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NNNooosss   AAAgggeeennntttsss   ààà   AAAlllbbbuuuqqquuueeerrrqqquuueee   
 
 
 
Si vous vous demandez où vivent et où travaillent vos Agents Spéciaux 

du B.I.A. entre deux missions, voici une présentation de la ville 
d’Albuquerque, Nouveau-Mexique, où se situe le bureau principal du 
service Maintien de l’Ordre. 

 
 
 
 

LLLEEESSS   666   DDDIIISSSTTTRRRIIICCCTTTSSS   

 
Le B.I.A, dont le siège central se trouve 

à Washington, dispose de bureaux à 
travers tous les Etats-Unis. Outre les 
agences régionales, certains services 
nationaux sont délocalisés dans d’autres 
grandes villes du pays. 

C’est le cas du service Maintien de 
l’Ordre : il est organisé en 6 districts 
convrant l’ensemble du pays (voir carte). 
Dirigés par un bureau central à 
Albuquerque, Nouveau-Mexique, chaque 
district posséde un bureau régional : 

• Aberdeen, Dakota du Sud (District I) 
• Muskogee, Oklahoma (District II) 
• Phoenix, Arizona (District III) 
• Albuquerque, Nouveau-Mexique 
(District IV) 
• Billings, Montana (District V) 
• Nashville, Tennessee (District IV) 
 

Il est possible que vos Agents 
travaillent dans un de ces bureaux 
régionaux. Mais dans ce cas-là, ils ne 
seront appelés à intervenir que dans leur 
district. Si vous souhaitez que votre 
groupe d’Agents puisse être envoyé en 
mission n’importe où sur le territoire 
américain, il est plus logique qu’ils soient 
employés au siège central, à 
Albuquerque. 
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VVVIIIVVVRRREEE   ÀÀÀ   AAALLLBBBUUUQQQUUUEEERRRQQQUUUEEE   
 
Avec une agglomération d’environ 

700 000 habitants, Albuquerque est la 
ville la plus peuplée du Nouveau-
Mexique, et elle se place au 33ème rang 
pour les Etats-Unis. Sa population est à 
majorité blanche, mais avec une très 
importante communauté hispanique. 

Albuquerque a la double particularité 
de se trouver dans une région aride (à 
l’extrémité nord du désert de 
Chihuahua), et d’être l’une des villes les 
plus hautes de Etats-Unis (1450 m 
d’altitude minimum). C’est pourquoi le 
climat est ensoleillé, doux en hiver (-5° à 
8° C) , et chaud en été sans être torride 
(18° à 33 ° C). 

 
Fondée au XVIIIème siècle par les 

Espagnols, Albuquerque garde des traces 
de cette époque, qui font son charme : sa 
vieille ville, en grande partie restaurée, 
conserve de nombreux bâtiments de style 
mexicain, avec leurs colonnes et leurs 
murs en terre crue (adobe). 

 
 
Cependant, la plus grande partie de la 

ville est bâtie comme toutes les grandes 
cités américaines : de longues avenues 
rectilignes, des buildings de bureaux et 
de commerces dans le centre-ville, et 
d’innombrables quartiers résidentiels 
composés de petits immeubles et de 
maisons individuelles aux jardins plutôt 
secs. 

 

QQQUUUIIITTTTTTEEERRR   AAALLLBBBUUUQQQUUUEEERRRQQQUUUEEE   
 
Pour les Agents envoyés en mission, 

Albuquerque offre toutes les infrastruc-
tures permettant de se rendre rapidement 
dans n’importe quelle région des Etats-
Unis. 

Son aéroport, Albuquerque International 
Sunport, au sud-est de la ville, propose 
des vols quotidiens vers les grandes villes 
du pays (New York, Los Angeles, 
Chicago, Minneapolis…) et vers certaines 
petites villes du Nouveau-Mexique et des 
Etats voisins. 

 
De plus, Albuquerque est au carrefour 

de deux grands axes autoroutiers :  
L’I-25, dans la direction nord-sud, 

permet de rejoindre El Paso et la frontière 
mexicaine, au sud, en 4 heures de voiture, 
et Denver, au nord, en 7 heures. 

