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En dernière page, vous trouverez la Une du Los Angeles Times à remettre en début de partie ou au 
moment que vous jugerez opportun. Celle-ci a pour but d'orienter les personnages en fin de 
scénario.



Lancement du scénario

Les personnages reçoivent un e-mail anonyme dont voici le contenu :

Mesdames, messieurs,

Je représente un groupe ayant à cœur les intérêts et la protection du peuple américain. Il nous est
récemment apparu qu'une série de crimes non élucidés pourraient être liés les uns aux autres et
constituer une menace d'envergure pour la sécurité de nos concitoyens. Loin de nous la volonté de
remettre en cause les compétences ou l'implication des forces de l'ordre dans leurs enquêtes. Nous
les  savons débordés  sous l'ampleur  de la tâche.  C'est  pourquoi  nous aimerions  que vous vous
penchiez sur ces dossiers. Peut-être saurez-vous pointer du doigt l'incongruité qui aura échappé à
tous et mettre à jour le rapport existant entre ces événements.

J'ai mis à votre disposition les différents documents que nous avons pu collecter auprès des officiels
sur une page Internet dont vous trouverez l'adresse un peu plus bas. J'espère qu'ils vous seront des
plus utiles. Les dossiers sont protégés par un mot de passe. Il vous faudra vous adresser au père et
lui emprunter son plus célèbre ouvrage pour en obtenir la clef. Il va de soi que vos efforts seront
récompensés à hauteur du travail accompli. Vous trouverez un premier virement correspondant à
une avance de 10%

Comptant sur votre bienveillante coopération.

Effectivement, sur la page d'un serveur habituellement dévolu au téléchargement de films et séries
télévisées,  une  liste  de  fichiers  compressés  et  cryptés,  dont  les  noms  ne  sont  qu'une  suite
incohérente de chiffres et de lettres, mêlent rapports, croquis et photographies classés suivant le
nom de la victime.

La dernière phrase, bien qu'énigmatique au premier abord, est relativement simple. Un simple test
basé sur une compétence liée à la cryptographie, la stratégie, l'histoire ou la recherche sur Internet
permettra aux personnages d'en comprendre le sens. Si les joueurs se plaisent à y réfléchir par eux-
mêmes, ce n'en est que mieux et le fait que certains mots soient soulignés est là pour leur faciliter la
compréhension de l'énigme. La protection d'informations à l'aide de secrets ou de clefs se nomme la
cryptographie. L'un des premiers utilisateurs de données cryptées est Énée le tacticien, un auteur
grec de l'antiquité. Son ouvrage le plus fameux est un traité militaire nommé La Poliorcétique.

Concernant le paiement, de multiples virements ont été opérés sur les comptes des personnages
pour un montant total d'un million de dollars. S'ils essaient de remonter l'argent pour identifier la
personne cachée derrière cet e-mail, ils constatent que les transferts consistent en de petites sommes
provenant de divers sociétés sans rapport entre elles et ayant transités par divers établissements
bancaires du globe, rendant l'identification de la source impossible.

Les éléments  surlignés  en gris  dans les  quatre  premiers  dossiers  sont à découvrir par les
personnages au cours de leur enquête. Le reste figure déjà dans les dossiers confiés par la
police.
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Candice Krystal

Candice Krystal, de son vrai nom Betsy Caelsy, était une jeune femme de 26 ans dont l'activité
principale fut une courte carrière dans l'industrie du sexe. A la suite de déboires sentimentaux et
professionnels, cette fille de Los Angeles se tourna vers ce métier en émettant le souhait, dès le
début, de passer derrière les caméras. Toutefois, elle était pleinement consciente qu'ils lui faudrait se
faire un nom en tant qu'actrice avant d'être créditée pour autre chose que ses performances dans un
lit.  Afin de se démarquer du lot,  elle joua de ses particularités. En effet,  suite à un accident de
voiture dans sa jeunesse, Candice dut subir une amputation de sa jambe droite juste au-dessus du
genou et  portait  donc une prothèse.  Passionnée de musique énervée et  de tatouages de puis de
nombreuses  années,  elle  possédait  une  belle  collection  d'encres  et  tirait  parti  de  ces  œuvres
picturales pour la décoration de ses prothèses, majoritairement à base de symboles chrétiens et de
pin-up vintages. Tout ceci lui  permit de se construire un personnage d'ingénue marquée par les
épreuves de la vie et trouvant la force de se reconstruire dans la pratique de sa foi à mesure que sa
filmographie s'étendait.

Le corps de la jeune femme fut retrouvé dans son appartement, une petite maison à deux étages le
long de Venice Beach. L'alerte a été donnée par son réalisateur qui s'inquiétait de ses absences au
travail  plusieurs  jours  de  suite  et  ne  parvenait  pas  à  la  contacter,  ce  qui  n'était  pas  dans  ses
habitudes. Il fit donc appel à la police de Los Angeles pour qu'elle aille vérifier au domicile de
Candice que rien de fâcheux ne lui était arrivé. C'est ainsi qu'ils découvrirent sa dépouille. Dans sa
chambre à l'étage, son corps nu étendu sous un drap fin, son visage aux boucles blondes réduit à un
amas de pulpe sanglante.

Maison de Candice Krystal sur Venice Beach (sodifferent.com)
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D'après le rapport d'enquête, les inspecteurs ont constaté des traces d'effraction sur le chambranle de
la porte de cuisine donnant sur la plage, visiblement causées par l'utilisation d'un pied-de-biche pour
forcer le passage. Aucune trace de lutte n'a été remarquée dans les diverses pièces de la maison, pas
même dans la chambre à coucher. Le médecin légiste a pu estimer l'heure approximative du décès à
deux heures du matin, le coup fatal étant occasionné par un instrument contondant en acier de type
batte de base-ball ou pied-de-biche. L'affaire fut classée comme un cambriolage ayant mal tourné,
bien  que  rien  ne  manque.   La  victime  était  profondément  endormie  et  son  agresseur  a
vraisemblablement été surpris par son réveil ou, autre hypothèse envisageable, souhaitait abuser
d'elle et fut interrompu par un bruit à l'extérieur qui le poussa à précipiter son crime, les fêtes sur la
plage étant nombreuses tout au long de l'année. C'est en tous cas la conclusion à laquelle vinrent les
policiers après avoir auditionné et écarté les différents suspects. Le responsable n'a pas encore été
appréhendé mais les inspecteurs ont bon espoir de coincer le coupable à l'occasion de son prochain
forfait.

Les premiers suspects laissés de côté furent les voisins directs de Candice. La jeune femme était
discrète sur sa vie privée, se disant actrice débutante et ne mentionnait jamais le type de productions
dans lesquelles elle tournait. Le voisinage fut donc surpris en apprenant qu'il s'agissait de films pour
adultes. Candice semblait occuper son temps libre à se maintenir en forme, courant le long de la
plage ou se rendant dans une salle de fitness et de yoga.

Les relations avec ses parents étaient toutes autres et la profession de Betsy revenait régulièrement
comme  source  de  disputes  houleuses,  non  pas  pour  les  « qu'en  dira-t-on »  mais  en  raison
d'inquiétudes  concernant  la  sécurité  et  l'avenir  de  leur  enfant.  Être  cataloguée  actrice
pornographique n'est pas quelque chose que l'on efface aisément de son CV. En dépit de son choix
de vie, ils aimaient leur fille et consacraient leurs temps et énergie à trouver une solution pour la
sortir de ce milieu. Au moment du meurtre, les parents de Betsy se trouvaient en visite chez un
cousin du côté paternel résidant à Salt Lake City.

Nous  en  arrivons  aux deux  principaux  suspects  de  l'affaire,  tous  deux  écartés  en  l'absence  de
preuves les reliant au meurtre.

