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L’auteur de ce torchon décline toute responsabilité sur le 
contenu de ce scénario. Si vous le trouvez raciste, pas 
beau et offensant, bah vous n’avez qu’à jouer au magicien 
d’Oz. Voilà !

Synopsis :

Les PJs sont une petite entreprise de vente de drogues qui 
fait son beurre à Aisbury Park depuis seulement quelques 
mois. Ils ont tous été contactés par Aiden, leur fournisseur 
et boss, pour recevoir la marchandise. Mais étrangement 
aucun ne sait que les autres seront là.
Après s’être retrouvés dans le hangar, un de leurs meil-
leurs clients, Lenny, soupçonné d’avoir assassiné ses en-
fants et sa femme, leur apprend qu’Aiden s’est fait enlever 
dans la ruelle juste en dessous de chez lui(Lenny).
Peu de temps après ça, les flic entrent dans le hangar pour 
choper Lenny  mais celui-ci réussit à s’enfuir. Les PJs sont 
alors embarqués dans une sale affaire de meurtre en série 
et d’enlèvements pour retrouver ce fameux Aiden.

Les Personnages Clés :
Aiden : Celui qui a monté cette affaire de toutes pièces. 
Il s’appelle en fait Puzzle et est un démon travaillant pour 
Pieces, le plus dérangé de tous les Asservis.
Il a «fabriqué» son enlèvement et cherche à tester les PJs 
sur leurs capacités de limiers. 
Pour cela, il travaille de concert avec Barney, un tueur 
en série travaillant avec Pieces. Aiden/Puzzle est égale-
ment  le fournisseur des PJs et le principal rival de Ray 
Constance.

Barney : Célèbre tueur en série travaillant pour Pieces, 
il est porté disparu depuis environ un an. Il enlevait des 
prostituées pour leur faire subir d’horribles tortures. 
Il a payé les Black Bones pour enlever Aiden. C’est aussi 
lui le meurtrier d’Herbert Lonecore, le coéquipier de Mike 
O’Benett à l’époque. Depuis, Mike veut sa mort.
Il est sadique et même sa propre souffrance lui procure 
d’étranges sensations de joie.  C’est peut-être du au fait 
qu’il soit un possédé, c’est à dire une âme habitant un 
cadavre. Vous savez, quand on a passé sa vie à ne rien 
pouvoir ressentir, même la souffrance peut être la source 
d’une joie immense.

Mike O’Benett : Un jeune inspecteur irlandais en charge 
de l’affaire sur le meurtre de la famille de Lenny. Il pour-
chasse ce dernier avec zèle et ne reculera devant rien 
pour le voir sur la chaise électrique.
Il est comme ça depuis le meurtre de son ancien coéqui-
pier, Herbert Lonecore, perpétré par Barney. Et s’il en fait 
autant avec un simple meurtrier, je vous laisse imaginer ce 
qu’il adviendra s’il retrouve la trace de ce fameux Barney...

Lenny : Un pauvre junkie ayant raté sa vie. Il est accusé 
d’avoir assassiné sa femme et ses enfants. Pour lui, c’est 
un moyen qu’ont utilisé les ravisseurs d’Aiden pour l’em-
pêcher de parler, car, comble de malchance, Lenny a été 
témoin de cet enlèvement.

Ray Constance : Le «Baron» de la Mafia noire d’Heaven 
Harbor. Il déteste qu’on Marche sur ses plates-bandes et 
compte bien le faire comprendre à ce petit motherfucker 
d’Aiden.

Il a d’ailleurs fait tourner ses contacts à coups de gros 
billets pour faire croire à la police de Paddy Hill qu’Aaiden 
était en secret l’un de ses lieutenants et s’est débrouillé 
pour qu’ils l’arrêtent.

Un très beau coup qui aurait pu permettre à Constance de 
mettre Aiden hors d’état de nuire tout en faisant croire aux 
flics de Paddy qu’ils l’avaient mis en échec alors qu’ils ne 
faisaient que lui enlever une sacrée épine du pied.

Malheureusement, quand les flics sont arrivés pour arrê-
ter Aiden, ils sont tombés au même moment sur un gang 
de blacks, venus eux aussi pour enlever Aiden. 

La rencontre a dégénéré : un flic s’est pris une balle et ils 
ont dû fuir pour avoir une chance de le sauver. Du coup, 
non seulement Ray ne sait pas où se trouve Aiden mais il 
a du encore faire  tourner du billet vert pour passer ce petit 
incident sous silence.

Les flics irlandais : Ils se sont fait baiser sur tout la ligne 
mais ne le savent même pas. Ils n’ont même pas pu vrai-
ment identifier le groupe de noirs qui les a attaqués. Ils 
sont juste très en colère et la rumeur souffle qu’une expé-
dition punitive descendra sur Aisbury dans peu de temps. 
Et puis, « casser du négre », ça fait toujours du bien avant 
d’aller boire une bonne Guinness.

Les Bones : Un gang qui trempe dans tout, sauf la drogue. 
Pour eux, elle est LE fléau de la communauté noire et ils 
détestent tous ceux qui la vendent ou qui la consomment. 
En revanche, la prostitution, les flingues, la contrebande, 
c’est plus un mal nécessaire.

