
Destinée – Introduction    25 juin 2015 

Le Cœur ardent de l’étoile brisée 
 

 

Synopsis :  
Deux agents du FBI et une civile ont disparu depuis plus de 24h, c’est le branle-bas de combat 

général pour les retrouver. Cette première action va mener les PJ à voir des choses qu’ils auraient 

sans doute mieux voulu ignorer et les lancer à la découverte de la Destinée. 

 

 

1- Brief du boss : Convocation de Whitman. 

Compétition entre les branches, tout le monde se regarde en chien de faïence dans la grande salle de 

réunion. Tout le bureau est là, plus de 200 agents et une cinquantaine de personnes du corps 

administratif. 

Le boss raconte donc que le contact a été perdu il y a 24heures avec deux agents de la division 

sectes. L’agent Stasiuk et l’agent Rodriguez enquêtaient sur les activités du groupement connu sous 

le nom de Cœur ardent de l’étoile brisée. Ils assuraient la protection d’un témoin assurant avoir reçu 

des menaces de la part du gourou de la secte Reynolds. 

 

Stasiuk et Rodriguez : ils étaient chargés de jeter un œil sur Gloria Mantossa, directrice créative dans 

la publicité. Ils l’ont suivi pendant 24 heures. Le lendemain, soit hier à 07h30, Stasiuk et Rodriguez 

sont retournés prendre leur poste, ils n’ont pas fait l’appel réglementaire de rapport. Le dernier 

contact téléphonique avec l’agent Rodriguez s’est fait hier à 9h25 depuis une cabine en bordure de la 

zone portuaire de Richmond : l’opératrice a d’abord cru à un faux numéro avant que le 

correspondant devienne vraiment bizarre et qu’elle enregistre ce qu’il disait. L’enregistrement est 

court : « ‘toile biiisée, doooogue daààafé, stasiuk… renforts… » Quand les hommes de Bargeld sont 

arrivés là-bas, ils n’ont rien trouvé sauf des traces de sang et l’arme de Stasiuk. Depuis, plus rien. 

 

 

Gloria Mantossa : Elle intervenait il y a 6 jours à l’antenne d’une chaine locale pour analyser dans un 

infotainment  les techniques de manipulation et de communication des sectes. Reynolds participait à 

la même émission après des propos particulièrement sombres sur le fait que « les artifices de la 

communication ne permettront bientôt plus de cacher que le monde est en train de se disloquer », 

s’est tourné vers elle, a eu quelques secondes d’arrêt, et lui a dit qu’il en apprendrait plus en lisant 

dans ses entrailles qu’en ayant une conversation avec elle. Il a récidivé dans les coulisses et Mantossa 

a eu peur. Trois jours plus tard, elle avait l’impression d’être suivie dans la rue, elle a appelé les flics 

qui ont transmis le cas au squad Supervison Bargeld. 

 

La Team de Rodham est très emmerdée, et pour cause, le chef leur donne un sacré coup de gueule et 

leur dit, particulièrement à eux, de se bouger le cul, ça atténuera peut-être la sanction. 

 

Alvin Reynolds : 44 ans, ancien instituteur qui a poussé trop fort un jour qu’il était sur le trône ou qui 

s’est cogné à une poutre. Connu depuis 2010 sous le nom d’Abu men Shokan. Depuis deux ans sa 

secte est en plein essor. Il a reçu des financements de certaines stars du show Bizz et a atteint une 

audience large en touchant près de 500 personnes à New-York. Ils se réunissent habituellement dans 

un grand appart du centre de Manhattan, mais là il n’y a personne. La Doctrine de Reynolds : le 

monde est déjà mort, il faut accélérer la dislocation du corps pour permettre à la vie de renaître. 



Tout le monde est donc invité à faire jouer ses contacts, toute piste concernant l’affaire est à 

transmettre à l’agent O’Bannon qui chapeaute l’affaire. 

 

Récriminations de Willander et de son équipe qui se barrent, vexés : le chef dit que c’est lui qui choisit, 

malgré la juridiction. 