Adam  « Lucifer »  Porter  était  le  compagnon  et  principal  partenaire  de  tournage  de  Candice.
Compagnon est peu-être un bien grand mot. Si les deux jeunes gens entretenaient une relation, elle
était  purement  basée  sur  une compatibilité  physique,  au grand dam de monsieur  Porter  qui  en
attendait  plus.  Candice  ne  souhaitait  pas  s'engager  dans  une  véritable  relation  avec  Adam,
consciente que, malgré ses dires, il ne s'intéressait pas à elle pour autre chose que ce que son corps
avait à offrir. Il en résultait des nuits entières passées à se crier dessus et à claquer les portes du
domicile de l'un ou l'autre. Adam savait rappeler son rôle de mâle et se montrait bien souvent rude
dans ses rapports avec Candice, trouvant là un moyen de la punir. C'était particulièrement vrai lors
des sessions de tournage et, si cela n'échappait pas à l'équipe sur le plateau, le réalisateur n'avait
encore jamais stoppé une scène, considérant qu'il s'agissait peut-être d'une entente propre au couple
et destinée à contenter un certain public. Adam est cependant connu dans le milieu du X sur la
région de Los Angeles pour avoir maintes fois subi les accusations de partenaires féminines quant à
sa violence,  parfois  même hors  caméras.  Une plainte  pour agression sexuelle  a  notamment été
déposée plusieurs années auparavant par une compagne de tournage. L'absence de preuves directes
telles que marques de coups, sécrétions ou empreintes conduisit à un non-lieu.  Adam ressent un
profond dégoût pour les femmes de petite vertu s'abaissant à ce genre d'activités. Lui ? Tout ceci n'a
rien à voir avec sa profession. C'est un homme après tout. Son alibi pour le soir du meurtre est
d'avoir passé la nuit en cellule de dégrisement après une soirée fortement alcoolisé avec des amis.
Tout ceci est à découvrir en prenant le temps de discuter avec lui. L'homme est prompt à parler
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lorsqu'il se trouve au centre de l'attention. Son attitude sur le plateau et avec ses partenaires peut
être découvert en parlant avec l'équipe technique ou des actrices.

Le dernier suspect se nomme Terence « The Eye » Collins. Il s'agit du réalisateur attitré de Candice
et Lucifer avec qui la jeune femme débuta sa carrière et qui, jugeant les conditions de travail comme
correctes en comparaison à d'autres  studios,  se  décida à  poursuivre leur  partenariat  aux fil  des
années. Monsieur Collins est néanmoins mal à l'aise lorsqu'il est questionné sur ses relations avec
Candice ou sur ce qu'il faisait le soir du meurtre. En effet, quelques semaines avant la disparition de
la jeune femme, Candice avait malencontreusement surpris les ébats de Terence en compagnie d'un
jeune éphèbe faisant ses débuts dans l'industrie pornographique.  Terence pris peur que Candice
cherche à tirer avantage de la situation en monnayant son silence contre la promesse de ne pas
informer sa femme de son aventure.  Malgré les apparences, Terence est innocent.  Il se trouvait
justement en compagnie de son amant le soir du meurtre mais rechignera à l'avouer de peur que son
vice ne s'ébruite. Son alibi auprès de la police est qu'il travaillait tard dans les locaux de la société
comme souvent. Les inspecteurs ont pu le constater en accédant au listing des allées et venues, un
système de badge magnétique enregistrant  le  passage des employés  et  protégeant  l'accès  à  une
importante quantité de matériel audio et vidéo pour une valeur de plusieurs dizaines de milliers de
dollars. Un personnage observateur ou psychologue ne devrait avoir aucun mal à se rendre compte
que Terence ne dit pas tout. Le pousser un peu au moyen de menaces légales ou en faisant preuve
d'un peu d'empathie devrait débloquer la connaissance de ses secrets. L'intimidation physique ne
fera que l'enfermer dans son mutisme et là, ce sera à lui de menacer d'en appeler aux forces de
l'ordre.

Que s'est-il réellement passé ? Qui est responsable de la mort de Candice ?

Le mardi 27 mars, aux alentours de deux heures du matin, Phil Festor, homme de main agissant
pour le compte d'Obsitere Ratio, s'est introduit dans le domicile de Candice Krystal en usant d'un
pied-de-biche pour forcer l'accès depuis la porte de la cuisine donnant sur l'extérieur. S'aidant d'une
lumière vive fournie par une application de son smartphone, Phil  glissa dans la maison jusqu'à
atteindre la  chambre de la  jeune femme où il  la  trouva profondément  endormie.  Il  déposa son
téléphone sur la petite commode faisant face au lit et, levant le pied-de-biche au-dessus de sa tête, il
l'abattit à plusieurs reprises sur le crâne de la belle avec fureur. Réfléchissant déjà à comment faire
disparaître de l'arme improvisée, il en oublia son téléphone. Personne ne s'est rendu compte jusqu'à
présent que la victime possédait deux smartphones chez elle, celui de Candice étant en charge au
pied de son lit.

Quelles  raisons  ont  poussé  Obsitere  Ratio et  Phil  Festor  à  préméditer  le  meurtre  de  Candice
Krystal ?

Il s'agit d'un ensemble qui sera détaillé plus avant dans la section correspondante. La chose à retenir
en ce qui concerne cette affaire est la suivante. En exposant ses ébats sur les écrans de milliers
d'internautes et dans les rayons des sex-shops, Candice démontre que porter une prothèse n'est plus
une tare ou une source d'embarras, pas même dans les moments les plus intimes. Elle contribuait
ainsi  à  mettre  en  avant  certains  préceptes  du  mouvement  transhumaniste  tels  que  le  rejet  du
handicap en tant que source d'inconfort et l'utilisation de moyens techniques pour braver sa simple
condition humaine. Tout ce que déteste le groupe  Obsitere Ratio. En plus de cela, Candice était
l'incarnation du plus grave des blasphèmes en osant associer les symboles religieux de ses tatouages
à des scènes pornographiques fortes.
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Brent Oshtekurz

La seconde affaire correspond au meurtre d'un homme d'origine néerlandaise arrivé aux États-Unis
dans les années 70, Brent Oshtekurz. Les personnages peuvent se souvenir avoir entendu parler de
ce cas dans la presse. En effet, monsieur Oshtekurz était le fondateur et dirigeant de la revue Homo
Futuris,  un  journal  de  vulgarisation  et  d'investigation  scientifique  focalisée  sur  les  avancées
technologiques, numériques et médicales. Créé au début des années 80, il  avait accompagné les
rêveries de nombre d'adolescents en publiant des dossiers sur la probabilité que nous connaissions
un jour des percées dignes des meilleurs films de science-fiction. Verrons-nous un soldat ou un
policier au corps hautement amélioré par la cybernétique arpenté nos rues dans sa lutte contre la
criminalité ? Hautement probable avait conclu le rédacteur. Le danger que représenterait un super-
ordinateur en étant capable de tenir un raisonnement par lui-même et de qualifier l'espèce humaine
comme une menace pour elle-même? Pas à  moins  d'une nouvelle  révolution technologique qui
verrait  l'avènement  de composants d'un genre nouveau,  fabriqués à  l'aide d'outils  travaillant  au
niveau nanoscopique. De plus, il faudrait déterminer la pertinence de l'intérêt d'un tel emploi de
l'informatique en dehors du champ de la recherche théorique. Interfacer le cerveau humain à une
machine et altérer la mémoire, déterrer des secrets et prévenir  les crimes avant qu'ils ne soient
commis ? Si le contrôle d'une machine par le cerveau reste envisageable dans un futur plus ou
moins proche, le reste n'est qu'un doux rêve littéraire permettant de bâtir des histoires policières
sortant de l'ordinaire.

Célibataire et sans enfants, ce vieux garçon philanthrope a peu à peu laissé les rênes de son journal
à  une  équipe  appartenant  à  un  grand  groupe  et  investit  sa  fortune  dans  différents  centres  de
recherche  génomique.  Ces  dons  sont  motivés  par  la  progression  envahissante  de  la  maladie
d'Alzheimer  dans  son organisme.  S'il  se  sait  condamné,  cet  amoureux de  la  science  veut  faire
quelque chose pour que des familles n'aient plus à connaître la douleur  de voir un proche sombrer.
Ses  contacts  au  sein  du  monde  scientifique  lui  permirent  d'éliminer  les  établissements  peu
scrupuleux où se préoccupant davantage de leur compte en banque que du bien-être des malades.

