alors 
ils se rappellent de quelques noms, mais s’ils 
veulent les voir, ils s’avèrent qu’il y en a deux 
qui sont partis de la boîte pour dépression et 
deux autres qui se sont suicidés. 
 

Son ex-petite amie 
 

 Son ex recevra les personnages et sera horrifiée 
d’apprendre la situation. Elle sait que c’est 
durant un week-end qu’il a changé, mi-mars à 
peu près. Elle pense qu’il a dû aller trop loin 
avec ses potes du GN. Il y avait une histoire de 
secte et de sacrifices humains, mais à force elle 
ne sait plus ce qui relève du jeu et de la réalité. 
Et de toute façon sexuellement ça devenait 
dingue : au début c’était marrant, il voulait la 
voir en guerrière, princesse ou des trucs du 
genre. Et puis après il fallait de plus en plus 
jouer un rôle. Elle l'a quitté parce qu’il ne voulait 
pas dire ce qui s’était passé, il s’énervait en 
disant que ça n’avait rien à voir avec les jeux, et 
puis il lui a proposé un truc sexuel à plusieurs 
dans la cadre de son GN lors d’un dîner au resto. 
C’est là qu’elle l’a quitté. 
 

_Ou l'on separe le 
vrai du faux 

 
Le temps de réaliser tout ça, en comptant le 
temps de trajet à l'aller, il reste 2 heures aux 
personnages. Le mandat va tomber juste après 
les trois pistes que peuvent encore exploiter les 
personnages : 
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���� Tom Peershaw et le GN : Si on lui parle de 
sacrifices humains en utilisant intimidation, Tom 
panique. Il avoue qu'il y avait des mecs qui 
voulaient faire un vrai sacrifice humain. Ils ont 
parlé d'une pute qu'ils allaient enlever. Le soir où 
ça s'est passé (ça correspond au week-end juste 
après le vendredi où Linepeek a rencontré 
Hartman, à la mi-mars), les types sont arrivés 
avec une prostituée. En voyant du monde, elle a 
commencé à dire qu'il y en avait trop. Puis ils 
l'ont frappée, attachée, et ont sorti un couteau en 
récitant des liturgies. Tom n'est pas resté, il s'est 
vraiment dit qu'ils allaient le faire. Ca s'est passé 
dans les montagnes de San Bernardino. Quand il 
a revu Linepeek, il a éludé le sujet. Il pense qu'ils 
l'ont vraiment fait. 
 

���� Les autres employés ayant rencontré 
Linepeek : Il y a donc deux suicidés, et il faut 
rencontrer la famille. L'une a déménagé et l'autre 
est absente. Sur les deux déprimés, il y a un 
homme interné à Culver City (le plus grand 
hôpital de la ville au Nord de LAX). C’est  
impossible de le rencontrer par téléphone, il faut 
aller sur place et il n'y a pas le temps. La 
dernière est dans une clinique privée de 
Pasadena, Isabel Warth, et il y a possibilité de la 
rencontrer car c'est à 5 minutes. La femme ne 
veut pas expliquer son entretien avec Hartman, il 
faudra au préalable expliquer la prise d'otage de 
Mark Linepeek. Ensuite, Isabel expliquera que 
Hartman a accepté de lui prêter de l'argent, 
20000 dollars (pour subvenir aux besoins de son 
fils handicapé mental et physique), en échange 
d'une invitation à dîner avec des amis et lors de 
ce repas, ils pourraient lui dire ce qu'ils 
voulaient. Pas de contact physique, juste des 
propos, et elle touche la somme une fois le repas 
terminé. Ca été horrible : le but était de la briser 
psychologiquement, de l'humilier. Ils lui ont 
parlé de son fils, du poids mort qu'il représente, 
de toutes ses économies qu'il lui pique alors qu'il 
ne fera rien de sa vie, que c'est juste un glumeux 
qui ne lui donne pas de sentiment... Elle a eu les 
20000 dollars mais est tombée en dépression. 
Voilà, les personnages savent ce qui est arrivé à 
Linepeek, rien à voir avec le GN. 
 

