
Towepi-Wakaya-Iye-Wacate
Les  personnages  sont  contactés  par  Alvaro 
Grevaldi,  un  agent  au  service  d'une  star 
montante du cinéma, Saëna Wooketi Bullridge. 
Dernièrement, la jeune femme s'est vue adresser 
de  nombreuses  lettres  de  menaces,  dont 
certaines  qu'Alvaro  prend  très  au  sérieux.  De 
telles choses sont habituelles dans le milieu du 
showbizness,  mais  celles-ci  semblent  provenir 
d'individus  bien  informés.  Mademoiselle 
Bullridge  devant  faire  une  apparition  à 
l'occasion de la cérémonie de clôture du festival 
de Cannes, Alvaro craint que quelqu'un profite 
de l'évènement pour tenter quelque chose. Si les 
personnages  répondent  favorablement,  il  les 
attend dans  deux jours à son bureau de New-
York.

Un mot tout d'abord sur la jeune femme. Saëna 
Wooketi Bullridge est une actrice amérindienne 
de vingt-cinq ans dont le premier rôle a fait forte 
impression  auprès  des  critiques  de  la  presse 
spécialisée.  Sous  la  direction  de  James  R. 
Danlet,  un réalisateur  qui  signe là  son second 

long-métrage,  Saëna  tient  le  rôle  d'une  jeune 
mariée dont l'époux est incorporé de force dans 
un  régiment  d'infanterie  Sioux.  Celui-ci  sera 
décimé  peu  après  le  débarquement  en 
Normandie, non sans avoir permis la libération 
d'un  petit  village  français,  et  surtout,  acte  de 
bravoure, avoir assuré la défense d'une chapelle 
où  s'étaient  réfugiés  plusieurs  enfants  et 
ecclésiastes.  Le  film retrace le  destin  de cette 
veuve qui luttera sa vie durant pour obtenir la 
reconnaissance  de  son  mari  et  de  ses 
compagnons comme héros de guerre, et soulève 
la  question  des  droits  de  la  population 
amérindienne  dans  la  société  américaine.  La 
fragilité,  la  détermination  et  la  justesse 
d'interprétation de  la  jeune femme sont  salués 
unanimement comme le travail d'une artiste de 
la  trempe  d'une  Elizabeth  Taylor  ou  d'une 
Marylin Monroe.  Le film doit  être présenté la 
semaine prochaine en ouverture du festival  de 
Cannes,  et  c'est  lors  du  passage  de  Saëna  et 
James  Danlet  sur  la  mythique  montée  des 
marches qu'Alvaro redoute une agression.

Saëna Wooketi Bullridge (Mariee Sioux)



Grevaldi  travaille  dans  un  petit  immeuble  du 
centre  qu'il  partage  avec  plusieurs  de  ses 
confrères. Lorsque les personnages se tiennent 
dans le bureau d'Alvaro, celui-ci leur remet une 
pile  de  lettres  anonymes  rédigées  à  partir  de 
collages et de copies d'email reçus par la jeune 
femme.  De  son  côté,  Saëna  ne  semble  pas 
inquiète  outre  mesure  et  donne  même 
l'impression d'en savoir plus qu'elle ne veut bien 
le  dire,  ce  qu'un  personnage  un  peu 
physionomiste  saura  déterminer  sans  grande 
difficulté.  Quand on aborde le  sujet  avec elle, 
que  son  interlocuteur  soit  son  agent  ou  les 
personnages,  Saëna  répond  évasivement,  avec 
cette  tristesse  dans  le  regard  qu'elle  paraît 
cultiver, de ne pas donner plus de crédit à ces 
lettres  qu'elles  n'en  méritent,  qu'il  s'agit 
assurément d'un phénomène naturel de jalousie 
dont sont victimes tous les artistes, et qu'il faut 
classer sans suite. Pourtant, une étude rapide des 
courriers montre  que certains  messages  sont  à 
prendre au sérieux.

