
Crise de couple

Les personnages sont mis en relation par l'ami 
d'un ami  ou directement  contactés  par  Phileas 
Torben,  un  jeune  avocat  à  la  renommée 
grandissante  de  Washington,  qui  s'est  engagé 
dans  un  combat  sans  fin  contre  le  crime 
organisé.  Recevant  nos héros dans  son duplex 
occupant l'étage entier d'une tour du centre-ville, 
l'homme est visiblement paniqué et ne tient pas 
en place. Son épouse est portée disparue depuis 
un peu moins  de  deux jours  et,  craignant  son 
enlèvement  par  ceux  contre  qui  il  lutte,  il 
préfère s'abstenir de prévenir la police pour des 
raisons  de  sécurité.  Aucune  revendication  ni 
demande  de  rançon  ne  lui  ont  encore  été 
adressées,  aussi  son esprit  anxieux redoute-t-il 
qu'elle ne soit déjà morte. Si tel n'est pas le cas, 
ses  jours  sont  certainement  comptés,  aussi 
presse-t-il  les  personnages  de  se  lancer  à  sa 
recherche au plus vite. Il met à leur disposition 
les affaires de sa femme et les autorise à fouiller 
dans  tout  l'appartement.  Il  leurs  offre  10,000 
dollars pour leur travail et 20,000 de plus s'ils 
parviennent  à  ramener  son  épouse  saine  et 
sauve.

                                     Melissa Torben (Brittany Murphy)

Les bijoux et autres objets de valeur sont à leur 
place. L'imposant ordinateur de Melissa Torben 
contient  de  nombreux  fichiers  texte  signés  de 
son nom, autant d'articles destinés à alimenter la 
rubrique  culturelle  d'un  quotidien  local  et 
portant sur toutes les manifestations artistiques, 
passées ou à venir, de Washington. De multiples 
brochures vantent les attraits des sites les plus 
fréquentés dont les centres culturels de la ville et 
un calepin compile les adresses et téléphones de 
nombreux  artistes  locaux.  Plus  singulier,  une 
boîte à chapeau contient des photographies d'art 
corporel  incluant  la  mutilation  et  autres 
expériences  extrêmes.  Un  planning  mensuel 
référence chacun des évènements tandis que les 
trois-quarts  des  documents  tiennent  lieu  de 
bottin mondain et d'impressions personnelles sur 
telle représentation théâtrale ou telle exposition 
d'art. La prochaine date à retenir est une journée 
de dédicaces par un auteur à succès devant se 

tenir  dans  trois  jours  dans  une  librairie  du 
centre.  Le  dernier  article  concerne  un  concert 
donné par un groupe amateur au fort potentiel 
dans un bar branché deux semaines auparavant. 
Il ne s'agit pourtant pas de la dernière sortie de 
Melissa. D'après son récapitulatif des sorties à 
ne  pas  manquer,  une  exposition  de 
photographies  couvrant  la  situation  plus  que 
préoccupante des camps de réfugiés d'Europe de 
l'Est  en  partenariat  avec  Médecins  sans 
frontières  avait  lieu  deux  jours  plus  tôt.  C'est 
une  information  que  les  personnages  sont 
capables de confirmer en analysant le portable 
de madame qui est resté à la maison. Téléphone 
dernier  cri,  l'appareil  est  muni  d'une  fonction 
GPS  qui  permet  de  remonter  les  derniers 
endroits où s'est  rendue Melissa.  A l'exception 
de cette dernière entrée, madame Torben ne s'est 
guère rendue qu'en des endroits tout ce qu'il y a 
de  plus  normaux,  pressing,  supermarché, 



coiffeur,  quelques  magasins  de  toilettes 
féminines. Le téléphone repose sur son meuble 
à bijoux depuis qu'elle est rentrée de la soirée de 
gala.  Il  était  une  heure  du  matin.  Un  agenda 
papier  contient  une  liste  de  ses  rendez-vous 
autres que les sujets  d'articles  de son blog.  Si 
l'on  omet  les  entrées  habituelles  telles  que 
médecin, coiffeur ou un brunch avec les amies, 
il  en  ressort  que  Melissa  doit  rencontrer  un 
certain  Stan  Prodat  le  lendemain  à  quinze 
heures. Monsieur Prodat est directeur de casting 
pour le cinéma et les séances de mannequinat. 
Melissa lui a fait parvenir un petit book qui fit 
forte impression de par la candeur et l'élégance 
simple qui se dégagent de la jeune femme. Stan 
pense  pouvoir  lui  obtenir,  au  moins  dans  un 
premier temps, de devenir une nouvelle égérie 
pour  les  couturiers  et  parfumeurs  avant-
gardistes de la cité. Les problème est qu'elle ne 
vient pas.