Le corps de Brent Oshtekurz fut retrouvé avec de multiples blessures par balles dans sa propriété
sur les hauteurs de Los Angeles.  L'assassin s'est  visiblement glissé dans la villa en brisant une
fenêtre  du  rez-de-chaussée  au  beau  milieu  de  la  nuit,  ce  qui  tira  Brent  de  son  sommeil.  Le
sexagénaire eu le temps de composer le numéro des services d'urgence et de signaler une intrusion
par effraction avant d'être froidement abattu. Étant donné la notoriété de la victime et l'absence
claire de coupable,  l'enquête se poursuit  toujours mais à un rythme moindre et  par une équipe
réduite.
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Hauteurs de Los Angeles (9000miles.files.wordpress.com)

Il est temps de passer en revue les différents suspects.

Les personnages peuvent d'ores et déjà éliminer la raison d'une querelle familiale. Comme dit plus
haut, Brent n'avait plus de famille proche à l'exception de neveux et nièces répartis sur l'ensemble
du territoire, aucun ne vivant à proximité de Los Angeles et bénéficiant tous d'alibis les excluant de
l'enquête.

L'équipe rédactionnelle d'Homo Futuris n'avait plus l'occasion de côtoyer Brent depuis plusieurs
années. Avant même qu'il ne revende son journal, il s'était entouré de personnes capables de faire
tourner la société en son absence et ne gardait qu'un siège honorifique en tant que représentant
auprès des médias.  Entre-temps, il  occupait  ses journées à  la rédaction d'un roman de science-
fiction, renouant avec cette passion qui l'avait poussé à se plonger dans le domaine scientifique,
puisant dans ses connaissances pour y apporter l'étincelle de fantastique.  Aucun de ses anciens
collaborateurs n'avait de velléités contre lui, Brent étant apprécié tant pour sa patience que pour son
humour.

Le monde de la publication scientifique ne connaît que très rarement des rivalités pouvant mener à
des mesures aussi  extrêmes que la planification d'un meurtre.  D'autant que la revue fondée par
Brent n'avait pas vocation à éplucher et démonter les résultats des laboratoires mais à présenter les
découvertes sans émettre d'avis. La traque de suspects dans cette catégorie de personnes n'apportera
rien aux personnages.

Un des personnages pouvant retenir leur attention est Dylan Crosvewlizk, comptable de feu Brent
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Oshtekurz. En effet, une étude approfondie des livres et transactions effectuées par Dylan pour le
compte de Brent révèle que, au-delà des opérations courantes, une petite fraction est à chaque fois
prélevée et atterri sur un portefeuille extérieur aux deux hommes. Poursuivre l'investigation conduit
à découvrir que ce compte est bel et bien lié à Dylan et lui sert à faire oublier ces sommes avant de
se les approprier.

Que s'est-il réellement passé ? Qui est le coupable ?

Le soir où Phil Festor s'introduisait chez Candice Krystal, Clem Festor, son frère aîné, faisait de
même dans la propriété de Brent Oshtekurz. Il força l'ouverture du volet électrique à l'aide d'une
commande à distance volée chez un installateur et brisa un carreau pour obtenir accès à l'intérieur
de la maison. Alerté par le bruit de moteur du volet, Brent se réveilla en sursaut et, entendant le bris
de verre, contacta la police. Clem se hâta de rejoindre l'étage et, alors que Brent était toujours en
communication, il  lui logea deux balles dans le corps avant de fuir.  Il se trouve qu'une caméra
appartenant  à  un voisin de Brent  et  dirigée  sur  leurs  deux allées,  à  saisie  l'image de Clem au
moment où il pénétrait dans la maison et lors de sa fuite. Cet élément n'est pas apparu jusqu'ici car
les voisins rentrent tout juste de vacances et viennent d'apprendre pour la disparition brutale de
Brent. Si les personnages ne vont pas sur le terrain pour les besoins de l'enquête, ils recevront une
copie de la vidéo quelques jours plus tard. Ceci leur permettra de corroborer leurs intuitions quant à
l'implication d'Obsitere Ratio dans les différents crimes. Mais nous reviendrons sur les possibilités
de résolution de l'enquête un peu plus tard.

La raison derrière cette agression est que Brent Oshtekurz, au travers de sa publication, s'attelait à
démocratiser  l'usage  des  sciences  au  bénéfice  de  l'Homme  au  nom  de  lendemains  radieux
bannissant maladies, infirmités, faiblesses du corps ; et tout ceci en s'appuyant sur des œuvres de
fiction auxquelles  s'identifieraient  des  milliers  de personnes.  Pire  encore,  par  le  biais  des  dons
effectués  auprès de différents laboratoires d'ingénierie  génétique,  Brent  contribuait  à l'essor des
manipulations sur l'ADN, techniques ô combien controversées même dans les milieux scientifiques.
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Famille Sleevesand

Ce californien pur jus, récemment diplômé de l'université de Stanford en chirurgie orthopédique,
était l'heureux propriétaire d'une start-up spécialisée dans le développement de prothèses à coûts
réduits. Sa croissance fulgurante auprès des établissements médicaux avait été rendue possible par
la création d'un partenariat avec une société faisant de l'impression 3D son cheval de bataille. Le
faible coût des matériaux, associé à de nouvelles idées quant à la conception proprement dite des
prothèses, permit une progression record des bons de commandes, au point que la presse mentionna
sa réussite comme un nouvel Eldorado de la Silicon Valley. Michelle, son épouse, l'assistait en tant
que chef de l'équipe de conception. Son travail consistait principalement à travailler sur les designs
proposés  par  son  mari  et  à  transposer  les  quelques  traits  griffonnés  sur  un  bout  de  papier  et
accompagnés de notes tenant plus de la moucheture que de la calligraphie, en projets viables.

Malheureusement, le rêve américain ne réussit pas à tout le monde. Le 29 mars, aux alentours de
neuf heures du matin, alors que Ryan et son épouse quittaient leur domicile sur Vireo Avenue à
Santa Clara pour conduire les enfants à l'école avant de gagner leur bureau, le véhicule fut pris dans
une déflagration qui ne laissa que de la tôle douloureusement tordue et noircie ainsi que quatre
corps carbonisés difficilement identifiables. Après avoir rapidement et logiquement écarté la thèse
de  l'accident,  les  autorités  se  penchèrent  sur  l'hypothèse  d'un  contentieux  avec  un  groupe
appartenant  au  grand banditisme.  Mais  un examen approfondi  des  comptes  de la  société  et  du
coulpe  les  amena à  rejeter  cette  idée,  aucun mouvement  suspect  habituellement  attribué  à  une
connexion avec les milieux mafieux ne validant cette théorie jusqu'à présent. Cela reste, toutefois, la
ligne de recherche privilégié par les enquêteurs à l'heure actuelle.

Résidence Sleevesand (realtor.com)
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Silicon Valley (innovations-insight.com)

Quels sont les autres suspects potentiels ?

Le couple Sleevesand ne faisait guère parler de lui. En dehors de l'achat de leur propriété, sans folie
particulière et ne dénotant pas dans le quartier où ils avaient choisis de s'installer, Ryan et Michelle
préféraient réinjecter les bénéfices dans leur société et s'octroyer des salaires modestes plutôt que de
dilapider leurs revenus en excentricités de starlettes.  Ils  ne manquaient pas de s'offrir  quelques
belles destinations pour les vacances, à condition que les enfants y trouvent des jeux à leurs goûts.
Le dévouement dont ils faisaient preuve dans leur travail et leur volonté d'assurer la pérennité de
l’entreprise les poussaient à ne pas compter les heures, aussi, ils n'avaient pas le loisir d'entretenir
les ragots ou jalousies du voisinage.

Concernant les rapports entretenus avec leurs collègues de bureau, la situation était un peu plus
complexe.  En  dépit  de  salaires  plus  que  corrects  versés  par  les  Sleevesand,  de  nombreux
mécontentements commençaient à remonter et à filtrer sur les réseaux sociaux sur la détérioration
des conditions de travail. La prospérité de la société avait un coût, celui d'heures supplémentaires
sans cesse plus nombreuses et qui, bien que payées à un tarif avantageux, empiétaient sur les soirs
et  week-end.  De  plus,  Ryan  sollicitait  ses  employés  pour  de  nouvelles  idées  permettant  de
répercuter une baisse significative des prix, que ce soit en fabrication ou à la revente. Ce surcoût
d'activité ne datait que de deux semaines, un peu trop tôt pour motiver quelqu'un à commettre un tel
crime et encore moins à impliquer leurs enfants.