���� Les vigiles : Si les personnages ont récupéré 
les vigiles, ils sont où au poste de Pasadena ou à 
l’hosto s’il y a eu des altercations. Ils sont tous 
les deux d’origine irlandaise, Brad O’Culligan et 
Ben Collins, et vouloir les faire parler c’est se 
heurter à : si on parle on est mort (sur les casiers 
judiciaires : Brad a fait de la prison pour vol, et 
Ben est en sursis pour coups et blessures). Si les 
personnages évoquent le fait que Hartman puisse 
faire des pressions sur eux et qu’ils peuvent les 
protéger, les deux vigiles ont un instant 
d’incompréhension et les personnages se rendent 
alors compte que ce n’est pas Hartman qu’ils 
craignent mais quelqu’un d’autre. Parler de 
mafia irlandaise ne les fera pas avouer. A voir 
pour la suite, fausse piste en attendant… 
 

Le substitut du procureur appelle alors et le 
mandat tombe pour aller fouiller au domicile de 
Linepeek. C'est à 20 minutes, toujours dans 
Pasadena, dans la partie résidentielle mais pas 
chic. Le temps d'y aller, il reste une heure avant 
le délai. D'ailleurs Hawkins appelle pour savoir 
où les personnages en sont. Une fois le point fait, 
il faut le contacter immédiatement après la visite 
du domicile parce que le SWAT interviendra 
dans une demie-heure. Mark Linepeek habite 
une maison ancienne, pas très large, sur 3 étages 
avec un petit jardin devant et un garage (le 
garage est mitoyen avec le garage du voisin). Les 
poubelles attendent dans le jardin et il y a des 
câbles qui dépassent. C'est le moment de préciser 
aux personnages qu'ils ont parlé de fouiller dans 
la maison et pas à côté. Une preuve dans les 
poubelles est irrecevable (et toc ! Et idem pour le 
jardin). Dans la poubelle un vieil écran usagé 
avec des câbles ainsi que quelques UVD sans 
nom (qui se révéleront être des vieux mangas des 
années 80), et dans le jardin il n'y a rien de 
particulier. L'appartement est relativement 
ordonné, les UVD et les posters laissent deviner 
l'aspect geek mais ça reste sobre dans l'ensemble. 
C'est le dernier étage qui est intéressant : c'est 
une grande pièce sous le toit bondée 
d'informatique, de plans, de papiers annotés…  Il 
y a un ordi portable et au moins deux ordis fixes 
en état de marche.  
 

� Un jet de bureaucratie : Une réussite 
permet d'obtenir des papiers en rapport avec la 
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bombe sale (marque du compteur géger, 
fabrication, etc) / 2 réussites permettent d'avoir 
en plus des infos sur une prostituée de Skid Row 
nommée Denise + le terme Red Bullets + des 
mentions liées à un scénario de GN à Devil's 
Hole / 3 réussites permettent d'avoir encore en 
plus des indications sur une certaine Stecy 
Hartman : son emploi du temps détaillé à la 
CalTech, ses hobbies réguliers, et une date qui 
correspond dans l'agenda de Linepeek (le 30 
avril, soit 3 jours avant la date d'aujourd'hui). 
 

� Un jet d'informatique  ne donne pas grand-
chose, essentiellement parce qu'en allumant le 
portable, l'ordinateur enclenche un programme : 
c'est une vidéo qui montre en direct une fille 
dans une cage entourée de singes en furie qui 
n'attendent que de la bouffer. Un décompte se 
situe au-dessus du mécanisme qui doit servir à 
ouvrir la cage, et qui correspond appro-
ximativement au délai qui reste avant que 
Linepeek se fasse sauter. La fille est vivante, 
terrifiée, et se tient au milieu de la cage, et a des 
lambeaux de vêtements déchirés. Puis un 
deuxième programme se met en marche, la vidéo 
est en train de passer en direct sur Internet avec 
le message : Please daddy, save me ! Puis le 
portable se met à fumer et pssshhhttt, plus rien, il 
est foutu. Il est temps d'appeler Hawkins pour 
dire qu'il faut choper Linepeek vivant si on veut 
retrouver la fille. Pour les personnages, il est trop 
tard, impossible d'être à Venice à temps. 
 