En  enquêtant  auprès  des  différents  endroits 
mentionnés  dans  les  affaires  de  Melissa,  il 
ressort que les employés de la galerie d'art font 
partis des derniers à l'avoir vu. Madame Torben 
est une habituée de leurs expositions. Si elle se 
défend  d'être  une  connaisseuse,  elle  se  fait 
néanmoins un devoir d'assister à chacune d'elles 
et  de participer aux conversations. Ses articles 
de blog mêlent ainsi avis éclairés glanés auprès 
des invités et impressions plus personnelles sur 
l'atmosphère  et  les  personnalités  rassemblées. 
Ils  se  souviennent  donc  avoir  croisé  Melissa 
Torben à plusieurs reprises l'avant-veille. Tout le 
personnel n'est malheureusement pas là lorsque 
les personnages se présentent. Pour les soirées 
de  gala  comme  celle-ci,  ils  ont  recours  aux 
services d'un traiteur qui met à leur disposition 
les hôtesses nécessaires.

Le prestataire auquel la galerie fait appel étant 
toujours  le  même,  les  barmaids  reconnaissent 
parfaitement  madame  Torben.  L'une  des 
serveuses  se souvient  avoir  aperçu Melissa en 
pleine  conversation  avec  un  homme  qu'elle 
n'avait  jamais  vu  .  Habituellement,  Melissa 
partage son temps entre chaque convive et prend 
plusieurs  minutes  en  retrait  de  tout  le  monde 
pour rédiger quelques notes, mais pas ce soir-là. 
Elle avait délaissé son travail rédactionnel pour 
consacrer une partie de sa soirée au mystérieux 

inconnu.  Ils  avaient  quitté  la  réception 
ensemble,  vers  minuit.  La  serveuse  décrit 
l'inconnu  ainsi.  Véritable  caricature  du 
séducteur  baroudeur,  l'homme  mesure  un  bon 
mètre  quatre-vingt  et  semble  s'entretenir 
physiquement. Son bronzage parfait, son allure 
soignée et son costume blanc lui ont, toutefois, 
davantage fait penser à un gigolo ou un gangster 
des années soixante-dix avec sa barbe mal rasée 
et  son  nez  cassé.  En  revanche,  personne  ne 
connait son identité.

Robert Falker
(http://www.mensusa.com/images/3VWhite-Suit-White-
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(Galerie Richelieu à Montréal)

Au  moment  où  ils  délaissaient  la  soirée,  le 
réceptionniste  avait  observé  Melissa  et  son 
nouvel ami partager quelques instants devant la 
galerie  avant  de  partir  chacun  de  leur  côté. 
Madame Torben avait  regagné son domicile  à 
bord de son véhicule tandis que l'inconnu hélait 
un taxi.  Cette dernière information pourra être 
confirmée après quelques recherches auprès de 
l'une des  nombreuses  compagnies  de transport 
de  la  capitale.  Un  chauffeur  a  effectivement 
répondu à une demande pour conduire l'homme 
depuis  la  galerie  d'art  jusqu'à  un  petit  hôtel, 
mais avant cela, il lui a été demandé de prendre 
en filature une Toyota gris métallisé qui s'avère 
être  la  voiture de mdame Torben.  Après  avoir 
suivi  le  jeune  épouse,  l'homme  s'est  donc  vu 
déposé devant  un petit  hôtel  de  banlieue dont 
l'adresse peut être récupérée auprès du chauffeur 
de taxi.