Un  personnage  ayant  des  prédispositions 
d'enquêteur  ou  se  référant  à  un  contact 
possédant  des  connaissances  en  investigation 
devrait  penser  à  procéder  à  une  analyse  des 
documents. Il en ressort que les lettres ont été 
découpées dans divers quotidiens publiés  dans 
l'état  du Dakota du Sud. Le papier servant de 
support  provient  d'une  ramette  de  feuilles 
élaborées  dans  une  usine  de  Rapid  City  et 
portant en filigrane très fin le sceau du bureau 
du  gouverneur.  Enfin,  l'enveloppe  porte  le 
cachet du bureau de poste de Pierre. Qui a dit 
que  les  criminels  étaient  des  génies?  Les 
personnages ont désormais une idée plus précise 
du lieu où chercher. Cependant, il leur manque 
encore un suspect.

La  solution  pour  se  rapprocher  du  ou  des 
coupables serait de jeter un œil aux registres du 
bureau des affaires indiennes d'Aberdeen. Pour 
cela, il leur faudra convaincre l'agent Dougherty 
chargé de l'accès aux archives de bien vouloir 
coopérer.  Ce  ne  sera  pas  une  tâche  aisée. 
L'homme  voue  une  haine  profonde  aux 
amérindiens depuis le décès de son frère dans 
un accident de voiture trois ans auparavant. Le 
conducteur  impliqué  était  un  indien  ivre.  Sa 
fonction au sein du BIA lui assure de pouvoir 
surveiller les agissements des natifs, et de leur 

mener la vie dure aussi souvent qu'il le peut. A 
cela viennent s'ajouter des difficultés financières 
liées  à  ses  nombreuses  soirées  aux  tables  de 
jeux.  Glisser  quelques  billets  en  signe  de 
compassion serait un moyen fiable de raisonner 
avec  lui.  Une  somme  inférieure  à  deux  cents 
dollars  serait  une  insulte  la  mémoire  de  son 
frère.

Il  existe  une  occurrence  au  nom  de  Saëna 
Wooket  concernant  une  plainte  déposée  pour 
agression  et  violence  sexuelles  par  deux 
individus mâles de Pierre. Celle-ci aurait été peu 
après et les noms des suspects ont été effacés. 
Ce n'est  pas  chose courant  et  amène quelques 
interrogations de la  part  de l'agent  Dougherty. 
Tout ce qu'ils peuvent apprendre est qu'à cette 
époque Saëna, âgée de quatorze ans, vivait dans 
la  réserve  de  Pine  Ridge  avec  sa  mère  qui  y 
réside toujours.

Les personnages peuvent désormais se mettre en 
quête de la mère de Saëna, ou se rendre à Rapid 
City  et  pousser  leurs  recherches  sur  la 
provenance  du  papier  à  imprimer.  L'usine 
fournit  la plupart  des entreprises de la  région. 
Cependant,  elle  honore  également  quelques 
commandes  spéciales  portant  des  inscriptions 
spécifiques  ou  un  logo  pour  les  banques  et 
hôtels ou le bureau du gouverneur.

Malade du cœur,  connaissant  et  respectant  les 
projets  de  sa  fille,  Tehula  Wooketi  Bullridge 
s'est lancée dans un voyage spirituel au sein des 
grandes plaines afin de préparer le passage de 
son esprit dans l'autre monde. Elle sait qu'avec 
elle mourront les réponses aux questions que ne 
manqueront pas de se poser les gens sur sa fille 
et  les  raisons  de  son  acte.  Suivre  la  piste  de 
Tehula  demandera  aux  personnages  de  se 
renseigner  un  minimum  sur  la  culture 
amérindienne  et  les  sites  susceptibles 
d'accueillir sa retraite. Pour ce faire, ils pourront 
s'adresser au BIA ou directement aux natifs, et 
plonger un peu dans l'enfer que cela représente 
d'être  un  amérindien  aux  États-Unis 
d'Amérique.