_Denouement 
 
 

 

Hawkins a eu beau mentionner l'enlèvement de 
la fille de Hartman, le supérieur du SWAT a 
estimé qu'on ne pouvait pas mettre la vie de 
plusieurs centaines de gens en danger pour une 
vie. Linepeek a été abattu, il a fait le geste 
d'activer la bombe mais il s'est avéré que celle-ci 
était une fausse, il n'y avait pas d'explosif. 
 

Hartman est furax, il annonce aux infos que des 
têtes vont tomber chez les flics pour l'enlèvement 
de sa fille. Hawkins dit aux personnages de ne 
pas s'inquiéter, car ils n'ont pas fait d'erreur – en 
théorie  (si ce n'est – à moins que les 
personnages n'aient dit le contraire – que la 
prochaine fois ils doivent mettre des gants sur 

une scène de crime, les gars du labo sont furax 
ils ont plein d'empreintes à analyser). 
Néanmoins, dans le prochain scénar, les avocats 
de Hartman feront pression pour que le SAD 
aille fourrer son nez auprès des COPS. C'est 
l'occasion de rencontrer Damask. 
 

_Les suites 
 
 
 

���� Les vigiles irlandais 
 

N+1 : En enquêtant sur les irlandais, on peut se 
rendre compte qu'ils ont été cités dans des 
articles de journaux à deux moments pour avoir 
empêché des cambriolages dans le labo où il y a 
l'uranium enrichi. Les deux vigiles font partie 
d'une société détenue par une boîte d'assurance 
appartenant à des irlandais. Et les criminels ayant 
voulu cambrioler sont à chaque fois des 
irlandais. Et l'entreprise d'Hartman a payé une 
sacrée note pour continuer à employer des 
vigiles compétents. Bref, il y a sûrement une 
fraude à l'assurance. Un bon jet de bureaucratie 
permet d'obtenir ses informations et il faut une 
matinée pour tout se farcir. Rencontrer le patron 
de la boîte d'assurance, Patrick Mulleygan ne 
donne rien. Il est affable et plein de sous-
entendus sur la dure vie d'un flic dans la rue. Il 
est bien sûr soupçonné d'être un ponte de la 
mafia irlandaise. Hawkins demande de travailler 
les vigiles au corps pour qu'ils coopèrent et qu'on 
puisse faire tomber Mulleygan. Un des vigiles 
acceptera contre un changement d'identité. 
N+2 : Un des vigiles se fait descendre et l'autre 
s'en sort de justesse. Le vigile survivant veut 
qu'on le protège et témoignera, c'est sûr. 
N+4 : Il faut emmener le vigile à sa prison avant 
le procès. La mafia tentera un attentat contre lui, 
avec des gros moyens (arme lourde sur la 
highway). Hawkins proposera aux joueurs de 
faire le transfert ou alors de laisser le SWAT 
faire.  
N+6 : une évasion spectaculaire, un pan de mur 
détruit à l'explosif, aura lieu dans la prison où est 
le vigile. Les médias y verront l'évasion d'un 
trafiquant italien avec plusieurs hommes. Les 
COPS se rendront surtout compte que le vigile 
est mort durant l'explosion et ne pourra pas 
terminer le procès, donc les charges contre 
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Mulleygan sont abandonnées (c'est un expert qui 
s'en est occupé, un mercenaire du Shamrock's 
Club). 
 

����Steven Hartman 
 

Dans le scénario que vous jouerez juste avant 
Une semaine en Enfer, que ce soit un scénar 
officiel ou de votre cru, les joueurs apprendront 
que Steven Hartman s'est suicidé. Les médias 
mettront ça sur le compte de sa fille qui n'est pas 
retrouvée. Mais des journalistes proches de lui 
douteront de cette interprétation. Hartman était 
peiné, en colère, mais pas du tout dépressif et 
encore moins suicidaire. La vérité sur sa mort 
éclatera dans le scénario Une semaine en Enfer. 
 