Mais les personnages se trompent s'ils pensent 
pouvoir se baser sur la description qui leur a été 
faîte. Quittant sa tenue de scène, Robert Falker 
n'est  plus  qu'un  quidam  comme  les  autres. 
Obligé de quitter New-York pour avoir tenté de 
séduire la fille de la mauvaise personne, il est 
arrivé  à  Washington  depuis  trois  semaines  et 
travaille  comme  agent  d'entretien  dans  une 

grande surface. Dans l'attente d'un logement, il 
occupe  actuellement  une  petite  chambre  dans 
cet  hôtel.  Malgré  le  peu  d'éléments  en  leur 
possession, la description sommaire qu'ils en ont 
permet au réceptionniste d'aider les personnages 
à  mettre  un nom sur  cette  figure mystérieuse. 
Robert n'est pas chez lui avant dix-sept heures. 
Sa  chambre  est  un  véritable  capharnaüm.  Les 
piles de vêtements s'entassent entre le lit  et le 
meuble  de  télévision.  Les  vestiges  de  ses 
précédents repas reposent sur la tablette faisant 
face à  la  porte  d'entrée.  Seul  son costume est 
traité  convenablement,  l'ensemble  étant 
suspendu dans la minuscule armoire de la pièce.

Mais alors que les personnages sont sur le point 
de rencontrer Robert,  les hommes de main de 
Bernardo  Pesao,  un  mafieux  New-Yorkais, 
sortent précipitamment d'une voiture qui s'arrête 
à sa hauteur et mettent la main sur lui avant qu'il 
ne  trouve  refuge  dans  l'hôtel.  La  voiture 
démarre en trombe, ses occupants prêts à ouvrir 
le feu de leurs armes de guerre sur quiconque 
voudrait interférer avec leur mission.

Si  ce  n'est  pas  déjà  fait,  il  devrait  être  temps 
pour les personnages de s'intéresser de plus près 
au  passé  de  Robert  Falker.  Divers  types  de 



contacts peuvent apporter leur aide, qu'il s'agisse 
des réseaux criminels de la côte Est des États-
Unis,  des  service  de  police  de  New-York  ou 
d'agents du FBI ou de la DEA. Ils apprendront 
que Robert travaillait comme simple livreur au 
service de Bernardo Pesao. Employé par  l'une 
des nombreuses sociétés écrans du mafieux, sa 
tâche  consistait  à  effectuer  le  transport  des 
marchandises  de  contrebande  et, 
occasionnellement,  à  réapprovisionner  les 
différentes planques en biens les plus courants 
et en armes. C'est lors d'une course destinée à 
remplir  le  bar  pour  la  soirée d'anniversaire  de 
Julia,  la  fille  de  Bernardo,  que  Robert  était 
tombé  sous  le  charme  de  l'enfant.  Il  en  avait 
profité pour tenir le poste de barman et occuper 
sa nuit à la dévorer du regard. Ce qui n'était pas 
passé  inaperçu  aux  yeux  du  service  de 
protection  qui  s'empressait  de  rapporter  le 
comportement de Robert auprès de leur patron. 
Prévenu des intentions de Bernardo d'avoir un 
entretien  avec  lui,  Robert  s'était  empressé  de 
quitter  la  ville,  se  pensant  en  sécurité  dans  la 
capitale américaine. C'était sans compter sur les 
réseaux d'informateurs et les filiales aux service 
de Pesao. Il ne lui aura pas fallu bien longtemps 
pour retrouver  la  trace du déserteur à qui  il  a 
quelques questions à poser. Qu'a-t-il révélé à la 
police?  Que  s'est-il  passé  avec  Julia?  Quelles 
sont  ses  intentions  envers la  jeune fille?  Avec 
quelle  organisation  concurrente  a-t-il  prit 
contact?

Les personnages se retrouvent donc à courir de 
nouveau après  Robert.  Mais  cette  fois-ci  dans 
les  recoins  les  plus  sombres  de  la  ville.  Du 
moins dans un premier temps. L'organisation de 
Pesao possède de nombreuses connexions avec 
la mafia italienne de la capitale. Le problème est 
qu'il ne s'agit pas d'une entreprise ayant pignon 
sur rue. Leurs activités sont loin d'attirer l'œil du 
profane. Néanmoins, il est possible d'obtenir un 
certain  nombre  d'informations  auprès  des 
services  de  police.  En  tout  cas  auprès  des 
bonnes  personnes.  A  parcourir  les 
commissariats, les personnages tombent sur un 
agent qui leur remet une note griffonnée à la va-
vite  avant  de  les  envoyer  paître.  « Hoswell. 
3921 Potomac Avenue. » Ancien inspecteur de 
la brigade financière, Hoswell a rejoint les rangs 
de  la  lutte  contre  le  crime  organisé  depuis 
bientôt quatre ans. Un peu trop zélé au goût de 