L’I-40 (l’ancienne et mythique Route 
66), qui traverse les Etats-Unis d’un océan 
à l’autre, conduit vers le Texas à l’est (4 
heures de voiture), et vers l’Arizona à 
l’ouest. En prenant cette route, on peut 
rejoindre assez vite la Grande Réserve 
Navajo : Gallup, à la frontière sud-est de 
la réserve, n’est qu’à 2 heures de route 
d ‘Albuquerque. 
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LLLEEESSS   BBBUUURRREEEAAAUUUXXX   DDDUUU   BBB...III...AAA...   
 
— Le bureau central : Les bureaux du 

service Maintien de l’Ordre sont installés 
dans un bel immeuble blanc au 
croisement des rues 4th Street Southwest 
et Gold Avenue Southwest, tout près de 
la vieille ville. L'accès principal est situé 
au 417 Gold Avenue. Ces bureaux 
accueillent également le siège du District 
IV en charge des Etats du Nouveau-
Mexique, du Colorado et de la Réserve 
Navajo et une partie de l'administration 
générale de la région Sud-Ouest. 

 
Cet ancien hôtel particulier est 

composé de deux étages et d'un grand 
rez-de-chaussée avec une très belle 
hauteur sous plafond d'au moins cinq 
mètres. On accède à l'immeuble par une 
dizaine de marches qui donnent un 
caractère imposant à l'édifice.  

Tout le premier niveau est éclairé par 
une enfilade de grandes fenêtres minces 
et allongées cintrées en partie haute. 
L'administration générale de la région 
Sud-Ouest a installé ses bureaux à ce 
niveau et gère ainsi les réserves de cette 
zone géographique. On y retrouve tous 
les services principaux de la Sous-
Direction Fonctionnelle (ressources 
humaines, finances et services juridi-
ques) et de la Sous-Direction Opération-
nelle (Santé, Emploi, Casinos, etc.) du 
B.I.A. au niveau local. Les services 

ouverts au public reçoivent les natifs et 
traitent leurs demandes. 

 
Le premier et le deuxième étages sont 

de taille identique. Le premier étage 
accueille le siège du District IV de la 
section Maintien de l'Ordre, tandis que le 
deuxième et dernier étage est occupé par 
le siège central de la section Maintien de 
l'Ordre. C'est à cet étage que les agents 
spéciaux travaillent et reçoivent leurs 
ordres de missions.  

Le sous-sol est quant à lui utilisé pour 
l'archivage des dossiers clos pour 
l'ensemble des administrations installées 
au 417 Gold Avenue. 

 
— Les nouveaux bureaux du 

service Maintien de l’Ordre : Depuis 
2007, la direction du B.I.A. a décidé 
que le service Maintien de l'Ordre 
avait besoin de bureaux plus 
modernes que ceux du 417 Gold 
Avenue. Elle a lancé un appel d'offre 
auprès de plusieurs promoteurs 
immobiliers et c'est DP Investments 
Inc. qui a remporté le marché. Les 
travaux ont déjà débuté mais doivent 
se terminer  début 2012. Les services 
administratifs restent pour l'instant 

en centre-ville et seront sans doute 
transférés prochainement dans le 
nouveau complexe. 

Les bâtiments, situés au 100 Indian 
School Road, sont éloignés du centre-
ville, dans un quartier résidentiel proche 
de l’autoroute. Malgré la vue sur les 
Monts Sandia, le cadre n’est pas aussi 
agréable que celui du bureau central. 
Cependant, ce site moderne offrira des 
avantages pour les agents (salles 
d’entraînement et de tir, réseau 
informatique sécurisé, etc.). Il s’agit d’un 
établissement de haute sécurité qui suit 
les normes de construction anti-
terrorisme GSA – Global Security Asia. 
Le projet prévoit en effet de forts 
investissements dans les systèmes de 
sécurité et de sûreté (contrôle d'accès, 
vidéosurveillance, alarme anti-intrusion). 
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L’établissement est composé de plusieurs 
bâtiments de deux ou trois étages de 
bureaux et d’un centre de formation 
pour les nouvelles recrues. L’aile sud (en 
jaune sur le plan en annexe), dont la 
construction est déjà terminée, est 
exclusivement dédiée au siège fédéral de 
la section Maintien de l’Ordre. C’est 
donc dans ce bâtiment que seront 
amenés à travailler les Agents Spéciaux. 