L'agent Dougherty les renverra vers l'un de ses 
collègues,  l'officier  Angela  Makene,  une 
amérindienne d'une quarantaine d'années ayant 
passé sa vie à se battre pour la reconnaissance et 



le respect de son peuple par les autorités. Elle 
est  d'abord  froide  avec  les  personnages,  se 
méfiant  d'individus  envoyés  par  Dougherty.  Il 
leur faudra faire leurs preuves avant que l'agent 
Makene ne se décide à leur parler des coutumes 
ancestrales de la nation indienne. Expliquer en 

détails  les  raisons  de  leur  présence,  aider  une 
jeune  amérindienne  à  faire  justice  contre  ses 
agresseurs  blancs,  devrait  aider  à  retenir  son 
attention. Venir en aide à son frère, jeune papa 
souffrant  d'alcoolisme qui  a  perdu son emploi 
depuis peu, serait un plus.

Réserve indienne (source delphinedescamps)

Si les personnages cherchent une aide du côté 
des  natifs,  ils  font  la  rencontre  d'une  jeune 
femme qui se fait violemment jeter hors d'un bar 
par une armoire à glace. Tania, puisque c'est son 
nom,  venait  plaider  sa  cause  auprès  de  son 
ancien  employeur.  En  vain.  Embauchée 
quelques  jours  auparavant  comme  hôtesse  de 
bar,  la  jeune  femme  s'est  faite  renvoyée 
lorsqu'elle  refusa  les  avances  plus  que 
pressantes  et  pesantes  de  son  patron.  Le 
problème est que le taux de chômage atteint des 
sommets,  en  particulier  pour  toute  personnes 
n'appartenant pas à l'élite blanche et catholique. 
Hors,  l'argent  devait  lui  permettre  de subvenir 
aux besoins de ses parents qui se retrouvent eux 
aussi sans-emplois à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Trop  vieux  et  fatigués  pour  espérer  retrouver 
quelque  chose,  leurs  espoirs  reposaient  sur 
Tania.  Ne  serait-ce  pour  que  la  jeune  femme 
puisse  trouver  à  se  loger  et  se  nourrir  sans 
dépendre d'eux. Elle serait prête à briser le tabou 
consistant à révéler à des étrangers les rituels de 

son  peuple  si  les  personnages  parvenaient  à 
porter secours à sa famille.

Comment aider le frère de l'officier Makene?

Lorsque les personnages viennent chez Joshua 
Makene pour discuter de sa situation,  l'un des 
agents les plus perspicaces pourra discerner un 
fusil  de  chasse  et  un  grand  nombre  de 
cartouches  étalés  sur  la  table  basse  du  salon 
parmi un amoncellement de bouteilles vides. Il a 
tout  l'air  de  préparer  un  coup  pour,  soit 
récupérer son emploi par la force,  soit  venger 
son honneur  bafoué  dans  le  sang.  Prévenir  le 
meurtre  d'un  industriel  blanc  par  un  membre 
d'une minorité  persécutée serait  déjà  un grand 
pas en avant pour obtenir la gratitude de l'agent 
Makene.  La  possession  d'une  arme  à  feu  ne 
constituant pas un délit, il sera donc nécessaire 
de prévenir le crime avant qu'il ne soit commis 
en suivant Joshua et en l'interpellant, deux nuits 
plus tard, dans les locaux de l'usine tandis qu'il 



menace son ancien patron.
Comment aider la jeune Tania?