son  supérieur,  il  est  redescendu  au  grade  de 
sergent  et  travaille  quelque  peu en  marge  des 
procédures  pour  constituer  un  dossier  à 
présenter au procureur. Ce rapport impliquerait 
des  pontes  mafieux  et  une  poignée  d'officiels 
tels  que  le  commandant  de  la  police  de 
Washington,  le  directeur  local  de  la  banque 
Goldman Sachs, l'adjoint du maire et quelques 
portefeuilles boursiers d'importance. Le sergent 
est  prêt  à  fournir  toute  information  en  sa 
possession à la condition qu'il accompagne les 
personnages pour s'assurer qu'ils ne soient pas 
eux-mêmes  les  membres  d'une  organisation 
criminelle concurrente ou qu'ils ne mettront pas 
en danger la vie d'innocents citoyens.

Mais parvenir jusqu'à lui requiert de le rejoindre 
sur le terrain,  l'inspecteur passant ses journées 
en  planque  devant  un  garage  à  la  façade 
délabrée servant de lieu de stockage et de point 
de vente pour un gang afro-américain spécialisé 
dans  le  trafic  d'armes  à  feu.  Située  dans  une 
petite rue bordant le fleuve, le bloc d'habitations 
adjacent  et  les  appartements  au-dessus  du 
commerce sont entièrement sous leur contrôle, 
envahis de soldats et de leurs familles. Peut-être 
les  personnages  auront-ils  repéré  les  guetteurs 
surveillant les alentours sous le déguisement de 
vieux bonhommes assis sur un canapé rapiécé et 
lisant leur journal. Étalés sur une couverture, à 
même  le  trottoir  ou  profitant  de  l'abri  d'un 
porche  d'entrée,  des  fantômes  cadavériques 
s'injectent  leur  dose  de  poison  et  attendent, 
patiemment,  que  la  mort  vienne  les  faucher. 
Recroquevillé sous plusieurs couches de carton, 
un malheureux chasse le froid de son corps et de 
son âme à grandes rasades de whisky. Ses seuls 
signes de vie sont quand il se lève bruyamment 
pour uriner dans le fleuve et les ballades dans le 
quartier destinées à chasser les fourmillements 
dans  ses  jambes.  C'est  le  meilleur  stratagème 
qu'ai  pu imaginer  Hoswell  pour garder un œil 
sur les criminels. Installé là depuis près de deux 
semaines,  il  attend  que  se  conclue  enfin  une 
vente pour les prendre en flagrant délit.  Après 
plusieurs  contacts  établis  entre  le  gang  et  de 
potentiels clients, il  semblerait que ce moment 
soit  à  portée  de  main.  Espérons  pour  les 
personnages  qu'ils  sauront  faire  preuve  de 
discrétion dans leur approche.

En  entendant  l'histoire  des  personnages, 



Hoswell  pense  immédiatement  à  quelques 
contacts auprès desquels obtenir la localisation 
de  l'endroit  où  Pesao  pourrait  retenir  Robert 
Falker. Il se trouve que le commandant de police 
possède  une  grande  demeure  qu'il  prête  de 

temps à  autres  à Pesao lorsque celui-ci  est  de 
passage est dans la capitale. L'apparente légalité 
des  affaires  conduites  par  Bernardo  fait  que 
personne à ce jour n'a pu condamner les liens 
qui unissent les deux hommes.

Chalet  contemporain  du  commandant  de  police  de  Washington  (http://magazine.ateliers-lofts.com/chalet-
contemporain/)

Ladite demeure est un chalet moderne de deux 
étages qui se tient,  isolé, sur la rive d'un petit 
étang  artificiel,  dans  une  partie  interdite  au 
public de Rock Creek Park. Venue depuis New-
York,  dans  l'urgence  de  la  crainte  que  Robert 
Falker  ne  disparaisse  à  nouveau,  seule  une 
quinzaine de soldats accompagne Pesao. Tandis 
qu'une majeure partie des effectifs  quadrille le 
périmètre  extérieur  depuis  la  route  jusqu'au 
pourtour du point d'eau, une demie-douzaine de 
gardes  assure  la  proche  sécurité  du  mafieux. 
Robert  est  retenu prisonnier,  inconscient,  dans 
les soubassements de la maison. Un homme est 
posté en permanence auprès de lui, veillant sur 
l'infortuné lorsqu'il ne lui assène pas une sévère 
correction.