Il est possible d'apprendre, par le biais des collègues féminines de Michelle, que celle-ci était la
cible de multiples lettres et e-mail provenant d'un admirateur secret dont l'intérêt semblait avoir viré
à l'obsession. Les allusions sexuelles se faisant de plus en plus répétées et crues. A une occasion,
Michelle  avait  eu le  sentiment  d'être  suivie  dans le  parking de la  société.  La présence de Roy
Temper,  le  vigile,  s'était  avérée  suffisamment  dissuasive  pour  faire  fuir  l'individu  dont  les  pas
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avaient  lourdement  résonné  dans  ce  lieu  propice  aux  échos.  De  sa  cabine,  Roy  n'avait  rien
remarqué.  Ryan  et  Michelle  essayaient  de  mener  l'enquête  discrètement  par  eux-mêmes,  sans
résultats.  Rendez-vous avait  été  pris  auprès d'un privé pour  résoudre cette  situation.  D'après le
dossier constitué par le détective, il s'agirait d'un membre du service comptabilité, Oscar Dankin.
Sans réelle malveillance, celui-ci ne comprend tout simplement pas le fonctionnement des rapports
humains et n'a pas l'étoffe d'un tueur.

Au  cas  où  les  personnages  émettraient  l'hypothèse  d'un  acte  commandité  par  une  entreprise
concurrente dans le but d'acquérir le bébé de Ryan, il est à noter qu'il ne s'agit pas des habitudes de
ces compagnies. Lorsqu'une société sort ainsi du lot, il est fréquent de s'armer de patience et de
renouveler les propositions en vue d'une offre de rachat.  Si l'établissement visé montre trop de
réticences, il est toujours possible de s'impliquer dans sa gestion en achetant assez d'actions pour
jouer à parts égales. Tout autre action est considérée comme bien trop dangereuse et trop coûteuse
en frais d'avocats.

Que s'est-il réellement passé ? Qui est responsable ?

Dans la nuit du 28 au 29 mars, Clive Barteley, un troisième homme de main au service d'Obsitere
Ratio depuis peu, s'était approché de la demeure des Sleevesand, un mortel paquet dans son sac à
dos. Il cibla tout de suite la berline familiale stationnée devant la propriété et se glissa dessous avec
la vitesse d'un homme habitué à opérer sur des problèmes mécaniques. Il libéra l'engin explosif et le
fixa sous l'essieu arrière, à proximité du réservoir. Après quelques minutes à calibrer la bombe et à
activer le récepteur, il se retira prestement de sous la voiture et gagna à petite foulée l'arrière d'un
van. Là, il se roula en boule dans une vieille couverture et s’assoupit quelques heures. Il se réveilla
pour 8h30 et se posta en observation derrière le carreau teinté de sa cachette. Lorsque toute la
famille prit place dans le véhicule, Clive actionna le bouton de sa télécommande et contempla la
boule de feu s'élever à l'assaut du ciel. Il ne lui restait plus qu'à tranquillement quitter le lieu du
drame. Il n'avait eu aucun mal lors de la conception de l'engin explosif.  Il disposait de tous les
produits chimiques dans son atelier professionnel et avait appris à élaborer un détonateur au cours
de meetings de partis suprématistes tels que le Ku Klux Klan, The order ou le White Patriot Party.

Obsitere  Ratio choisit  de  s'en prendre  à  la  famille  Sleevesand en  raison de  leur  travail.  Leur
volonté  de  garantir  l'accès  à  des  prothèses  aussi  peu  chères  représentait  un  affront  envers  la
Création.  C'était  ouvrir  la  possibilité  à  chacun de  transcender  leur  infirmité,  d'augmenter  leurs
capacités,  de mener  à  la  création d'armes dépourvues de conscience,  par  le  biais  d'une science
déshumanisée ne recherchant que le profit. Il était donc impensable de les laisser poursuivre dans
cette voie.

Il  est  possible  de  remonter  la  piste  menant  à  Clive  Barteley  en  s'intéressant  aux  produits  et
composants  utilisés  dans  l'assemblage  de  la  bombe.  Les  éléments  chimiques  permettent  de
déterminer qu'un atelier mécanique est à l'origine de la provenance de l'engin. Certes, ce ne sont pas
les garages et casses automobiles qui manquent dans le paysage, mais combien sont tenus par un
fasciste en lien avec des groupes extrémistes ? 
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Le Great Osric

Cette partie de l'enquête est un peu particulière puisque, avant de déterminer l'identité du ou des
coupables et le cheminement ayant conduit au crime, les personnages devront discerner la victime
ciblée parmi une liste de dix possibilités. Mais voyons comment ceci à débuter.

Le 7 avril, en milieu de journée, alors qu'une dizaine de personnes se trouvaient à son bord, le Great
Osric sombrait  dans  les  eaux  du  pacifique.  Sombrer  n'est  peut-être  pas  le  terme  approprié.
S'embraser comme une feuille de papier et se disperser aux quatre vents serait plus juste. Ce petit
yacht de luxe n'avait quitté le port de San Francisco que depuis un couple d'heures quand le drame
était  survenu.  Malgré  la  vitesse  de  réaction  des  autorités  portuaires  après  le  témoignage  de
plaisanciers ayant aperçu l'explosion, les vedettes de secours ne trouvèrent que des débris flottant à
la surface sur une vaste zone. Les enquêteurs en charge de l'affaire firent appel à une batterie de
spécialistes couvrant un large champ d'expertises. Tous leurs certifièrent qu'il ne pouvait s'agir que
de l'explosion d'un engin particulièrement puissant. Beaucoup trop pour un navire de cette taille.
Aussi se procurèrent-ils les bandes vidéos des journées précédant les meurtres. Dans la nuit du 6 au
7 avril, ils constatèrent qu'une silhouette portant un sac à dos s'était glissé sur le yacht et avait passé
vingt bonnes minutes à son bord avant de s'en éloigner d'une bonne foulée. L'homme portait une
cagoule rendant impossible son identification.

Voici maintenant les informations relatives aux passagers et membres d'équipage.

Le capitaine Thomas Rembrine était un passionné de la mer. Marin depuis l'adolescence, il avait eu
la chance de rentrer très tôt  comme apprenti  dans un yacht-club et  avait  péniblement  gravi les
échelons. Âgé d'une quarantaine d'années, il venait enfin de réaliser son rêve en se voyant confier la
barre d'un navire. Thomas Rembrine se plaisait à entretenir les clichés sur les matelots. Ainsi son
appartement sur la marina ressemblait à un véritable musée nautique ; des reproductions de voiliers
côtoyaient  des  tableaux  de  nœuds  marins,  des  livres  d'histoire  militaire  se  serraient  contre  les
couvertures usées de récits d'explorateurs. Homme sans histoires, il se contentait d'un léger attrait
pour la numismatique, sans pour autant posséder de pièces de grande valeur.

Christian Peterson était le second du capitaine Rembrine sur le  Great Osric. D'un âge similaire à
son supérieur, Christian avait suivi un parcours quelque peu différent. Longtemps agent de change
pour une société boursière spécialisée dans le conseil sur placements, la crise boursière de 2007
l'avait contraint à devoir opérer un brusque changement de carrière professionnelle. Appuyé par les
contacts de sa famille, Christian avait fait son entrée dans le milieu nautique en traînant les pieds.
Indécrottable fêtard, il dû compter à plusieurs reprises sur les appuis familiaux pour éviter de se
retrouver sans emploi. Inexplicablement, Thomas Rembrine en vont à prendre Christian sous son
aile. Eux que tout séparait formaient un duo des plus étonnants mais suffisamment efficace pour
permettre à l'ancien trader de se faire une place dans ce nouveau monde. Si Christian a pu se mettre
à dos quelqu'un, ce ne sera pas en raison de son passé d'agent de change. Il a toujours résumé le
travail à un temps de présence, pas à un effort accompli. Il faudrait davantage chercher du côté de
ses conquêtes et de leurs maris cocufiés. Là en revanche, la liste serait trop longue mais aucun
n'aurait eu la capacité de faire exploser un yacht ni la volonté de tuer neuf innocentes personnes.
Apprendre  ceci  demandera  aux  personnages  de  se  rendre  auprès  des  anciens  employeurs  de
Christian ou les employés de bars fréquentés par ce-dernier.
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Le Great Osric (luxe.net)