Le propriétaire de l'établissement profite de sa 
position, de la crise de l'emploi et de la détresse 
des jeunes femmes pour abuser d'elles avant de 
s'en  séparer  lorsqu'il  s'en  est  lassé.  Faire 
intervenir  les  autorités  entraînera  une  enquête 
longue  et  pénible  ayant  peu  de  chances 
d'aboutir.  Il  s'agirait  de la parole  d'un honnête 
commerçant, ancien militaire de surcroît, contre 
celle  d'une  jeune  amérindienne  sans  le  sou  et 
paumée.  Le  plus  efficace  serait  que  les 
personnages  s'impliquent  directement  dans 
l'affaire. S'ils optent pour la méthode douce, il 
leur  faudra  négocier  avec  Tobias  pour  qu'il 
accepte de réintégrer Tania, en laissant de côté 
le  harcèlement.  Ce  ne  sera  possible  qu'en 
l'aidant à faire main basse sur un établissement 
concurrent  appartenant  à  la  pègre  locale. 
Attention à agir avec discrétion sous peine de se 
retrouver  avec  une  armée  de  gros  bras  et  de 
policiers corrompus sur le dos. S'ils optent pour 

la manière forte, mâchoires et verres cassés sont 
au programme. Le tout en évitant la descente de 
police consécutive au tapage. L'opération sera à 
reproduire  deux  fois  de  plus  pour  obtenir  un 
quelconque résultat.

Dans  l'un  ou  l'autre  cas,  les  personnages 
pourront  apprendre  que  suivant  la  tribu  à 
laquelle  appartient  la  personne  recherchée, 
quatre  sites  sont  envisageables.  Au cas  où les 
personnages  ne  seraient  pas  en  possession  de 
cette information, un coup de fil passé à Alvaro 
ou  l'achat  d'un  des  nombreux  magazines 
consacrés à l'enfant du pays leur apprendra que 
Saëna  est  de  la  tribu  des  Oglala  et,  par 
conséquent, est originaire de la réserve de Pine 
Ridge.  Le  site  choisi  par  Tehula  devrait  donc 
être  Bear  Butte.  S'ils  ne  disposent  d'aucune 
information,  ils  devront  départager  entre  les 
réserves  de  Pine  Ridge  abritant  les  Oglala, 
Rosebud où vivent les Brûlés, Standing Rock où 
évoluent les Hunkpapa, et Cheyenne River, terre 
des Miniconjou, Sans-arc et Two Kettles.

Bear Butte (panoramio.com)



Le  territoire  environnant  Bear  Butte  est 
constitué  d'une  vaste  plaine  doucement 
vallonnée  à  la  végétation  chiche.  Quelques 
coyotes  chassent  l'importante  population  de 
lièvres  et  de  lapins  envahissant  les  grands 
pâturages  qui  font  le  bonheur  des  trop  rares 
troupeaux  de  bisons  qui  regagnent  peu  à  peu 

leur ancien habitat. Le site en lui-même est une 
énorme butte rocheuse parsemée de verdure et 
percée  de  nombreuses  anfractuosités.  Il  s'agit 
d'un lieu très apprécié par les randonneurs et les 
amateurs de mysticisme, qu'ils soient passionnés 
de culture amérindienne ou plongés dans le trip 
New-Age.

Bear Butte (wikipedia)

C'est d'ailleurs sur un groupe de ces derniers que 
vont  tomber  les  personnages  lors  de  leur 
ascension. Peter Joaken a récemment participé à 
un voyage initiatique organisé par une agence 
de voyage et s'est mis en tête d'en faire profiter 
ses amis en les guidant sur le même parcours. 
Le  problème  est  que  tout  ce  petit  monde 
manque  cruellement  d'expérience  dans  les 
domaines  de  la  randonnée  et  de  la  survie  en 
milieu  naturel.  En  résulte  une  jeune  femme 
victime  d'une  intoxication  alimentaire 
accompagnée d'une forte  fièvre  et  le  prétendu 
guide  qui  souffre  d'une  vilaine  morsure  de 
serpent.  Les  abandonner  là  à  leur  sort  les 
condamnerait  à  une  mort  certaine.  Les 
personnages sont tout d'abord alertés par les cris 
des  membres  valides  qui  les  ont  repérés  en 
contrebas. Après quelques minutes à crapahuter 
entre les rochers, ils découvrent leur campement 
de fortune établi dans une petite cavité naturelle. 
Une fois le diagnostic prononcé, il reste encore 
à stabiliser au mieux l'état des jeunes gens avant 

de les rapatrier vers la ville ou les secours les 
plus proches.