Tiré  de  ce  mauvais  pas,  Robert  est  plus  que 

reconnaissant  envers  les  personnages. 
Malheureusement,  il  n'a  aucun  élément  à  leur 
apporter dans la  recherche de Melissa Torben. 
Comme  ils  le  savent  déjà,  tous  deux  se  sont 
quittés après la réception à la galerie d'art. S'il 
avoue  avoir  essayé  de  suivre  la  voiture  de  la 
jeune femme, il confesse toute la médiocrité de 
pilote de son chauffeur de taxi qui fut incapable 
de poursuivre la Toyota à travers le maigre trafic 
qui anime la capitale de nuit. A son grand dam, 
ils n'ont plus été en contact depuis cette nuit-là.

La  partie  suivante  s'intéresse  au  déroulé  de 
l'action dans l'hypothèse où les personnages se 
seraient  orientés  en  premier  lieu  vers  la 
recherche active de Melissa ou juste après avoir 
fait  chou  blanc  avec  Robert  Falker.  Seront 
présentées  ici  deux  manières  possibles  de 



retrouver la jeune femme. La première serait de 
passer  plusieurs  jours  à  faire  la  tournée  de 
chaque  établissement  hôtelier  de  la  ville  en 
présentant  une  photographie  de  Melissa.  La 
seconde  serait  de  garder  près  d'eux  ou  de 
consulter  régulièrement  le  téléphone  de  la 
disparue. En effet, une de ses amies lui passe un 
appel deux jours après que les personnages se 
soient  intéressés  à  l'affaire.  Ayant  vu  Melissa 
entrer  dans  un  hôtel  du  centre-ville,  Bailey, 
puisque  tel  est  son  prénom,  est  curieuse  de 
prendre  des  nouvelles  et  de  savoir  ce  qui  la 
conduit à délaisser ainsi le foyer conjugal.

Voici donc les personnages devant la chambre 
de Melissa. Toutefois, leurs appels répétés et le 
tambourinage  de  la  porte  ne  trouvent  aucun 
écho.  D'ailleurs,  en  mentionnant  l'absence  de 
réponse, les réceptionnistes reconnaissent ne pas 
avoir vu la jeune femme depuis le lendemain de 
son  arrivée.  Tout  autant  inquiets  que  les 
personnages,  ils  font  appeler  le  directeur  de 
l'établissement  qui  les  accompagnent  et  leur 
ouvre l'accès à la chambre. Étalé au milieu du 
petit  salon  repose le  corps  inerte  et  mutilé  de 
Melissa  Torben.  Les  boucles  blondes  de  ses 
cheveux  piégées  par  la  bouillie  noire  de  son 
sang  coagulé  sur  le  tapis.  De  multiples 
lacérations  strient  son  cadavre  sur  toute  la 
longueur  de  ses  jambes  et  de  ses  bras.  A 
l'exception d'un guéridon renversé et d'un vase 
dont  le  contenu  s'écoule  sur  les  lames  du 
parquet,  nulle  trace  de  lutte  n'est  à  constater. 
Plusieurs bouteilles de champagne vides sur la 
table  basse  du  salon  témoignent  de  l'état 
d'ivresse avancé de Melissa et de son manque de 
réactivité quant à une éventuelle intrusion.  Un 
petit  morceau  d'aluminium  témoigne  d'une 
tentative  d'entrée  par  effraction.  Une  feuille 
ayant visiblement  servi à contourner le  verrou 
magnétique de la serrure. Le couteau ayant servi 
à  commettre  le  crime repose sous le  corps  de 
Melissa, ses seules empreintes apparaissant sur 
le manche. Il s'agit d'un couvert appartenant au 
service restauration de l'établissement. Le sac à 
main de la jeune femme est retourné sur son lit, 
dévoilant l'intégralité de son contenu aux yeux 
indiscrets. Son portefeuille est bien présent mais 
ne contient plus trace d'argent. De même que les 
bijoux  qu'elle  portait  et  qui  ont  imprimé  leur 
marque sur  son  corps  se  sont  volatilisés.  Une 
empreinte partielle de chaussure se devine dans 

la mare de sang séché,  impliquant la présence 
d'une  autre  personne au  moment  du trépas  de 
Melissa en validant toute théorie concluant à un 
meurtre.