 
— Le BIA Cafe : A l’angle sud-ouest 

du nouveau complexe a déjà été bâti un 
hôtel, qui accueille les employés et invités 
du B.I.A. de passage à Albuquerque. Son 

rez-de-chaussée est 
presque entièrement 
occupé par une 
grande cafétéria, le 
BIA Cafe. C’est là 
que viennent 
manger la plupart 
des employés des 
nouveaux bureaux 
pendant leur pause-
déjeuner, et certains 
viennent y boire un 
verre après le 
travail. De temps en 
temps, lors d’événe-

ments importants, on peut y assister à de 
petits concerts. 

 
Malgré une décoration d’inspiration 

indienne, et des tables aux banquettes 
confortables, la cafétéria est assez 
impersonnelle. Mais elle a deux qualités : 
d’une part, les plats, adaptés de la cuisine 
traditionnelle pueblo et mexicaine, sont 
souvent délicieux. D’autre part, c’est 
l’endroit idéal pour discuter avec d’autres 
employés du B.I.A, y compris ceux qui 
travaillent dans d’autres services. On 
peut facilement y lier connaissance, et 
obtenir des renseignements. 

CCCOOONNNSSSEEEIIILLLSSS   AAAUUU   MMMJJJ   
L’existence des deux sites (Gold Avenue et Indian School Road) vous permet en tant 

que MJ de choisir celui que vous préférez. Les bureaux du centre-ville sont plutôt pour 
une ambiance « enquête feutrée » avec des moyens assez limités. En revanche, si vous 
préférez jouer B.I.A. avec des moyens technologiques plus importants et offrir un cadre 
plus prestigieux, les bureaux d’Indian School Road seront plus adaptés. 

Vous pouvez aussi décider que le Service Maintien de l’ordre à ses bureaux répartis 
entre les deux sites (administratif en centre-ville et salles d’entraînement à l’extérieur). 

 
Il peut être aussi intéressant de jouer au cours de votre campagne le déménagement 

vers les nouveaux locaux. Les agents vivent entre les missions les tracas des travaux, voir 
même peuvent constater la perte de dossiers. Peut-être que certains activistes amérindiens 
vont profiter de ce moment pour s’introduire dans les locaux ? Le quotidien des agents 
peut parfois être plus difficile que les missions. Rendre vivant le lieu de travail des agents 
vous permettra de donner du corps à votre campagne. Vous pourrez notamment utiliser 
les personnages non joueurs d’Albuquerque (voir plus loin) comme personnages 
principaux de vos propres scénarios (un membre de la famille de Travis Jones a disparu, 
Melissa a été agressée…). 
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LLLEEESSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLEEESSS   

PPPEEERRRSSSOOONNNNNNAAALLLIIITTTÉÉÉSSS      DDDUUU   BBB...III...AAA...   
 
Sebastian Guadalupe 

Fonction : Responsable du service 
Maintien de l'ordre. 

Physique : Malgré de racines 
indiennes lointaines, Sebastian n'a pas de 
traits physiques spécifiques des natifs. 
Bronzé, cet homme de soixante ans 
impose par sa corpulence. Seuls quelques 
cheveux grisonnants laissent apparaître le 
poids des ans.    

Caractère : Faible de nature, paresseux, 
il ne cherchera jamais à aider directement 
les agents volontairement. Il faudra lui 
forcer la main pour faire jouer de ses 
contacts en cas de besoin. Proche de la 
retraite, il a été muté récemment à la tête 
de ce service. Loin du terrain qu'il a 
parcouru toute sa carrière, il s'ennuie 
dans ses nouvelles fonctions. 