����Le dîner et ses invités 
 

N+1 : Isabel Warth a été traumatisée par son 
dîner et il y avait beaucoup de monde. Elle se 
rappelle juste d’un homme qui s’appelle 
Stenford. Des Stenford il y en a quelques 
familles à LA, mais il y a fort à parier qu’il s’agit 
de William Chadwell Stenford, un riche magnat 
de la finance que fréquente Steven Hartman (on 
peut les voir dans des magasines). Si les 
personnages veulent aller le voir, sans motif ni 
mandat c’est un peu compliqué. S’ils y arrivent, 
Stenford se révèlera dans un premier temps fort 
aimable et accessible, puis au moment de parler 
des dîners où l’on brise psychologiquement les 
gens, il rigolera et virera les COPS comme des 
malpropres. En prime, de retour au LAPD, ils 
auront droit à une réprimande par Hawkins via 
les avocats de Stenford qui auront harcelé le 
lieutenant de coups de fils sur des indésirables de 
son service. 
 

����Stecy Hartman 
 

N+1 : Pas de piste sur les ordinateurs pour la 
retrouver. Rien dans les papiers. Les singes, il y 
en a à Hawthorne mais aucune piste ne sera 
obtenue si les joueurs y vont. 
N+7 : Durant l'hiver et une inondation à Nor-
walk, le corps de Stecy sera retrouvé, morte de 
strangulation. 
 

����La prostituée Denise  
 

N+1 : Red Bullet est le nom d'un gang très 
agressif de Skid Row, composé d'une douzaine 
de gangers dont le chef se nomme Air1 (Erwan). 
Si les personnages veulent y aller, le repère est 
au fond d'une impasse, le long d'une petite rue 
que le gang contrôle. Le commissaire de Skid 
Row accepte de fournir deux hommes pour faire 
une couverture depuis un toit voisin mais c'est au 
COPS d'infiltrer le repère. C'est l'occasion d'une 
belle baston et de découvrir que COPS est un 
univers dangereux. Au final le chef des Red 
Bullets, Air1, se foutera de la gueule des COPS 
qui descendent 8 ou 9 citoyens pour en savoir 
plus sur une pute morte. C'est une autre 
prostituée du gang qui avouera que Air1 l'a 
vendu à un riche blanc qu'a payé 2500 dollars 
pour l'emmener en précisant qu'elle ne 
reviendrait pas (le blanc ne correspond pas à 
Linepeek surtout parce qu'il était blond alors que 
Linepeek était brun, ni à Tom Peershaw brun lui 
aussi). Mais sinon, elle ne se rappelle pas la 
plaque et ne peut mieux décrire le gars. Par 
contre il avait une grosse bagnole allemande. 
Mais bon, la piste s'arrête là. 
 

����Le GN 
 

Devil's Hole est un lieu dans les forêts autour de 
San Bernardino. Normalement, on y accède à 
pied mais les jeeps des garde-forestiers peuvent 
emmener les personnages (les gardes du parc 
confirmeront que des allumés viennent souvent 
jouer déguisés en chevaliers). En passant quel-
ques heures dans Devil's Hole et en procédant à 
des fouilles par ronds concentriques, il est 
possible de comprendre qu’un corps a déjà été 
repéré par des animaux, donc il doit être enterré 
s'il est sur place (rq : faire venir Peershaw permet 
de préciser l'endroit où aurait eu lieu le 
sacrifice). Finalement, après 2h de recherches, 
un monticule abritant un corps est trouvé, la cage 
thoracique ouverte, sans coeur. Denise n'est pas 
enregistrée dans les bases du LAPD, elle se 
prostitue illégalement comme beaucoup de filles 
de Skid Row, mais il y a fort à parier que c'est 
elle. Aucune trace ne sera trouvée sur le corps, le 
dossier est clos. 
 

Un scenario de Ceir,  
paru sur le SDEN en juin 2012 