Si les personnages ne découvrent pas la sordide 
fin de Melissa par eux-mêmes, il sont tenus au 
courant par Phileas, lui-même prévenu du décès 
de  sa  femme  par  la  police.  Ce  dernier  leur 
demandera  de  se  mettre  à  la  recherche  du 
criminel ayant ôté la vie à sa douce épouse. Il 
obtiendra  les  laissez-passer  nécessaires  auprès 
des  autorités  pour  leur  permettre  de  conduire 
leurs investigations.

Retrouver la trace du cambrioleur demande de 
surveiller activement les échoppes de prêteurs-
sur-gages  ou  les  éventuels  fourgues  figurant 
dans  la  liste  de  contacts  des  personnages.  Ils 
peuvent  également  se  renseigner  auprès  des 
services  de  police  concernés  ou les  détectives 
privés de Washington sur l'identité des montes-
en-l'air  opérant  habituellement  dans les hôtels. 
L'empreinte partielle découverte à proximité du 
cadavre de Melissa devrait permettre d'éliminer 
certains candidats potentiels dont la pointure ne 
correspondrait pas.

L'homme est un habitué des hôtels de luxe où 
descendent  habituellement  ses  victimes 
préférées, le modèle typique de la « Desperate 
Housewive », une ingénue plus préoccupée par 
les  apparences  et  le  bon  déroulement  de  son 
petit monde que par la façon dont fonctionne la 
vraie vie.  Dilapidant sans vergogne l'argent de 
son mari, affichant de somptueuses parures, elle 
délègue la sécurité de ses biens à d'autres mais 
sans  les  informer.  Peu prises  au  sérieux,  elles 
sont  des  proies  de  choix.  Si  Matthew 
Hollencroft  n'éprouve  aucun  remords  à  les 
dépouiller d'une partie de leurs richesses, il n'a 
jamais fait preuve d'aucune forme de violence à 
leur  encontre,  préférant  attendre  leur  absence 
pour se glisser dans la chambre. Matthew n'est 
pas  homme  à  faire  usage  de  violence,  son 
interpellation  peut  donner  lieu  à  une  course-
poursuite  à  travers  les  rues  de Washington ou 
jusque sur les quais surpeuplés du métro, rien de 
plus. En revanche, hors de question pour lui de 
confesser  un  crime  qu'il  n'a  pas  commis.  S'il 
reconnaît  bien  avoir  dérobé  les  affaires  de  la 
jeune femme, Melissa était déjà morte lorsque 



Matthew avait fait irruption dans la chambre. Le 
responsable est à chercher ailleurs.

En  réalité,  ce  que  pourra  découvrir  la  police 
après  le  compte-rendu  du  médecin  légiste,  la 
jeune  femme  est  l'instigatrice  involontaire  de 
son propre trépas.  La raison de son départ  du 
domicile  conjugale  est  liée  en  partie  à  sa 
rencontre avec Robert Falker mais résulte aussi 
de longues réflexions sur sa situation. Mariée à 
un homme jaloux plus que de raison, interdite 
d'exercer  une  quelconque  activité 
professionnelle  par  ce  dernier,  ne  comptant 
aucune  véritable  amie,  Melissa  ne  se  réalisait 
pleinement  qu'à  travers  son  activité  de 
journaliste  amateur  lors  des  soirées.  Le 
mensonge  de  Robert  l'a  bouleversé.  L'idée  de 
dévouer  son  temps  à  venir  en  aide  aux  plus 
démunis occupait toutes ses pensées. Seulement 
elle se sentait retenue par son mari et la peur de 
partir vers l'inconnu. Désireuse de s'accorder un 
peu de temps de réflexion, elle loua donc une 
chambre  d'hôtel.  Plus  son  esprit  retournait  la 
question en tous sens, plus son cœur se serrait. 
Elle  voulait  se  sentir  vivante.  Machinalement 
ses pensées revinrent à une soirée où était faite 
une  démonstration  de  modification  corporelle 
particulièrement intense et se souvint des mots 
de  l'artiste.  « La  douleur  aide  à  ressentir  
pleinement  la  vie ».  Et  c'est  ainsi  qu'elle 
commença à  se  taillader  les  membres,  chaque 
fois un peu plus profondément, jusqu'à ce que, 
par mégarde, elle sectionne l'artère remontant le 
long  de  sa  cuisse.  Assommée  par  une 
consommation  excessive  d'alcool,  elle  s'était 
lentement  assoupie  pour  ne  jamais  rouvrir  les 
yeux.