Mission : Il a normalement pour 
mission de coordonner ses équipes 
d'agents spéciaux sur tout le territoire des 
Etats-Unis en se rendant régulièrement 
dans les 6 districts de son service. En 
pratique, il se décharge sur les 
responsables de district et les secrétaires 
de chaque bureau régional. Il peut 
néanmoins, sous la pression de Patrick 
Roy, prendre en charge une affaire et la 
présenter à une équipe d'agents. 

Conseils d'interprétation : Jouez-le 
nonchalant et blasé. Prenez un ton de 
voix monocorde et lent. Face à des agents 
tournés vers l’action (Ours notamment), il 
peut devenir presque sympathique voir 
même enjoué. Une mission visant à 
poursuivre un fugitif lui rappellera de 
bons souvenirs et l’encouragera à aider 
les personnages joueurs quitte à les 
accompagner. En revanche, une enquête 
de routine l’ennuiera au plus au point et 
il confiera probablement cette tâche à sa 
secrétaire Melissa Wanda. 

 

 

 

 

Melissa Wanda 

Fonction : Secrétaire du service 
Maintien de l'ordre. 

Physique : Belle blonde de 36 ans, 
petite de taille ; elle tient toujours à 
s'habiller en tailleur très chic. 

Caractère : Sérieuse et nerveuse. Elle 
veut bien faire, et tient à prouver qu'elle 
est la pierre angulaire du service. Elle 
peut parfois avoir un petit air hautain 
déplaisant. Attention, si les agents 
spéciaux sur le terrain lui demandent des 
tâches urgentes, elle peut perdre ses 
moyens. 

Mission : Secrétaire du service, elle 
doit répondre aux besoins des agents sur 
le terrain. Melissa peut également briefer 
les agents pour les missions qui 
n'impliquent pas de risques particuliers. 
Elle est sous les ordres directs de 
Sebastian Guadalupe. 

Conseils d'interprétation : Elle parle 
vite et abreuve son auditoire de 
précisions administratives et techniques : 
« tu n’oublieras pas de signer le 
formulaire n°24a pour l’utilisation du 
véhicule Dodge…. ». En revanche, quand 
elle doit aider les agents en mission de 
son bureau, et que la tâche demandée est 
complexe, Melissa bafouille, s’embrouille 
dans ses explications, peut même mentir 
pour se protéger (« La demande s’est 
perdue » / « Internet ne fonctionne 
plus »). 
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Mitchell Davis 

Fonction : Informaticien du service 
Maintien de l’ordre 

Physique : grand et élancé, ce jeune 
homme d’une vingtaine d’année s’habille 
toujours en costume et chemise noir. Son 
visage pâle et ses grands yeux le rendent 
dérangeant. 

Caractère : Taciturne et mystérieux. 
Mitchell est un homme qui se livre 
difficilement. Les agents seront amenés à 
travailler avec lui et devront faire preuve 
de patience pour le connaître et peut-être 
l’apprécier. Sûr de lui et très compétence, 
il sera vite indispensable. Malgré son 
jeune âge, il est très respectueux de sa 
hiérarchie et des procédures internes et se 
réfère systématiquement à ses supérieurs 
pour valider une demande.  

Mission : Il a en charge l’admi-
nistration système et réseau du site, et 
prépare également l’installation des 
nouveaux bureaux du service Maintien de 
l’Ordre à Indian School Road. Mitchell 
possède de très bonnes connaissances en 
informatique et en électronique. Il peut 
ainsi aider des agents qui auraient besoin 
de récupérer des données sur un disque 
dur endommagé ou de percer les sécurités 
d’un système. 

Conseils d'interprétation : Il parle peu 
mais quand il daigne répondre à son 
interlocuteur, il va se laisser quelques 
secondes de réflexion pour lâcher une 
phrase courte et précise. Il ne parle pas 
pour ne rien dire et prend rarement la 
parole de sa propre initiative. 