 

2- Dans la salle de brief : C’est O’Bannon qui dirige. Tout un tas d’informations lui arrivent : plusieurs 

fausses pistes : des témoignages par téléphone et autres. Il sent que Willander est en train de 

remonter une piste mais qu’il ne lui passe pas les infos. En fonction de ce qui se passe avec les 

joueurs pour leur mettre la pression. 

 

3- Les joueurs peuvent décider de faire jouer leurs contacts pour retrouver la piste du type. A eux de 

me dire comment ça pourrait se jouer et de faire les dépenses nécessaires. 

Au bout d’un moment ils apprennent que la secte a affrété un bateau. En remontant la piste, ils 

peuvent savoir par des types des gardes fluviaux que ce bateau a été aperçu plusieurs fois au large de 

Rikers island, sur l’East River… Une reconnaissance par des pros laissera voir que le bateau est 

amarré à une petite île abandonnée sur laquelle se trouvait l’ancien hôpital mouroir.  

S’ils ont trouvé, c’est eux avec le SWAT qui coordonnent l’action, mais Willander va essayer de les 

prendre de vitesse. S’ils foirent, c’est Willander qui prend les choses en main :  

 

4- Le Massacre 

Un hôpital pour lépreux abandonné au large du Bronx, une forêt dense avec des restes de feux et des 

tessons de bouteille à fond. Dans un pavillon de malade, à un bout de l’île, un grand bâtiment crevé 

par le lierre et un arbre effondré, se trouve le lieu de culte. Une étoile de fer a été tressée avec des 

rayons de roue de bicyclette et l’aide d’un chalumeau, elle trône au-dessus de la porte. A l’intérieur, 

dans une grande salle, un champ de morts : plusieurs centaines de personnes, la face brûlée, les yeux 

complètement blancs semblent avoir été soufflés. A un bout de la pièce, Gloria Mantossa a été 

clouée au mur, nue, et ses organes ont été sortis de son abdomen entaillé et étalés par terre. Au sol, 

non loin, on trouvera les restes de l’agent Stasiuk, qui semble avoir subi le même sort, mais dont il ne 

reste presque plus que la tête de reconnaissable, les pupilles effacées. Au mur, la trace noire d’un 

corps, une ombre d’Hiroshima.  

Rodriguez est étalé au bord des restes de Stasiuk, recroquevillé : l’arrière de sa calotte crânienne a 

été « soufflé » comme par une explosion. Ce qu’il lui reste de cheveux est blanc. 

 

5- Le prophète de la fin des temps 

Alvin Reynolds se trouve dans un coin. Un de ses yeux est devenu tout blanc, son corps comporte 

plusieurs brûlures et il porte une blessure par balles dans la jambe droite. Il a perdu beaucoup de 

sang. 

Lorsqu’on le récupère, il se met à rire. Il se répète pour lui-même « Il est déjà là, il est déjà là ». Il a 

l’air manifestement très heureux… ou très fou. Et il se met à répéter le mot « Destinée… Destinée, un 

nom parfait… destinée » 

 

6- Réaction dans le PC  

Un hélico de la télé a suivi l’action, le téléphone commence à sonner à fond, des journalistes 

appellent dans tous les sens. Consternation générale. Tout le monde est convoqué dans le bureau de 

Whitman : Bargeld est mis à pied, Rodham est mis en congé sans solde. Ses attributions sont confiées 

à O’Bannon. 



Le Gouverneur et le maire appellent, et le président lui-même fait une allocution télévisée. Deux 

jours de deuil national sont déclarés. 

C’est à ce moment que Minelli voit Rochette débarquer au bureau et partir s’entretenir avec 

Trautmann dans son bureau. 

Reynolds doit être ramené pour interrogatoire et prison, mais il va devoir passer par la case hôpital 

auparavant. On le conduit sous bonne garde au Presbyterian hospital sur la 67e avenue. Le parvis du 

building du FBI sur Federal Plaza (South Manhattan) est noir de monde : journalistes, badauds et 

militants apocalyptiques se sont donné le mot, les flics contrôlent les accès. 