Tehula a trouvé refuge au plus près du sommet, 
dans une petite grotte fermée par une peau de 
bison.  De  fines  volutes  de  fumée  au  parfum 
entêtant s'échappent par les interstices de cette 
cloison  de  fortune.  Un  filet  de  voix  à  peine 
audible  se  fait  entendre,  rythmé  par  le  lent 
battement  haché  de  percussions  rudimentaires. 
A  l'intérieur  règne  une  chaleur  suffocante 
entretenue par un feu de camp. Devant le foyer, 
assise  sur  d'épaisses  couvertures,  les  épaules 
dénudées  et  le  visage  perlant  de  sueur,  une 
femme  d'une  cinquantaine  d'années,  les  yeux 
clos, psalmodie une étrange litanie. De sa main 
droite, elle semble battre la mesure à l'aide d'un 
petit marteau de bois sur un bol retourné peint 
aux  motifs  totémiques.  Elle  plonge 
mécaniquement sa main gauche dans une petite 
coupelle  de  terre  cuite  où  elle  pioche  des 
copeaux de sauge et d'écorce de bouleau qu'elle 



jette dans le feu à intervalles réguliers. Ce qui 
explique la forte odeur qui pèse sur la grotte. La 
chaleur  couplée  aux  exhalaisons  psychotropes 
sont destinées à faciliter  la transe et tendent à 

altérer  la  vision  de  la  réalité  des  personnes 
présentes. Les personnages à la constitution la 
plus fragile seront pris de violents maux de tête 
et de nausées.

Sacheen Littlefeather

Tehula prend le temps de finir son chant avant 
d'ouvrir les yeux et de porter son regard sur les 
personnages. Suivant l'attitude de ces derniers, 
elle  répondra  avec  plus  ou  moins  d'entrain  à 
leurs  questions.  Ainsi,  des  personnes 
prévenantes  qui  auront  pris  soin  de  ne  pas 
déranger la transe se verront gratifier de toutes 
les  réponses souhaitées.  Des malotrus  n'auront 
droit  qu'à  un  regard  noir  et  au  mutisme  de 
l'amérindienne,  peut-être  quelques  phrases  en 
lakota  s'ils  sont  chanceux.  Consciente  que 
l'environnement  ne  se  prête  pas  à  une 
conversation,  surtout  pour  des  étrangers  peu 
coutumiers des rites indiens, Tehula les invitera 
dehors,  attrapant  deux  bouteilles  d'eau  au 
passage. Elle sert donc les personnages et attend 
paisiblement leurs premières questions.

Voici  ce  qu'elle  peut  leur  révéler.  Le  père  de 
Saëna était  un buveur  invétér  et  colérique qui 
purge aujourd'hui une peine à perpétuité pour le 
meurtre  de  la  femme  d'un  policier  qui  l'avait 
contrôlé  sur  la  voie  publique.  La  fillette  était 