 
Travis Jones 

Fonction : Archiviste du service 
Maintien de l’ordre 

Physique : Travis est un homme 
corpulent aux cheveux longs et noirs. 
D’origine pueblo, cet Amérindien vit au 
Nouveau-Mexique et dans la région 
d’Albuquerque depuis son enfance. Il 
s’habille à l’américaine, mais aime bien 
avoir un élément décoratif rappelant ses 
origines (une plume accrochée à sa 

veste…). 
Caractère : Joyeux de nature, Travis est 

apprécié de tout le B.I.A. ou presque. Il 
n’est pas rare d’entendre son rire bruyant 
résonné dans les bureaux. Il a toujours 
une histoire à raconter, une anecdote sur 
un collègue…   

Mission : Il s’occupe du rangement et 
du classement de l’ensemble des missions 
réalisées par le service. Après quelques 
temps, il peut s’avérer précieux pour ses 
connaissances de la culture amérindienne. 
Il connaît beaucoup d’histoires et a appris 
la mythologie auprès d’hommes-
médecines. 

Conseils d'interprétation : Préparez 
des histoires sur la région d’Albuquerque 
ou d’ailleurs, et quelques ragots, et 
racontez-les aux agents que Travis va 
croiser dans les bureaux. 

 
Carmelita 

Fonction : Serveuse au BIA Cafe. 
Physique : Apache de presque 40 ans, 

grande et obèse, au visage large et réjoui. 
Caractère : Toujours de bonne humeur, 

elle passe de table en table en discutant 
avec tous les clients comme s’ils étaient 
des amis proches. Malgré une apparente 
indolence, elle est efficace dans son 
service. 

Mission : Tout en servant ses repas, 
elle fait la conversation avec de nombreux 
employés, et se tient au courant de tout ce 
qui se passe au B.I.A. Contre un bon 
pourboire, elle pourra vous fournir 
quelques informations indiscrètes, et 
vous resservira du café. 

Conseils d'interprétation : Parlez fort, 
riez beaucoup, adoptez un langage 
familier. 
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UUUNNNEEE   VVVIIILLLLLLEEE   IIINNNDDDIIIEEENNNNNNEEE   

 
Les premières pétroglyphes indiquant 

une présence indienne sur le site 
d’Albuquerque remontent à plus de 3000 
ans. Mais c’est surtout depuis 1300 que 
les Anasazis, puis leurs descendants, les 
Pueblos, vivent dans cette vallée. Cela 
explique la présence d’une forte 
communauté indienne à Albuquerque : 
ils représentent 5 % de la population 
(cinq fois plus que la moyenne nationale), 
soit 35 000 personnes sur toute l’agglomé-
ration. Elle est la quatrième cité ayant la 
plus grande proportion d’Indiens dans le 
pays. 

C’est pourquoi les sites et événements 
en lien avec la culture indienne sont 
particulièrement importants à Albu-
querque : 

 
— L’Indian Pueblo Culturel Center 

géré par les communautés pueblos des 
environs, se trouve à proximité de Old 
Town. On y trouve un musée, consacré en 
particulier à l’artisanat pueblo, une 
galerie accueillant des artistes indiens 
contemporains, une bibliothèque, une 
salle d’archives, un centre de recherche 
universitaire, etc. On peut même y 
acheter des souvenirs, y prendre de 
l’essence ou dîner au Pueblo Harvest Cafe. 

 

 

— L’University of New Mexico, qui 
compte 24 000 étudiants, comprend un 
important département d’anthropologie, 
où l’étude des cultures amérindiennes 
tient une place importante. On peut 
d’ailleurs visiter sur le campus le 
Maxwell Museum of Anthropology, qui 
offre une importante collection d’objets et 
de photographies anciennes concernant le 
sud-ouest des Etats-Unis. 

De plus, l’université propose un 
programme pour soutenir les étudiants 
amérindiens, l’American Indian Student 
Services. 

 
 
A noter, pour les Agents ayant besoin 

d’un spécialiste dans d’autres domaines 
que l’anthropologie, que l’Université  a 
aussi des sections de sciences et de 
médecine réputées. Le campus comporte 
d’ailleurs un musée de géologie, et un 
musée de biologie. 