La place d'un commandant ne se trouvant ni aux fourneaux ni aux latrines, la présence d'un homme
à tout faire se révélait indispensable. Eduardo Guttierez était cet homme. Debout aux aurores pour
préparer le petit-déjeuner des clients puis celui des commandants, il profitait de ce laps de temps
pour  nettoyer  les  chambres.  Le  repas  fini,  Eduardo  revenait  débarrasser  la  salle  à  manger  et
s'attaquait au repas du midi. L'après-midi filait à la vitesse d'une seconde tandis qu'il enchaînait les
lessives, le nettoyage des ponts, faisant office de serveur sur la fin d'après-midi. Puis le repas du soir
pointait rapidement à l'horizon, et avec lui, la vaisselle qui l'accompagnait. Et le cycle se répétait
inlassablement sur l'ensemble de la semaine que durait  la croisière.  Ce rythme épuisant laissait
Eduardo sur les rotules mais l'homme ne se plaignait jamais. Au contraire, il éprouvait une grande
satisfaction à mener cette vie bien remplie mais paisible qui l'éloignait de la violence des cartels.
Car avant de se reconvertit comme l'homme à tout faire, Eduardo avait passé plus de dix ans dans la
police colombienne à mener une guerre sans merci contre les gangs faisant régner leur loi sur les
paysans établis à la frontière entre Cucuta et San Cristobal. L'un de ses anciens ennemis aurait-il
remonté sa piste jusqu'au Great Osric en dépit des efforts de prudence mises en œuvre par l'ancien
agent  des  narcotiques ?   Découvrir  ces  informations  nécessitera  de  se  plonger  dans  le  passé
d'Eduardo via son employeur ou les autorités fédérales.

Benedict Connelly était la véritable cible de cet attentat. Professeur en neurosciences de l'université
d'état de San Francisco, ce quinquagénaire laisse derrière lui une femme et deux enfants dans leur
majorité en pleurs. Qui pourrait en vouloir à un simple enseignant aux tempes grisonnantes et à
l'embonpoint grandissant ? Benedict avait plusieurs fois été pressenti pour la nomination à un prix
Nobel au regard de ses travaux sur la bio-informatique. Cette branche particulière s'attarde sur les
représentations,  l'extrapolation  et  la  recherche  biologique  par  le  biais  d'outils  informatiques.
Benedict  était  l'un  des  nombreux  chercheurs  œuvrant  conjointement  avec  des  sociétés
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pharmaceutiques ou des laboratoires privés sur de possibles débouchés de la neurobiologie pour des
applications visant à manipuler les brins d'ADN en vue de combattre les maladies génétiques et
malformations. Dans l'esprit de Benedict, la prochaine étape de l'humanité est une amélioration de
ses  capacités  prenant  naissance  aux  bases  même  de  son  existence.  Un  personnage  ayant  des
accointances avec le milieu scientifique ou étant lui-même un homme de science aura sans doute
entendu mentionner le nom de Benedict Connelly. Une recherche approfondie sur les neurosciences
en particulier exposera certains de ses travaux et permettra d'en apprendre plus sur ses occupations
extra-scolaires. Que faisait Benedict sur le yacht ? Il rendait service à son ami Thomas Rembrine et
exprimait sa passion d'enfance en jouant les magiciens amateurs pour les passagers du Great Osric.

Ema et Zachary Douglas étaient un couple de septuagénaire dont l'époux avait amassé un capital
non négligeable après des années à se démener comme éditeur et agent littéraire. Ema Douglas avait
passé ses jeunes années à prendre soin de leurs quatre enfants et de la maison. Elle avait tout de
même gardé contact avec les amies qu'elle s'était faite parmi les femmes de soldats au moment où
leurs hommes luttaient sur le front vietnamien. Il se dit, dans certains milieux, que Zachary aurait
mis à profit ses multiples contacts dans le domaine artistique pour mettre la main sur des toiles de
maître qu'il conserverait à l'abri dans l'un de ses coffres. Peut-être un personnage ayant lui-même
certaines connexions avec des artistes, des commissaires-priseurs ou des fourgues de haut_niveau
pourrait-il apprendre ce genre d'informations au cours de l'enquête. 

Charlotte et Johnny Blidge étaient  un couple d'artistes auteurs-compositeurs-interprètes à la base du
groupe Pop-folk Minds' eyes, assumant pleinement l'influence que les Beach Boys ont eu sur leur
musique. Écumant les bars et télé-crochets depuis plus de six ans, ils venaient tout juste de signer
un contrat  leur  assurant  une diffusion au niveau national  sur  les  ondes.  Ils  profitaient  de  cette
croisière, pensée comme un cadeau de leur maison de disques et une opération marketing destinée à
les révéler au grand public, pour se ressourcer avant l'année chargée qui se profilait devant eux. Ils
étaient  accompagnés de Cindy Tassler,  la  sœur de Charlotte,  qui  traversait  une mauvaise passe
sentimentale. En dehors des petits tracas de l'existence, il s'agissait d'un groupe de jeunes gens sans
problèmes qui s'apprêtaient à profiter de leur séjour autant que possible.

Si les personnages s'interrogent sur la provenance du yacht, ils peuvent aisément trouver quelques
informations sur Internet en parcourant les sites de produits et services de la marina. Le Great Osric
était une commande passée par un armateur indépendant et faisant de la location de biens luxueux
son activité, au chantier naval Adenium des Émirats Arabes. Adenium est un groupe reconnu sur le
marché du luxe et construit des navires pour le monde entier depuis plus de trente ans.

Que s'est-il réellement passé ? Qui est le coupable ?

Il va de soi que, là encore, il s'agit d'un acte commandité par Obsitere Ratio. Clive Barteley est de
nouveau celui à qui a été confiée la tâche de concevoir l'engin à partir des produits disponibles dans
son atelier mécanique, ce qui relie directement cette affaire au meurtre de la famille Sleevesand.
Phil Festor fut envoyé placer la bombe dans la cale du Great Osric, à proximité de la quille et du
réservoir afin d'assurer un maximum de dégâts.

Et là encore, les travaux d'un homme de science sont la raison de sa perte. D'autant plus que ceux-ci
étaient associés à divers laboratoires à la réputation plus ou moins entachée et que, tous ensembles,
ils  planifiaient  de lancer  une  batterie  d'expériences  visant  à  modeler  et  augmenter  l'homme de
demain d'après l'image qu'ils avaient à l'esprit ; ou à détruire l'humanité telle que Dieu l'a modelé.
Tout dépend du point de vue adopté.
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Obsitere Ratio

« La résistance de la raison ». Telle pourrait être une interprétation de cette formule latine. Et c'est la
devise qui guide tous les fidèles regroupés au sein de la secte du même nom. Fondée à la fin du
XXème siècle en réaction aux peurs inhérentes à la fin du millénaire, elle fonde sa doctrine sur un
retour aux valeurs les plus simples d'une existence libérée des contraintes du progrès. Elle rejette en
bloc les préceptes apparus au cours des vingt dernières années prônant le transhumanisme comme
évolution logique et presque obligatoire de l'espèce humaine. Pour ce faire, elle s'appuie sur un
raisonnement détournant la parole des saintes écritures et faisant de Dieu un ardent condamnateur
des  dérives  scientifiques.  Leur  argumentaire  se  porte  également  sur  le  côté  économique  du
problème, la recherche effrénée de nouvelles augmentations entraînant un fossé encore plus grand
entre les plus riches ayant les moyens de s'améliorer et le reste du monde devant composer avec ses
défauts. L'élite se dressera plus haut qu'auparavant, leurs compétences nouvelles leur assurant les
postes les plus convoités. Le bas-peuple se contentera d'user son corps et sa santé dans des travaux
toujours plus pénibles. Le réquisitoire d'Obsitere Ratio va plus loin en prédisant un génocide des
populations indésirables ou présentant des défauts génétiques.