âgée de sept ans au moment des faits. Depuis, sa 
mère  s'était  chargée  de  son  éducation  et  de 
pourvoir  aux  besoins  de  son  enfant  en 
enchaînant les petits  boulots les plus pénibles. 
Pour certains individus, le peuple amérindien est 
une  curiosité  au  même  titre  que  la  force  qui 
conduit la rivière à travers la plaine, et comme 
cette  rivière,  ils  se  croient  en  droit  de  se 
l'approprier.  C'est  ce  qui  s'est  produit  lorsque 
deux jeunes blancs sont venus dans la réserve 
pour  en  chahuter  les  habitants.  Après  avoir 
tagué la maison d'un vieillard et avoir brisé l'une 
des fenêtres, les deux jeunes gens étaient tombés 
sur Saëna qui travaillait dans le ranch du père 
d'un ami.  Ils  avaient  rapidement  sympathisé à 
l'aide de belles phrases et de plaisanteries, avant 
de  la  conduire  dans  un  box  isolé  et  de  la 
violenter  sexuellement.  L'infirmière  qui  fut 
chargé  d'examiner  la  fillette  avait  pâli  en 
annonçant  n'avoir  jamais  constaté  une  telle 
sauvagerie  dans  une  affaire  de  viol.  Saëna  en 
porte les séquelles encore aujourd'hui. Les deux 
garçons,  alors  âgés  d'une  vingtaine  d'années, 



furent attrapés par le propriétaire du ranch qui 
avait entendu les cris de la jeune fille. Après une 
enquête bâclée et un vice de procédure fumeux, 
la cour avait statué sur la culpabilité d'un seul 
des garçons et l'avait condamné à une peine de 

trois  ans  en  établissement  de  réinsertion  pour 
jeunes.  Tehula  a  toujours  pensé  que  l'autre 
homme  avait  bénéficié  de  la  protection  de  la 
position importante de son père.

Pierre (landsofsouthdakota.com)

Tout semble se préciser et conduire dans ce lieu 
important  de  la  vie  de  l'état.  De  plus,  les 
personnages connaissent désormais l'identité de 
l'un  des  agresseurs,  Benjamin  L.  Dweslen, 
assistant direct et fils du gouverneur. Découvrir 
qui est l'homme qui l'accompagnait nécessite de 
passer de longues heures en planque devant le 
domicile  de  Benjamin.  Logée  dans  une  belle 
demeure familiale située le long d'une rue aux 
habitations  bourgeoises  espacées  de  plusieurs 
mètres,  la  famille  Dweslen  se  compose,  outre 
Benjamin, de son épouse et de leurs trois fils en 
bas-âges. La jeune maman passe ses journées à 
la maison, courant en tous sens pour s'occuper 
de ses enfants. Benjamin quitte le domicile vers 
huit heures et ne rentre pas avant vingt et une 
heures. Le dimanche, il rejoint ses collègues de 
bureau sur les terrains de golf.

Un soir de semaine, Benjamin quitte le travail 
plus tôt.  Vêtu d'un blouson au col relevé,  une 
casquette  vissée  sur  la  tête  et  le  visage 
partiellement masqué par d'épaisses lunettes de 
soleil, il prend la direction du centre-ville et se 
rend  dans  un  bar.  Il  s'y  entretient  avec  un 
homme  de  haute  stature  et  à  la  musculature 
développée coincé dans un t-shirt qui souligne 
chaque courbe de son corps et  un pantalon de 
survêtement. Les personnages découvrent ainsi 
Francis  Stolak,  le  deuxième  agresseur.  Ce 
professeur  de  musculation  et  fitness, 
photographe  amateur  à  ses  heures  perdues, 
réside seul dans un appartement de banlieue. Il 
est amoureux depuis toujours de Benjamin.

Confirmer la culpabilité des deux hommes dans 



cette affaire de lettres de menaces peut se faire 
de plusieurs manières détaillées ci-après.

L'une des solutions serait d'amener Benjamin à 
rédiger une nouvelle lettre que les personnages 
intercepteraient  au  moment  où  Francis  irait  la 
poster.  Pour  attiser  sa  colère  et  le  décider  à 
réitérer  ses  menaces,  ils  pourraient  ainsi  faire 
courir le bruit que Saëna s'apprête à revenir au 
pays  pour  une  tournée  promotionnelle  de  son 
film  et  en  profiterait  pour  apporter 
publiquement son soutien au projet de sécession 
de la nation Sioux.