 
— A quelques kilomètres du centre-

ville, sur la rive ouest du Rio Grande, le 
Petroglyph National Monument est un 
parc national s’étendant sur 27 
kilomètres, le long d’un escarpement 
volcanique. On y 
compte plus de 
20 000 gravures 
laissées par les 
Anasazis. Elles 
représentent des 
figures animales 
ou humaines et 
des symboles 
spirituels, dont 
l’interprétation 
diffère selon les 
tribus. 
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— Chaque année, le dernier week-end 
d’avril, se tient le plus important pow-
wow d’Amérique du Nord, Gathering of 
Nations. Il se tient sur le campus de 
l’université, et accueille de nombreuses 
tribus, pour des compétitions de danses 
et de chants. Au cours du week-end se 
tient aussi l’élection de Miss Indian World. 

 
 
— Autour d’Albuquerque se trouvent 

plusieurs Pueblos indiens. Ces villages 
faits de maisons à étages en adobe sont 
typiques des tribus sédentaires du Sud-
Ouest, quoi que certains aient beaucoup 
perdu de leur aspect pittoresque. 

Aujourd’hui, ces Pueblos sont gérés 
comme des minuscules réserves, avec à la 
tête de chacun une assemblée tribale. Ils 
possèdent leurs propres lois tribales : 
interdiction d’y apporter et d’y 
consommer de l’alcool, de prendre des 
photos, d’entrer dans les kivas (pièces 
cérémonielles) et les cimetières 
traditionnels lorsqu’on est étranger, etc. 

Beaucoup de villages sont séparés en 
deux groupes, le Peuple de l’Hiver et le 
Peuple de l’Eté, qui administrent la 
communauté chacun à leur tour. 

 

 
 
Les Indiens Pueblos profitent quelque 

peu du tourisme, en vendant des objets 
artisanaux (vannerie, poterie, bijoux…). 
C’est surtout lors des grandes fêtes 
catholiques (notamment celles en 
l’honneur du saint patron local) que les 
villages s’animent et attirent les visiteurs. 
Mais la plupart du temps, ils reflètent la 
condition défavorisée des Indiens : on y 
retrouve le même délabrement, la même 
pauvreté et la même inactivité que dans 
la plupart des réserves. 

 
Parmi les 19 Pueblos du Nouveau-

Mexique, les deux plus proches 
d’Albuquerque sont Isleta, dans sa 
banlieue sud, et Sandia, dans sa banlieue 
nord. Un peu plus au nord, entre 
Albuquerque et Santa Fé, on trouve un  
groupe de petits Pueblos : San Felipe, 
Santo Domingo, Cochiti, Santa Ana, Zia 
et Jémez. Et il y a deux communautés un 
peu plus vastes à l’ouest : Laguna et 
Acoma. Les neuf autres Pueblos se 
trouvent plus loin au nord ou à l’ouest de 
l’Etat. 
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AAAUUUTTTRRREEESSS   LLLIIIEEEUUUXXX   &&&      

ÉÉÉVVVÉÉÉNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   
 
Voici quelques autres sites et moments 

marquants à Albuquerque. Ceux-là sont 
sans rapport direct avec les Indiens, mais 
peuvent servir de cadre à certains 
scénarios. 

 
— Au sud-est de la ville, la base de 

l’U.S. Air Force de Kirtland s’étend sur 
plus de 200 km2, ce qui en fait le troisième 
plus grand site de l’Air Force du pays.  
Elle emploie plus de 23 000 personnes. 

On y trouve un important centre 
d’armement et de recherche nucléaire, 
une unité d’aviation de chasse, une unité 
des Forces Spéciales, plusieurs 
laboratoires de recherche (notamment 
spatiale), etc. 

 
— A proximité de la base de Kirtland 

se trouvent les Sandia National 
Laboratories. Ils sont parmi les 
principaux laboratoires nationaux de 
recherche des États-Unis. Leur mission 
principale est de développer, réaliser et 
tester les composants non nucléaires des 
armes nucléaires des États-Unis. Leurs 
autres missions de recherche et déve-
loppement portent sur les programmes 
énergétiques et environnementaux. Ils 
dépendent du ministère de l’énergie. 

 
 
— Au nord-ouest 

d’Albuquerque, on 
peut rejoindre le 
point culminant des 
Monts Sandia en 
prenant le téléphé-
rique de Sandia 
Peak, l’un des plus 
grand du monde. Il 
démarre à l’extré-
mité de la ville, à 
2000 m d’altitude, et 
monte jusqu’à une 
hauteur de 3163 m, 
au terme d’un impressionnant voyage 
d’une quinzaine de minutes au-dessus 
des crêtes et des falaises des Monts 
Sandia. 