L'instigateur de ce groupe est  un ancien commercial  du nom d'Anthony Pietford.  Toujours à la
recherche  d'une  combine  lui  permettant  de  s'enrichir  à  moindre  effort,  il  joua  sur  les  peurs
millénaristes  et  fonda  un  groupe  de  pensé  discutant  des  méfaits  prochains  des  progrès
technologiques et des solutions à mettre en œuvre pour repousser l'avènement de ce jour. Au fil des
mois, le groupe prit de l'ampleur. Quelqu'un proposa de trouver un local dédié à leurs réunions. Il
s'agissait d'une idée inspirée par Anthony qui sauta sur l'occasion pour mentionner un ranch hérité
d'un oncle aux abords d'Hesperia.  Le temps passait  et  avec lui  vinrent  les premières demandes
d'aide  financière  pour  assurer  le  bien-être  des  participants.  Le  ton  des  réunions  se  durcissait  à
l'encontre  des  politiques  laissant  faire  et  des  industriels  tirant  toujours  plus  de profits  de  leurs
poisons nommés progrès et futur. Afin de prouver leur engagement, les adeptes furent invités à
abandonner les biens technologiques qu'ils possédaient et revenir à un mode de vie sain. Un tel
extrémisme étant nécessaire pour contrebalancer les péchés de l'humanité et  racheter leur place
auprès de Dieu. Il va de soi qu'Anthony et une poignée de membres soulagèrent leurs frères et
sœurs des  pénibles  démarches  visant  à les  libérer.  Il  n'y a  pas de petit  profit.  La communauté
compte aujourd'hui un peu plus de soixante membres réunissant même des femmes et des enfants.
Tous vivent plus ou moins en autarcie à la manière du rêve hippie en cultivant une terre aride et en
s'occupant de quelques têtes de bétail.

Un noyau dur de cinq individus vit au-dessus de cette utopie égalitaire. Leader visionnaire touché
par la parole divine, Anthony Pietford est  une inspiration pour les esprits les plus faibles. Pour
d'autres, extérieurs à la communauté, il représente un danger à l'image de n'importe quel gourou. Il
possède  un  appartement  des  plus  modernes  dans  le  centre  de  Los  Angeles,  financé  par  les
« donations » de ses ouailles, dans lequel il se rend lors de ses retraites spirituelles.

Sonia Colman est l'une des épouses d'Anthony. Arrivée comme tant d'autres filles paumées, elle
découvrit bien vite les agissements de leur leader. Plutôt que de chercher un moyen de fuir cette
mascarade, elle décida d'en tirer partir et de s'assurer une retraite confortable pour le moment où les
activités  d'Anthony  attireront  l'attention  des  autorités  fédérales.  Partageant  régulièrement  la
chambre de ce dernier, elle a tout le loisir d'effectuer une légère et discrète ponction dans son coffre.

Parce qu'il fallait bien quelqu'un pour s'occuper des basses œuvres d'Anthony comme intimider un
journaliste posant trop de questions ou assurer la sécurité du ranch en fournissant des armes, le
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destin voulut que cette tâche repose sur les épaules des frères Festor. Installés dans le ranch, ils
partagent la vie de la communauté au jour le jour. Si leurs prestations sont rémunérées à un bon
prix, Clem envisage de bientôt les tirer tous deux hors de ce piège à lapins, craignant que leurs
derniers boulots ne fassent rejaillir trop d'attention sur la communauté et eux-mêmes.

Clive  Barteley  est  une  connaissance  de  Clem,  un  partenaire  sur  de  nombreux  mauvais  coups
impliquant l'utilisation de connaissances en chimie. Autodidacte, il parcourt régulièrement les sites
à  la  recherche  de  nouvelles  formules  destinées  à  faire  disparaître  un  corps  ou  à  produire  une
explosion. Le reste du temps, il remet en état divers types de véhicules ou les customise selon les
fantaisies de sa clientèle. Il possède un appartement accolé à son atelier mécanique, à la sortie de
Los Angeles.

Comment remonter les différentes pistes ?

Phil Festor peut aisément être lié au meurtre de Candice Krystal par le smartphone oublié sur la
scène de crime. Qu'il s'agisse de sa messagerie ou de la liste de ses contacts, mettre un nom sur le
propriétaire du téléphone ne devrait pas être chose insurmontable pour quiconque se penche un
minimum dessus. Il est également possible de mettre la main sur Phil  par le biais de son frère
puisque tous deux résident dans le ranch et se trouvent bien souvent ensembles. Rechercher les
frères Festor conduira immanquablement les personnages à s'intéresser au ranch d'Anthony s'ils
veulent les appréhender.

Clem est le moyen le plus rapide d'identifier un premier coupable. Pour peu que les personnages se
décident  à  enquêter  sur  le  terrain,  et  pas  seulement  à  se  baser  sur  les  documents  fournis
anonymement, ils auront en leur possession une vidéo de Clem entrant et sortant de la demeure de
Brent Oshtekurz. Si l'image n'est pas très nette, un bref travail visant à en améliorer la qualité leur
fournira une représentation du frère aîné de la famille Festor. Une comparaison avec les applications
de fichage de la police révélera aux personnages le casier judiciaire de Clem, et par extension celui
de Phil, tous deux étant fichés pour vols à l'arrachée et violence.

Clive  Barteley  est  sans  doute  celui  qui  fera  quelque  peu  buter  les  personnages  dans  leurs
investigations. Chercher un individu disposant des produits chimiques nécessaires à la conception
d'un engin explosif dans une région aussi densément peuplée que Los Angeles est comme chercher
un restaurant proposant un accompagnement à base de frites ; il n'y a que l'embarras du choix. De
plus, être capable de les mélanger en vue de concevoir une bombe n'est pas quelque chose que l'on
crie sur les toits ou que l'on expose sur son CV. Toutefois, si les personnages sollicitent l'aide de la
police en mentionnant que leurs soupçons se portent sur un individu ayant employé des produits
venus d'un garage automobile, les enquêteurs pourront leur fournir une courte liste des personnes
ayant fais l'objet d'une attention toute particulière de leur part ou fichées dans leurs bases. Une
analyse du garage de Clem conduira les personnages à découvrir l'atelier ayant servi à la réalisation
de l'engin. Enfin, il est à rappeler que Clive est un contact de Clem et apparaît dans le répertoire de
son téléphone. Si les personnages croisent la liste fournie par la police avec celle des contacts de
Clem, ils ne devraient avoir aucun mal à faire le rapprochement. L'inverse est également vrai.

De manière générale, une fois que le lien a été établi entre les différents crimes, il peut être aisé de
déterminer qui est responsable. Certes, les groupes opposés au progrès sont nombreux mais peu
d'entre eux sont suffisamment jusqu'au-boutiste pour prendre des mesures aussi radicales que le
recours  au  meurtre.  Une recherche  approfondie  sur  Internet  ou la  consultation d'archives  de la
police apprendra aux personnages que le groupe le plus susceptible de répondre à ces critères est la
secte Obsitere Ratio. Bien sûr, il faut des preuves. Et un mobile. Et un ou plusieurs coupables.
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État de siège

Maintenant que les personnages ont tous les éléments en leur possession, il est temps pour eux de
confondre la secte Obsitere Ratio. Comme dit, les frères Festor logent actuellement au ranch. La
seule personne sur qui il est possible de mettre la main aisément est Clive Barteley. En effet, s'en
prendre au ranch, aux frangin ou à Anthony est virtuellement impossible en dehors de leurs rares
sorties. Conscient que ses actions finiraient par conduire les inspecteurs sur son domaine, le leader
spirituel pris des dispositions désespérées en armant une partie de ses fidèles et en établissant des
tours de garde le long d'un périmètre  défini.  Présentant  la situation comme une persécution du
gouvernement orchestrée par les puissants lobbys de entrepreneuriat,  les disciples d'Anthony se
préparèrent bien volontiers à défendre leurs valeurs et mode de vie contre le monstre capitaliste. Si
une soixante de personnes vivent sur les terres du ranch, elles comptent une dizaine d'enfants et
quelques  âmes refusant  la  violence comme solution.  Une trentaine d'individus  portent  donc les
armes. Une palissade fut érigée à la hâte sur tout le pourtour du ranch, à une dizaine de mètres des
murs du bâtiment principal. Un poste d'observation constitué de bric et de broc (literie, canapé,
tôles) se dresse sur le toit plat et accueille en permanence une sentinelle armée d'un fusil à lunette.
C'est donc à un véritable état de siège que sont confrontés les personnages. Une situation dépassant
leurs compétences et accréditations.