Si  les  personnages  préfèrent  essayer  d'obtenir 
des aveux, il leur faudra se tourner vers Francis, 
Benjamin Dweslen gardant le silence, se sachant 
intouchable. Là encore, ce ne sera pas si aisé. 
Francis éprouvant de forts sentiments pour celui 
avec  qui  il  a  traversé  la  vie  depuis  la  petite 
école,  le  seul  moyen  de  l'amener  à  confesser 
leurs  crimes  serait  de  lui  faire  prendre 
conscience  du  peu  d'intérêt  que  lui  porte 
Benjamin.  Pire,  ce  dernier  éprouve  une 
profonde aversion pour les penchants sexuels de 
son  ancien  camarade.  Des  personnages 
débrouillards n'auront aucun mal à faire parler 
l'homme  politique  et  à  enregistrer  son  réel 
ressenti  sur  Francis,  le  plus  dur  étant  de 
l'approcher. Se sentant insulté et trahi, ce dernier 
ne verra plus aucune objection à compromettre 
le  fils  Dweslen.  Il  pourra  alors  apporter  les 
derniers éclaircissements.

Sous l'influence de son paternel,  Benjamin n'a 
toujours  éprouvé  que  dégoût  et  colère  à 
l'encontre du peuple amérindien qu'il qualifie de 
nation d'arriérés et de voleurs. Dans son esprit, 
ce  sont  eux  qui  s'accaparent  les  terres  qui 
reviennent  de droit  au noble peuple américain 
qui a versé son sang pour les conquérir. Il boue 
constamment  de  l'envie  de  faire  souffrir  cette 
peuplade.  Alors  âgé  d'une  vingtaine  d'années, 
c'est avec cette idée en tête qu'il avait entraîné 
Francis  dans  son  escapade  sur  les  terres 
indiennes. N'ayant aucune attirance pour la gent 
féminine, c'est à contrecœur qu'il s'était allongé 
sur Saëna. Concernant les menaces de mort, son 
rôle se bornait à les acheminer jusqu'au bureau 
de poste le plus proche du Montana. Benjamin 
lui avait expressément demandé de faire cela en 
dehors  des  frontières,  la  raison  échappant 

toujours à Francis.

Même avec de solides preuves et le témoignage 
de  Francis,  Benjamin Dweslen  refuse  de  faire 
face aux conséquences de ses actes. Acculé, il 
n'hésitera  pas  à  se  lancer  dans  une incroyable 
course-poursuite au cœur des rues de Pierre et à 
faire  usage  de  son  arme  de  poing  contre  les 
personnages.  L'idéal serait  de quérir  l'aide des 
forces de l'ordre pour appréhender Benjamin et 
s'éviter la future vengeance de son père.

Quelques  jours  plus  tard,  Saëna  fera  une 
apparition  remarquée  lors  de  la  cérémonie  de 
clôture du festival de Cannes. Portant une robe 
traditionnelle de la nation Sioux, elle se lance 
dans un long discours qui marquera les esprits, 
en particulier  sa conclusion qui  alimentera les 
réseaux sociaux de longues semaines.