Données relatives aux intervenants

Pilote  de  la  voiture (1)
FOR 11 DEX 14 AGI 15 CON 12 MAS 9 CHA 11 
VOL  14  EQM  12  INT  10  ION  12  
ODO  11  VUE  15  OUI  13  EDU  14  CHC  13
combat  de rue 8,  orientation 9,  Conduite  auto 16, 
mécanique  6,  tir  12,  points  de  vie  17

Membre  de  gang (2)
FOR 12 DEX 10 AGI 12 CON 11 MAS 10 CHA 9 
VOL  10  EQM  10  INT  10  ION  10  
ODO 10 VUE 10 OUI 10 EDU 10 CHC 10, points 
de  vie  16
combat  de  rue  8  (Boxe  +2),  conduire  8, 
connaissance  des  armes  2,  mécanique  1,  tir  8 
(Catégorie  2 :  12)
Colt  detectiv  special  Cat  2,  calibre  9x29B,  DA, 
barillet  6,  rapidité  de  tir  6,  rechargement  2  rnd, 
MD+12.

L'inspecteur  HOWELL
FOR 12 DEX 10 AGI 12 CON 11 MAS 12 CHA 11 
VOL  14  EQM  12  INT  14  ION  15
ODO 12 VUE 15 OUI 14 EDU 14 CHC 15, points 
de  vie  17
combat  de  rue  8  (close  combat  +2  ),  droit  13, 
psychologie 12, remarquer 13, se cacher 8, conduite 
auto 12, crochetage serrure 4, jouer la comédie 12, 
interrogatoire  12,  photographie  7,  orientation  11, 
connaissance des armes 8, radio 4,  Tir 9 (12 dans 
catégorie  2,4,6)  
Armement  suivant  le  cas,  en  général  pistolet 
Browning HP 35, cat 2, calibre 9x17, SA, chargeur 
13, rapidité de tir 6, temps de rechargement 1 rnd, 
MD+13,  deux  chargeurs  de  rechange.
Dans  le  cas  d'une  infiltration,  revolver  Mayer  & 
Shone M32, cat 1, calibre 7.65x17B, DA, barillet 6, 
rapidité  de  tir  6,  rechargement  2  rnd,  MD+9.  

Guetteurs (4)
FOR 12 DEX 10 AGI 12 CON 11 MAS 10 CHA 9 
VOL  10  EQM  10  INT  10  ION  10  
ODO 10 VUE 10 OUI 10 EDU 10 CHC 10, points 
de  vie  16.
combat de rue 8,  connaissance des armes 2,  tir  8, 
remarquer  8.
Cran  d'arrêt  MD+6,  pied  botté  MD+1,  poing 
américain  MD+2,  nunchaku  MD+4.

Pesao  Bernardo,  chef  mafieux
FOR 12 DEX 13 AGI 12 CON 12 MAS 12 CHA 14 

VOL  15  EQM  10  INT  13  ION  12  
ODO 10 VUE 10 OUI 10 EDU 14 CHC 14, points 
de  vie  18
combat de rue 8 (Boxe +2), conduire 8, remarquer 7, 
politique 6, commerce 8, interrogatoire 10, systemD 
6, connaissance des armes 4, tir 11 (Catégorie 2 : 14)
Revolver S&W mod 29, cat 2, cal 10,97x33B, DA, 
barillet  6,  rapidité  de  tir  6,  rechargement  2  rnd, 
MD+17

Soldats  mafieux (9)
FOR 12 DEX 10 AGI 12 CON 11 MAS 10 CHA 9 
VOL  10  EQM  10  INT  10  ION  10  
ODO 10 VUE 10 OUI 10 EDU 10 CHC 10, points 
de  vie  16
combat  de  rue  8  (Boxe  +2),  conduire  8, 
connaissance  des  armes  2,  mécanique  1,  tir  8 
(Catégorie  2 :  12)
Colt  detectiv  special,  cat  2,  calibre  9x29B,  DA, 
barillet  6,  rapidité  de  tir  6,  rechargement  2  rnd, 
MD+12.
Trois sont équipé d'arme automatiques Ingram M11, 
cat 6, cal 9x17, ST, chargeur 20, rapidité de tir 18, 
rechargement  1  rnd,  MD  +10,  trois  chargeurs  de 
rechange  à  la  ceinture.  
Un est armé d'un fusil à pompe Mossberg Mod 500, 
cat  4,  cal  12,  capacité  7,  rapidité  de  tir  4, 
rechargement  1  rnd,  MD+16/+12/+10  (chevrotine 
00),  12  cartouches  dans  les  poches.