Au sommet de Sandia Peak, on trouve 
un restaurant, et des pistes de ski en 
hiver. Mais on peut aussi suivre des 
sentiers de randonnée au milieu d’une 
nature vraiment sauvage (on y trouve 
encore des ours et des lynx).  

 
— Chaque année, durant 9 jours à 

partir du dernier week-end d’octobre, se 
tient l’International Balloon Fiesta, le 
plus grand rassemblement de mont-
golfières au monde. C’est l’occasion de 
toute une série de concours et de 
spectacles, qui commencent dès l’aube. 
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IIIDDDÉÉÉEEESSS   DDDEEE   SSSCCCÉÉÉNNNAAARRRIIIOOOSSS   

 
Affaire Non Classée 

Un vieux dossier du B.I.A, datant de 
plus de trente ans, se retrouve sur le 
bureau de l’un des PJ. Une jeune 
employée des archives, Dolorès, se 
souvient d’avoir remonté ce dossier du 
sous-sol, mais pas de la personne qui lui 
en a donné l’ordre. 

 Le dossier concerne la disparition 
d’une jeune Indienne, dans le Pueblo 
d’Acoma, d’où est justement originaire 
Dolorès. Et cette disparition n’a pas été 
élucidée. 

Les dessous de l’affaire : L’esprit de la 
jeune fille enlevée et assassinée a réussi à 
entrer en contact avec Dolorès, et veut obtenir 
justice. Son meurtrier, issu d’une famille 
éminente du Pueblo, y vit encore. A l’époque, 
il a bénéficié du silence complice des membres 
de la communauté, et du manque de 
motivation des Agents du B.I.A. 

 
Les Guerriers 

Sur le Campus de l’Université, 
plusieurs étudiants indiens ont été 
agressés, et d’autres ont vu leur chambre 
saccagée. Certaines inscriptions laissées 
sur les murs laissent penser qu’il s’agit 
d’actes racistes. Les victimes rechignent à 
parler à la police, apparemment par peur 
des représailles. 

Les dessous de l’affaire : En réalité, tout est 
parti d’une stupide rivalité entre deux 
groupes d’étudiants indiens, les uns 
originaires du Sud-Ouest (Navajos et 
Apaches), les autres de la région des Grandes 
Plaines (Sioux, Cheyennes…). Ils tentent de 
reproduire les guerres tribales, dans un 
simulacre d’initiation des jeunes guerriers. 

Malheureusement, tout cela risque de 
dégénérer rapidement, jusqu’à l’enlèvement 
de la petite amie d’un étudiant, et à 
l’utilisation de rites de sorcellerie. 

 
 

 
Un Bon Jour pour Chasser les Tornades 

Un Agent de sécurité navajo des 
laboratoires Sandia a été tué lors d’un 
cambriolage. En enquêtant, les PJ vont se 
heurter à l’armée, qui est responsable de 
la sécurité du site, et veut régler seule 
l’affaire. Il apparaît que ce cambriolage 
n’est qu’une mise en scène, et que l’agent 
de sécurité semblait très curieux de ce qui 
se passait dans l’un des laboratoires de 
recherches climatologiques. 

Les dessous de l’affaire : L’Agent de 
sécurité s’inquiétait des recherches menées 
par une équipe du laboratoire qui étudie les 
tornades. En effet, il s’est rendu compte que 
les scientifiques s’intéressaient à des rites 
indiens concernant ces phénomènes. 
Craignant qu’il ne révèle ce qu’il savait à la 
communauté indienne, le chef de l’équipe l’a 
fait assassiné. 

Le gros problème, c’est que les scientifiques 
ont ouvert la porte à un Wendigo maître des 
tornades. Et celui-ci a choisi de se manifester 
au moment de la Great Balloon Fiesta, quand 
le ciel d’Albuquerque s’emplira de 
mongolfières. 

 
 
 
 
 