En effet, seules les forces de police disposent du statut juridique leur permettant d'agir dans ces
conditions.  Le  rôle  des  personnages  est  donc  de  réunir  les  preuves  accablant  Anthony  et  ses
complices,  et  de  présenter  le  dossier  aux  autorités  compétentes.  Ce  ne  sera  sans  doute  pas  la
première fois que quelqu'un s'attribuera les mérites de leur travail. Et cela ne remettra pas en cause
la récompense promise. Attention, il est important de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas de
taille à gérer tout ceci. Une fois que les personnages auront recouru à la voie légale, un véritable
déluge de forces armées s'abat sur la propriété. FBI, SWAT, ATF, police, US army, toutes les forces
vives  de  la  région  seront  mobilisées  pour  essayer  de  contrôler  la  situation,  d'appréhender  les
responsables des meurtres, et de secourir les fidèles sous l'emprise d'Anthony. Il ne reste plus qu'à
espérer que rien de fâcheux ne se produise aujourd'hui.

Procéder à un déroulé du siège ne serait pas très pertinent en terme de jeu. Il suffit de faire savoir
aux joueurs que tout consiste en une interminable attente émaillée de moments de tension à la nuit
tombée ou lorsqu'un agent croit apercevoir un mouvement aux abords du ranch. Ils ne seront plus
d'aucun utilité  en ce lieu.  Après plus  d'une semaine de négociations  infructueuses  et  un assaut
avorté, le gouverneur finit par autoriser l'intervention militaire qui mettra un terme à la menace
Obsitere Ratio et entraînera un nouveau massacre.

Si les joueurs commencent à trépigner, il est temps de leur rappeler que la journée en cours est
chargée  pour  tout  le  monde.  Le  centre  de  San  Francisco  est  animé  par  la  tenue  du  colloque
scientifique. De nombreuses manifestations emplies de tension font palpiter le cœur des grandes
villes suite aux incidents survenus durant la journée en commémoration de la mémoire de Martin
Luther King. Plus important dans cette histoire, Robert Stumper, candidat démocrate en lice pour la
présidence, est sur le point de tenir un meeting au cours duquel l'actuel président devrait faire une
apparition pour lui apporter son soutien.
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(googlemap)

Et  c'est  là  le  but  réel  de tous ces  événements.  Au moment où les personnages  abandonnent  la
situation aux mains des forces de l'ordre et se décident à suivre la piste conduisant à Barstow, une
équipe d'assassins s'installe dans la chambre d'un motel faisant face à la base militaire de Nebo. Ils
effectuent plusieurs allers-retours, le temps de déposer deux imposants sacs de voyage, après quoi
l'un d'eux retourne se poster à proximité de la Prius grise qui les a conduit jusqu'ici. Il se tient prêt à
démarrer le moteur dès que le signal convenu lui parviendra. Pendant ce temps, les deux autres
individus  tirent  leurs  fusils  de  précision  hors  de  leurs  étuis.  Le  premier  se  nomme  Benjamin
Lasseur. Il officiait comme tireur d'élite au sein du GIGN plusieurs années auparavant. Sa forte
propension à jouer les loups solitaires et à faire la sourde oreille aux ordres donnés lui coûta sa
place.  Après plusieurs tentatives de reconversion n'ayant pas abouti,  il  fut  approché par Marcel
Blagnieux, un ancien agent d'Interpol dirigé par Stanislas. Chargé par ce dernier de mettre sur pied
une  équipe  d'intervention  capable  de  résoudre  des  crises  d'intérêts  privés  et  dont  le  cadre  des
missions les verraient se déployer en dehors de toute juridiction. Aux côtés de Benjamin, déjà prêt à
installer son arme contre le rebord de la fenêtre, Ian O'Fleisher. Ancien membre de l'IRA, il fut
condamné à une peine de 25 ans pour un attentat à la bombe contre un centre de formation ayant
coûté la vie à une dizaine de jeunes recrues de la police britannique. Il est sensé purger sa peine au
Royaume-Uni en cet instant même. Tiré de là par l'intervention de Marcel Blagnieux, personne
encore dans le pénitencier ne s'est aperçu de son absence remontant à bientôt quatre ans. L'homme
chargé de faire le guet à proximité de sa berline est Marcelin Popis. Il était le chauffeur attitré d'un
groupe de braqueurs ayant fais trembler les casinos à travers toute l'Europe. Lui aussi devrait être en
train de purger sa peine dans une prison du Sud-Ouest de la France. Une fois leur forfait commis en
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prenant la vie du président et du candidat Robert Stumper, il est prévu qu'ils tirent de leurs sacs les
corps sans vie de deux SDF ayant opéré en Afghanistan. Ils abandonneront les cadavres à côté de
leurs armes, faisant croire à une action d'hommes traumatisés par le conflit au Moyen-Orient et se
sentant rejetés par l'administration de leur pays. Après cela, ils quitteront la scène de crime à toute
vitesse grâce à Marcelin.  A moins que les personnages ne soient  le  grain de sable qui viendra
gripper cette mécanique bien huilée.

Comment les personnages peuvent-ils être au courant ? Quels moyens ont-ils d'empêcher cela ?

Seul leur instinct peut les conduire à redouter une attaque contre le président et l'aspirant démocrate,
ce même instinct qui leur souffle que trop de monde s'affaire autour de la propriété d'Anthony,
laissant peut-être la véritable menace sans surveillance. La une du journal est d'ailleurs là pour les
aiguiller. Sur place, à eux de déterminer quel serait le meilleur endroit où se poster pour délivrer un
tir mortel et agir en conséquence.  Cette partie est  totalement dépendante des joueurs et  n'a pas
vocation à être résolue. Son rôle est de mettre en place la folle course de l'histoire qui sera détaillée
plus loin.
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La marche du progrès

L'intégralité du passage suivant part du postulat que tout ceci n'est qu'une machination destinée à
être découverte par les personnages sur le long terme et pensée pour amener à un basculement
progressif du monde vers le genre cyberpunk/anticipation. Si vous désirez n'employer ce scénario
que pour la partie enquête, voici une suggestion. Enivré par le pouvoir qu'il détient sur ses disciples,
Anthony se pense investit d'une mission. Il croit fermement que son rôle est de conduire le monde à
ouvrir les yeux sur la menace que représentent les projets à naître visant à modifier la nature même
de l'être humain. Les cibles ont été judicieusement choisies en fonction de leur localisation et de
leur  dangerosité  immédiate,  Obsitere  Ratio n'ayant  pas  encore  les  moyens  d'agir  hors  de  la
Californie.

Le passage à l'acte d'Anthony Pietford, comme l'implication des personnages dans cette histoire, fut
motivée  par  l'argent.  De  passage  dans  son  appartement  de  Los  Angeles,  il  eut  la  surprise  de
découvrir un e-mail l'informant qu'un million de dollars avaient été versés le jour même sur son
compte sous forme de dons. L'individu se présentait comme un homme se sentant concerné par les
problèmes auxquels serait bientôt confronté le monde actuel, des menaces qu'Obsitere Ratio avait
identifié  depuis  longtemps.  Il  se  proposait  donc  de  fournir  une  liste  de  cibles  parmi  les  plus
menaçantes dans l'immédiat, des hommes et des femmes s'apprêtant à relâcher l'enfer sur terre. Bien
sûr, une telle prise de risques nécessitait un don plus conséquent pour assurer l'avenir des disciples.
Dix millions de dollars versés directement sur son compte et  qu'Anthony distribuerait  aux plus
méritants selon sa convenance.

Stanislas Bottlecroft est un homme aux multiples noms, au visage insaisissable, gravitant sous de
multiples identités dans les hautes sphères du pouvoir, tirant les fils invisibles d'un curieux ballet de
marionnettes.  Politiques,  magistrats,  présidents  de  groupes  internationaux,  cartels,  services  de
renseignements,  chefs  religieux,  tous  ont  été  approchés  par  lui  au  moins  une  fois.  Ceux ayant
repoussé ses services ont peu de chances d'être un jour retrouvés. Pour les autres, leurs affaires
fleurissent en marge du monde connu, leurs profits deviennent insignifiants, leurs préoccupations ne
se portent plus sur comment survivre mais comment assurer leur immortalité. Pour Stanislas, tout
ceci  n'est  qu'un amusement.  La seule finalité  de ses actions est  la possibilité de les réaliser,  le
sentiment de supériorité qui l'envahit alors qu'il joue avec le destin de milliards d'individus. Il ne
s'agit  clairement  pas  de quelqu'un après qui  les  personnages  pourront  se lancer  avant  plusieurs
scénarios.