Gardes  du  corps  mafieux (6)
FOR 13 DEX 11 AGI 13 CON 12 MAS 13 CHA 10 
VOL  14  EQM  14  INT  13  ION  13  
ODO 13 VUE 14 OUI 13 EDU 14 CHC 14, points 
de  vie  19
combat  de  rue  8  MD+1  (Boxe  +4),  conduire  14, 
connaissance des armes 4, remarquer 7, secourisme 
12,  tir  10  (Catégorie  2 :  13),  points  de  vie  19
Colt  detectiv  special  Cat  2,  calibre  9x29B,  DA, 
barillet  6,  rapidité  de  tir  6,  rechargement  2  rnd, 
MD+12.
Un est armé d'un fusil à pompe Mossberg Mod 500, 
cat  4,  cal  12,  capacité  7,  rapidité  de  tir  4, 
rechargement  1  rnd,  MD+16/+12/+10  (chevrotine 
00),  12  cartouches  dans  les  poches.

Matthew Hallencraft,  opportuniste,  non violent, 
escroc
FOR 10 DEX 10 AGI 11 CON 10 MAS 10 CHA 14 
VOL  12  EQM  10  INT  12  ION  12  
ODO 12 VUE 10 OUI 12 EDU 14 CHC 13, points 
de  vie  15.
Combat de rue 6, se cacher 7, se mouvoir en silence 
7, conduire auto 7, commerce 14, comptabilité 12, 



économie 12,  séduction 14,  jouer  la  comédie  12.  

Dans  le  cas  d'un  possible  dérapage,  voici  les 
caractéristiques  du  chef  de  la  police  et  d'une 
patrouille de flic pourris. 

Chef  de  la  police,  ripoux
FOR 12 DEX 10 AGI 12 CON 11 MAS 12 CHA 14 
VOL  14  EQM  12  INT  14  ION  15  
ODO 12 VUE 15 OUI 14 EDU 17 CHC 15, points 
de  vie  17.
Combat de rue 8 MD+1 (close combat +2 ), droit 13, 
politique  15,  orientation  11,  séduction  8, 
psychologie  12,  remarquer  13,  conduire  auto  12, 
interrogatoire 12, connaissance des armes 8, radio 4, 
tir  9  (12  dans  catégorie  2,4,6)  
Pistolet  Colt  commander,  cat  2,  calibre  9x19,  SA, 
chargeur  9,  rapidité  de  tir  6,  rechargement  1  rnd, 
MD+13.  Possède  un  chargeur  de  rechange  à  la 
ceinture.  

Equipage  de  la  police,  ripoux (4)
FOR 12 DEX 10 AGI 12 CON 11 MAS 12 CHA 11 
VOL  14  EQM  12  INT  14  ION  15  
ODO 12 VUE 15 OUI 14 EDU 14 CHC 15, points 
de  vie  17.
Combat de rue 8 (close combat +2 ) MD+1, Droit 
13, Orientation 11, psychologie 12, Remarquer 13, 
Conduire  auto  12,  interrogatoire  12,  Connaissance 
des armes 8, Radio 4, Tir 9 (12 dans catégorie 2,4,6) 
Pistolets  Berreta  M92S,  cat  2,  calibre  9x19,  DA, 
chargeur 15,  rapidité de tir 6,  rechargement 1 rnd, 
MD+13  Possèdent un second chargeur à la ceinture.
Dans  le  véhicule  de  police,  un  fusil  à  pompe 
Mossberg  Mod  500  est  disponible,  cat  4,  cal  12, 
capacité  7,  rapidité  de  tir  4,  rechargement  1  rnd, 
MD+18/+14/+12 (chevrotine 00 magnum)

La  navigation  dans  le  téléphone  se  fait  en 
interface  informatique,  sous  forme  de  codes 
(affichage 8 digits), donc cette compétence sera 
requise pour exploiter les données du téléphone.

Informations  fournies  par  Outsider  du  forum 
« Rêves d'ailleurs ».