« Mesdames et messieurs, très chère assemblée,  
c'est  le  cœur  empli  de  joie  que  me  je  me  
présente  devant  vous  ce  soir.  Et  pourtant,  ce  
même  cœur  saigne  et  bat  violemment  de  la  
colère  que  vous  m'inspirez.  Regardez  à  votre  
droite  ou  à  votre  gauche  et  vous  verrez  de  
merveilleux conteurs d'histoires, de formidables  
réalisateurs, et les plus grands interprètes que  
le  cinéma  mondial  connaisse  aujourd'hui.  
Toutefois,  malgré  vos  carrières  respectives  et  
toutes  les  bonnes  intentions  qui  ont  dicté  vos  
choix  artistiques,  aucun  d'entre  vous  ne  s'est  
jamais penché sur mon peuple. Les malheurs de  
la planète entière se sont trouvés dans l'objectif  
de vos caméras, qu'elles que soient les périodes  
de l'histoire,  mais  jamais  quiconque n'a versé  
une larme sur la  spoliation de nos  terres,  les  
massacres perpétrés contre nos ancêtres, l'état  
de  misère  dans  lequel  le  gouvernement  
américain  se  complaît  à  nous  voir  nous  
embourber,  ou  encore  l'emprisonnement  
arbitraire  de  nos  frères  et  sœurs  pour  des  
crimes  commis  par  les  agences  spéciales  
censées  veiller  à  la  sécurité  de l'ensemble  du  
peuple des États-Unis. Quelques rares individus  
ont  essayé  de  secouer  les  consciences  d'une  
humanité  au  bord  de  l'asphyxie  spirituelle.  
Toujours  se  seront-ils  heurtés  au  dictat  des  
actionnaires et  politiciens craignant pour leur  
confort.  Mais  cela  fait  maintenant  de longues  
minutes  que  le  spectacle  a  laissé  place  au  
pathos, il est temps pour moi de vous rendre à  



ces  mondanités  qui  font  votre  bonheur,  en  
espérant  toutefois  avoir  su  réveiller  quelques  
esprits. »

Suite à ces derniers mots, Saëna avait sorti une 
arme de petit calibre des plis de sa robe et s'était 
tiré  une  balle  dans  la  tempe  devant  une 
assistance  médusée  à  qui  il  faudrait  plusieurs 
semaines pour s'en remettre.

Interrogé par la police et la presse, James Danlet 
se refuse à tout commentaire.  Il sera aperçu à 
maintes reprises dans les journaux télévisés du 
monde  entier  avant  de  disparaître  de  la  scène 
médiatique.

Alvaro,  quant  à  lui,  bénéficie  d'un  sursaut 
d'activité  et  gratifie  les  personnages  d'un petit 
extra, portant leur rémunération à un total de 25 
000€.

Voici  un  final  qui  devrait  laisser  un  vilain 
arrière-goût  de  défaite  dans  la  bouche  des 
personnages. C'est aussi ça la vie.

Données chiffrées des protagonistes

Employeur  de  Tania
FOR 15 DEX 12 AGI 12 CON 13 MAS 16 CHA 10 
VOL  12  EQM  10  INT  10  ION  10  
ODO 10 VUE 10 OUI 10 EDU 12 CHC 11, points 
de  vie  21
Combat  de  rue  9  MD+2
Batte  de  baseball  MD+5

Benjamin  L.  Dwelsen,  politicien
FOR 10 DEX 10 AGI 10 CON 10 MAS 12 CHA 14 
VOL  12  EQM  10  INT  14  ION  11  
ODO 10 VUE 10 OUI 10 EDU 20 CHC 11, points 
de  vie  16
combat de rue 7, droit, 9, économie 9, géographie 9, 
histoire  9,  littérature  9,  musique  6,  politique  19, 
psychologie  8,  remarquer  6,  séduction 8,  conduire 
voiture  8,  langue  espagnol  9,  tir  8.
Pistolet  Colt  commander,  cat  2,  calibre  9x19,  SA, 
chargeur  9,  rapidité  de  tir  6,  rechargement  1  rnd, 
MD+13

Francis  Stolak,  prof  de  muscu  fitness

FOR 13 DEX 12 AGI 15 CON 12 MAS 12 CHA 14 
VOL  14  EQM  10  INT  11  ION  12  
ODO 10 VUE 12 OUI 10 EDU 16 CHC 13, points 
de  vie  18
Combat de rue 9, se cacher 8, se mouvoir en silence 
9, conduire auto 7, courir sprint 12, courir fond 14, 
nage 12, photographie 14, connaissance des armes 1, 
secourisme  8,  tir  10.

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