 

7- Etude d’un champ de ruines : rapport scientifique du massacre 

 

 Description générale 

147 personnes assises en tailleur ont contemplé la scène d’éviscération avant de partie en arrière et 

de mourir le dos collé au sol, dans une position pas très naturelle. Au fond de la salle, une flaque de 

sang. Le corps de Mantossa cloué au mur, les intestins répandus en vrac. Le corps de Stasiuk à sa 

droite, les intestins formant des entrelacs symboliques étranges, des motifs insaisissables. Une 

ombre comme radioactive sur le mur. A droite dans une alcôve, Reynolds. Le sang a coulé de Stasiuk 

et ruisselé dans sa direction, mais il est devenu aussi noir et épais que du bitume. 

On trouvera aussi des traces de radioactivité provenant du corps de Stasiuk… 

 

 Balistique et armes blanches 

- L’arme de Stasiuk est près de la cabine téléphonique où Rodriguez a appelé : manquent trois balles 

et du sang macule la crosse : celui de l’agent Rodriguez 

 

- Sur la scène géante : l’arme de Rodriguez encore dans sa main (manquent cinq balles). L’une des 

balles de Rodriguez est extraite de la jambe de Reynolds. L’autre est introuvable. L’arme de 

Rodriguez porte aussi une empreinte partielle de Reynolds, mais avec pas assez de points de 

comparaison pour être valable en procès. Il y a aussi les empreintes de Stasiuk dessus. 

A proximité de la main de Stasiuk, un revolver non enregistré avec numéro limé mais portant les 

empreintes de l’agent et celles d’un certain Graham Roberts. Toutes les balles y sont encore (il a été 

rechargé). Après recherches, le numéro renvoie à une arme impliquée dans trois affaires d’homicides 

et qui aurait due être mise ous scellés 

Les trois balles de Stasiuk sont introuvables sur la scène du crime. Pas d’autres empreintes que celles 

de Stasiuk. 

 

La dague cérémonielle qui a servi à tuer Mantossa et Stasiuk… dans la main de Stasiuk, le poing bien 

refermé. Pas d’autres empreintes que les siennes sur l’arme. Celles de Reynolds ont dû être 

recouvertes. 

 

 Autres :  

Un téléphone « portable » (mini talkie-walkie) qui appartenait à Stasiuk sera trouvé sur la scène du 

crime. La mémoire a été en partie effacée comme par un choc électromagnétique violent.  

 

 Les voitures 

A côté du port, deux jours plus tard, on retrouve la Ford noire des agents Stasiuk et Rodriguez. Traces 

de sang, à l’intérieur on retrouve le corps de Graham Roberts, un dealer de Richmond, et un contact 

de Rodriguez. On l’a tué d’une balle dans la nuque. Auparavant, on lui en a tiré une dans le mollet. 



Les balles ont été tirées l’une (dans le mollet) avec le flingue de service de Stasiuk, et l’autre avec le 

revolver de Roberts lui-même. (qu’on retrouve près d’elle sur la scène finale). 

Dans le coffre on retrouve aussi des fibres qui correspondent aux habits de Gloria Mantossa. 

La voiture d’un vigile, Morgan Denton, qui a été tué aussi, mais un peu plus loin, a été balancée dans 

le port. On retrouvera son cadavre avec une balle dans la cervelle tirée à bout portant. Plusieurs 

balles du revolver emprunté par Stasiuk à Graham Roberts ont frappé la voiture. Mauvais endroit au 

mauvais moment, Denton s’est fait refroidir. C’est un ancien de la police parti dans le privé avec son 

arme et une bagnole démobilisée. 

 

 La Cabine 

Rodriguez a appelé le bureau suite à contact de Bargeld depuis une cabine de Richmond : Deux 

appels ont été passés dans la foulée : un à destination du local de la secte du Cœur ardent, et l’autre 

en direction d’une adresse de South Brooklyn. Sur place, des éclaboussures du sang de Rodriguez, un 

reste de salive sur le combiné contenant des traces opiacées et l’arme de Stasiuk tachée de sang. 