Dernièrement,  un  conglomérat  des  plus  importants  industriels  et  PDG  ont  émis  le  souhait  de
précipiter  quelque peu la marche du progrès en menant  à l'établissement  de la  première nation
gouvernée par le capitalisme. Leur but est de renverser le gouvernement et de le remplacer par un
directoire constitué des plus grosses fortunes destiné à présider au-dessus de la masse. Ils comptent
ainsi mettre un terme aux décision dictées par le sens moral, le sentimentalisme ou les idéologies.
Ils estiment que s'ils ne prennent pas les devants, ils s'exposent au risque de voir un jour les états
redistribuer  les  richesses  nécessaires  aux  besoins  des  population  au  détriment  de  la  réussite
individuelle et de l'actionnariat. Ils comptent sur Stanislas pour s'occuper de la mise en branle de
leur projet. Mais renverser un gouvernement ne se fait pas d'un simple claquement de doigts. Même
pour lui.
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Son idée est de diriger autant de forces de polices que possible à la poursuite d'un ennemi commun,
lui laissant le champ libre pour faire assassiner le président des États-Unis à quelques mois des
élections. L'échec des agences de renseignement à prévenir et empêcher le meurtre de leur dirigeant
devrait décider les américains à demander des comptes. De nombreux experts auront alors pour
tâche de convaincre les électeurs qu'une privatisation des services publiques que sont la police et les
multiples agences de renseignement ne pourrait être que bénéfique, poussant les officiers à donner
le  meilleur  d'eux-mêmes,  amenant  à  la  création  de  pléthore  d'emplois,  assurant  la  qualité  d'un
service qui n'est plus depuis longtemps dédié à la protection des civils et qui n'a pas été capable de
protéger le premier des américains, le maître du monde libre. Stanislas dispose déjà de nombreux
appuis au sein du congrès et de la maison blanche, des gens prêts à amorcer le débat et à favoriser la
transition. Ceci devrait être un premier pas sur le difficile chemin menant à la révolution sociale et
politique attendue.
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Récompense

Voici différentes version du mail délivré anonymement par Stanislas suivant que les personnages
aient, ou non, interféré avec ses plans.

Si  les  personnages  ont  permis  l'inculpation  des  meurtries  et  mis  un  terme  aux  agissements
d'Obsitere Ratio. En revanche, ils ont échoué à secourir le président ou n'ont pas compris quel était
le véritable objectif de Stanislas.

Mesdames, messieurs,
Je  vous  félicite  et  vous  remercie  d'avoir  résolu  cette  enquête.  Grâce  à  votre  implication,  une
menace bien réelle a été portée à l'attention de la police. Vous avez fais honneur à la mémoire des
vitimes  mieux  que  n'importe  quelle  cérémonie.  Comme convenu,  vous  pourrez  constater  qu'un
virement correspondant à la somme promise a été effectué ce matin. En espérant pouvoir compter à
nouveau sur votre dévouement et votre efficacité, je vous renouvelle toute ma gratitude.

Et effectivement, en contrepartie de la mort de deux hautes figures politique, les personnages sont
récompensés par dix millions de dollars.

Si les personnages ont établis qu'un plan plus vaste était à l’œuvre et sont parvenus à sauver le
président et le candidat.

Mesdames, messieurs,
Il semblerait que j'ai sous-estimé vos facultés d'enquêteurs. Je dois reconnaître que votre succès a
quelque peu contrarié mes plans et il me faut maintenant en assumer les conséquences auprès de
mes employeurs. Peut-être nos routes se croiseront-elles à nouveau, et qui sait si le destin ne nous
trouvera  pas,  cette  fois-ci,  faisant  front  commun.  Vous  comprendrez,  toutefois,  que  je  ne  puis
considérer votre mission comme remplie. Pas d'une manière me satisfaisant. En conséquence de
quoi, il vous faudra faire une croix sur la récompense promise.
Cordialement.

Il est même possible que le million viré en début de scénario leurs soit retiré. Cette décision vous
appartient.

En ce qui concerne la répartition d'expérience, la résolution de chaque meurtre indépendamment
devrait rapporter quelques points. Relier les crimes à Obsitere Ratio devrait rapporter un nombre
moyen de  points.  Seul  le  fait  d'empêcher  l'assassinat  du  président  devrait  constituer  un  apport
intéressant de points d'expérience. A adapter selon votre jeu.
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Rappel de la chronologie

Mardi 27 mars : Meurtres de Candice Krystal et de Brent Oshtekurz.

Jeudi 29 mars : Meurtre de la famille Sleevesand.

Vendredi 7 avril : Naufrage du Great Osric. 

Début juin : Implication des personnages dans la résolution de ces différents crimes.

Début juin : Lancement des Primaires en Californie pour l'élection à la présidence des États-Unis.
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Une fin de course agitée
Par Emily Suarez

Les  primaires  ont
débuté  depuis  plus  de
trois  mois  et  déjà  une
tendance  forte  se
dessine  chez  les
Républicains.  Martha
Westwood,  dont  les
premiers  sondages
assuraient  un  parcours
sans  encombres  jusqu'à
la  ligne  d'arrivée,  fait
aujourd'hui les frais des
révélations  de  nos
confrères de l'Herald sur
les  financements
obscurs de sa campagne
et  l'implication  de  tiers

visant à ôter tout crédit
à  ses  adversaires.  La
lutte sera donc acharnée
entre  Martin  Powell  et
Henri  Talbot.  Du  côté
des  Démocrates,  une
source  proche  de  la
Maison  Blanche  nous
laisse  entendre  que  le
Président  aurait  prévu
de  faire  une  apparition
et d'apporter son soutien
au  candidat  Robert
Stumper  lors  de  son
passage  en  Californie
près  du  camp  de
Marines de Barstow.

Le futur en marche
Par Quentin James

Du 23 au 26 juin prochains se
déroulera la seconde édition du
colloque dédié à la présentation
des progrès effectués en matière
d'intelligence  artificielle  au
cours des deux dernières années.
Si les habituels poids lourds de
l'informatique  répondront
présents,  sont  également
attendues  les  plus  petites
structures  gravitant  dans  le
même  champ  de  recherche.
Silicon  Brain,  en  particulier,
aura la lourde tâche de recréer la
surprise de la précédente édition
en  présentant  à  nouveau  des

résultats  aussi  époustouflants
pour  Dorothy,  le  sensationnel
programme  ayant  passé  avec
succès le fameux test de Turing
destiné à percer à jour les réelles
capacités  d'une  intelligence
artificielle.  Toutefois,  il  faudra
compter  avec  tous  les
développeurs  et  passionnés
travaillant en ce sens. Malgré le
caractère élitiste du colloque, un
espace dédié au public permettra
à petits et grands de s'initier aux
concepts  qui  révolutionneront
un jour notre avenir.

L'esprit du Pasteur nous enveloppe
Par Ronald Benson Douglas

Après de longs mois à courir de cabinets d'avocats en chambres de
justice, les familles des victimes abattues par la police de Chicago
au cours du Martin Luther King Day, voient enfin la lueur au bout
du tunnel. Suite aux nombreuses manifestations de soutien, aux
démonstrations  de  soutien  de  la  part  d'artistes  venus  de  tous
horizons, et aux émeutes ayant embrasé le pays, la cour suprême
paraît avoir décidé de lever le semblant d'immunité qui protégeait

jusqu'à  présent  les  polices  américaines  lors  des  violences  à
l'encontre  de  la  communauté  afro-américaine.  Il  est  à  regretter
que, plus d'un demi-siècle après le discours du Pasteur et la grande
marche  pour  l'emploi  et  la  liberté,  les  mentalités  aient  si  peu
évolué  et  nous  confrontent  encore  et  toujours  à  notre  histoire
douloureuse  et  pourtant  parcourue  par  des  hommes  tels  que
Martin Luther King qui devraient nous inspirer.