 

 

8- Rapport médico-légal 

 Les sectateurs 

Symptômes : lèvres bleuies, langue gonflée, yeux exorbités, tuméfactions du visage, traces de 

spasmes. 

Premières estimations décès : probablement  ingestion d’une boisson empoisonnée.  

Inexplicable dès le début : les yeux devenus complètement blancs. 

En réalité : pas du tout ça : une onde de pouvoir s’est relâchée alors que le rituel s’opérait qui a 

littéralement cramé les terminaisons nerveuses des gens présents. 

Le service mettra 5 jours à concéder qu’il n’a aucune idée de la cause de la mort, le temps de faire 

toutes les analyses : aucune substance n’a pu provoquer ça, c’est comme si l’on avait brûlé avec un 

micro briquet toutes les connexions synaptiques de l’individu en même temps. C’est techniquement 

impossible. 

Certains ont survécu plus longtemps que les autres, ceux les plus proches de la porte, une petite 

dizaine, et ont essayé de s’arracher les yeux, se lacérant le visage. L’un d’entre eux a réussi… 

 

 Rodriguez 

Description : calotte crânienne soufflée, traits déformés, langue et visage tuméfiés, cheveux blanchis, 

pupilles effacées. Traces de lacérations, habits et peau déchirés à l’arme blanche, nombreuses 

blessures. Traces de coups violents dans le dos et marques dus à un attachement prolongé, 

probablement des liens de cuir. 

Première estimation décès : le décalottage, ça n’aide pas, probablement fait avec une arme lourde… 

En réalité : c’est bien ça. Là ce qui pose problème, c’est la raison du décalottage : une forte pression 

s’est exercée depuis l’intérieur de la tête : les plaques crâniennes se sont intégralement disloquées et 

une partie du cerveau est allée se répandre sur les murs. Sans impact de balle, c’est compliqué de 

savoir. Mais le légiste penche tout de même pour un tir de gros calibre. 

Au quatrième jour, sur une intuition, Richardson se rend compte que les traces dans le dos de 

Rodriguez ont été occasionnées avec la crosse de l’arme de Stasiuk. 

 

 Mantossa 

Description : le corps a été agrafé au mur avec de gros clous de charpentiers : elle en a plein les bras 

et les jambes, elle glissait. Mêmes traces sur le visage que les autres, mais plutôt sur le côté gauche : 



tuméfactions, langue quasi arrachée, yeux complètement blancs. Commissures des lèvres arrachées 

(elle a hurlé à s’en faire péter la bouche) 

Son abdomen a été incisé avec une lame bien aiguisée mais pas un scalpel, plutôt une dague 

cérémonielle. Ses intestins ont été répandus au sol, alors qu’elle était encore en vie.  

Premières estimations : « Vous déconnez… » 

En réalité : Elle aurait dû se vider, mais elle est morte de la même chose que les autres, d’un coup 

très rapide, après probablement plusieurs dizaines de minutes de souffrance. 

 

 Stasiuk 

Description : La même que Mantossa, en plus éparpillé. Son visage en revanche est intact. Corps mis 

en pièces, intestins entrelacés en motifs complexes. Les photos laissent à penser qu’un dessin a été 

tracé. Trace au mur : une ombre, comme après une explosion nucléaire. Son sang est devenu 

visqueux, épais, comme du bitume. Elle n’a toutefois las été clouée au mur, mais attachée par des 

cordes à des montants métalliques. Ses jambes en gardent des traces, son bras gauche aussi. Le bras 

droit est trop amoché pour que l’on sache vraiment. 

Premières estimations : « eh ben, qu’est-ce qu’on va faire de ce puzzle… » 

En réalité : là c’est hautement inexplicable : on lui a sorti les intestins, on les a triturés, mais bien plus 

vite que ceux de Mantossa. Après… l’hypothèse du légiste serait qu’on lui a enfoui un pain de C4 et 

un morceau de plutonium avant de la faire exploser… mais ça c’est hors des rapports. 

toutefoisOfficiellement : cause de la mort par explosion, probablement une grenade. 

 

 Alvin Reynolds 

Description : blessure par balles dans la jambe droite mal bandée, souillant un tampon de coton 

scotché à la rubalise, cheveux blancs, pupille droite effacée, traces de tuméfaction autour de la 

bouche. Difficultés d’élocution. 

Il est lui-même vêtu normalement, avec un jean et un col roulé noir, mais le tout est couvert de sang. 

Etrangement, le sang n’est pas celui de Stasiuk. Celui de Mantossa en revanche, oui. 

Premières estimations : Blessure par balle et traces de « l’explosion » de Stasiuk. 

En réalité : C’est ça. 

Analyse psychologique : Après deux jours à répéter les mêmes choses en boucle, Reynolds reprend 

son calme. Il est déclaré apte à répondre aux questions des enquêteurs, mais le psy pense que le 

type a de sérieux problèmes et que la folie pourrait être une option de la défense... 

 

 

9- Ondes de choc : 

 

Avocate : Une heure après arrestation, l’avocate de Reynolds arrive et demande à voir son 

client. C’est possible de ne pas le faire : à O’Bannon de gérer 

 

Journalistes : Tout le monde veut savoir et veut des images. Aux persos de voir ce qu’ils 

dévoilent et comment. Il y en aura toujours pour essayer d’en savoir plus. Prévoir une fuite. En tout 

cas, les titres parlent deux heures plus tard du « Massacre du dispensaire », ou du « massacre de 

North brothers island » 

 

Procureur : Le ministère public met la pression pour que ça se fasse vite et bien. Très vite. Au 

bout de trois jours, alors que les légistes n’ont pas encore rendu leur premiers avis, on commence 

déjà à pressurer O’Bannon. 

 



Remous intérieurs : Quelques tentatives d’intimidation éventuelles de la part de Willander. 

 

Fanatiques : New York connait son lot de désaxés mentaux, dont certains chez qui la voix de 

Reynolds commençait à porter. Un type s’infiltre le lendemain à l’hôpital. Un agent un peu fatigué va 

commencer à parler avec lui dans sa cellule. Un petit groupe se met à faire un sit-in sur Federal plaza. 

Avec des banderoles. A mesure que le temps passe, les tensions augmentent. 

 

 

10- Personnel 

 

La réception au Ship club. Le lendemain soir de l’attaque, O’Bannon est invité au ship club de Long 

Island pour une réception huppée dans la villa de campagne de l’association. Un rallye est donné en 

l’honneur des nouveaux bacheliers. Plusieurs personnes du beau monde y participent, dont l’une des 

filles de Garrett et le neveu de Roberts qui effectuent leur « présentation au monde ». C’est 

traditionnellement un moment d’échanges et de rencontres politiques et cette fois-ci ne changera 

pas. Après un dîner arrosé au champagne, les Koestler proposent à Garrett de les rejoindre dans un 

coin à l’écart, avec deux ou trois huiles du parti démocrate pour le mettre au courant de leurs 

intentions. Ils sont heureux de l’affaire qui va le mettre au premier plan, et ils lui donnent une 

deuxième carte : des fuites sur un dossier de financement des précédentes présidentielles mettant 

en cause l’un des trésoriers de campagne, le sénateur Adam Greenberg jr : malversations, et 

suspicions de fraude sont légion, ainsi que des liens occultes avec Robert Allred, un militant 

libertarien texan.  

A l’occasion de la discussion, On lui présente Gabriel O’Donald, un de ses compatriotes de la nouvelle 

Orléans. 

 

 

Inspection des Services. Au premier moment de pause de Minelli, Rochette fait irruption dans son 

bureau pour lui mettre la pression. 

 

 

11- Ouvertures 

 

- Interroger Alvin Reynolds (La Destinée) 

 

- Enquêter sur Stasiuk et son mec (le numéro de téléphone appelé, appart de South Brooklyn) 

 