Ils ont été payés par Barney pour enlever Aiden mais ont 
rencontré un groupe de flics irlandais sur le lieu de l’enlè-
vement. Vous connaissez la suite. Ils ont tiré sur eux et 
ont réussi à  enlever Aiden. Ils n’ont jamais vu le visage 
de Barney, mais  ont bien pu sentir son odeur de formol et 
de pourriture.

Henrietta : La seule victime de Barney encore en vie. Elle 
a fait un petit séjour en HP après son enlèvement et est 
obligée de vendre son corps meurtri pour manger. Elle ne 
sait pas vraiment grand chose sur Barney à part que son 
ancienne planque est à Hoboland.

La vérité derrière les apparences :
En vérité, Puzzle ne travaille pas que pour Pieces. En 
fait, tous les asservis ont eu un jour ou l’autre besoin de 
lui. Clay, Six Of Ten, Ashes, Johnson, tous ont déjà eu à 
lui demander un service ou deux. Et tous se sont rendu 
compte que, malgré sa façon peu orthodoxe de faire, le 
travail était toujours irréprochable.
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Malgré tout, Puzzle est toujours resté aux ordres de son 
vrai maître, Pieces. C’est avec joie qu’il a longtemps cher-
ché des gens prometteurs pour vendre une came un peu 
spéciale Aisbury Park : Une came qui vient de l’autre côté 
du Hell hole, une came qui, si elle est prise à trop forte 
dose par un humain, peut le rendre fou. Et cette came est 
déjà la plus vendue à Hoboland (faut dire que son prix y 
est pour quelque chose.)

Mais alors, pourquoi les Pjs ? Pour deux raisons : Ils sont 
criblés de dettes, ce qui fait qu’ils sont dépendants de lui 
et parce qu’ils ont presque tous pas mal vécu. Maintenant 
qu’ils ont bien répandu la drogue à Aisbury Park, le jour 
est venu de leur donner leur promotion. Mais pas sans 
d’abord leur faire passer un petit test.

Quant à Lenny, c’est bien lui qui a tué sa femme et ses 
enfants. Il ne s’en souvient pas mais c’est à cause de la 
drogue que les PJs lui ont refilée qu’ils sont morts.

Pourquoi Pieces et Puzzle veulent ils répandre cette 
drogue dans la ville? En vérité, c’est à vous, Voix Off, d’en 
décider. Ce scénario a été conçu pour être une introduc-
tion à une campagne mettant en scène les personnages 
après leur rencontre avec Puzzle. A vous d’être inventif, 
après tout, ce scénario n’est qu’une petite pierre dans la 
grande ville d’Heaven Harbor.

Introduction : 

Les Pjs sont une petite équipe de dealers qui se 
connaissent bien et qui ont été tous convoqués par leur 
fournisseur, Aiden. D’habitude, ils reçoivent la marchan-
dise chacun de leur côté et c’est ce qui était censé se pas-
ser aujourd’hui. Aucun d ‘entre eux n’a été mis au courant 
qu’ils seraient en réalité tous présents.
Dans le journal, un petit fait divers a bien assombri la mati-
née pourtant ensoleillée : Un de leurs meilleurs clients et 
ami, Lenny est suspecté d’avoir assassiné sa femme et 
ses deux fils âgés de seulement 8 et 10 ans. Toutes les 
preuves sont contre lui et la police le cherche activement 
dans le secteur. 

Après une heure à attendre la livraison d’Aiden, les PJs 
entendent un toc toc à la porte arrière du petit hangar. En-
fin, devrais-je dire, quelqu’un frappant à la porte comme 
un condamné à mort frapperait à la porte de sa cellule, 
espérant en vain de clamer son innocence... Il s’avère-
ra, après avoir ouvert la porte, que c’est leur ami et bon 
client Lenny, un pauvre gars suspecté d’avoir assassiné 
sa femme et ses enfants.

Il leur demande de l’aide et leur fait passer une informa-
tion pour le moins importante :  Hier, dans la soirée, alors 
qu’il rentrait chez lui, il a vu, dans la ruelle en dessous de 
son immeuble, Aiden se faire tabasser  et emmener il ne 
sait où par les Black Bones, un groupe de défense des 
droits des noirs assez... violent. De plus, Lenny est per-
suadé  qu’ils ont assassiné sa femme et ses enfants pour 
l’empêcher de parler. Après avoir quelque peu discuté 

avec Lenny, les Pjs  entendent une bonne vieille sirène 
très familière et la porte du hangar s’ouvre violemment : 
«Police! Bouge pas connard, on sait que t’es là!» Un ins-
pecteur de police ainsi que trois flics se tiennent derrière 
la porte et entrent rapidement dans le hangar,l’arme à la 
main... Ils sont là pour choper Lenny et vont aussi s’atta-
quer aux PJs sans se poser de questions :  ils sont dans 
le même hangar que lui, ce n’est pas pour rien. Pour les 
flics, ce sont ses complices. La journée commence fort, 
n’est-ce pas? 

Heureusement que le hangar comporte pas mal de petites 
sorties comme les fenêtres et quelques portes pour que 
toute la petite troupe puisse s’échapper plus ou moins 
facilement...

A partir de là, les Pjs peuvent décider de se rendre dans 
plusieurs lieux possibles, d’enquêter sur plusieurs événe-
ments / personnes possibles.

Vous trouverez ci dessous la description des lieux où les 
Pjs sont susceptibles de se rendre avec la liste d’évène-
ments importants qui s’y déroulent. A vous de faire en 
sorte d’utiliser au mieux ces informations pour guider les 
Pjs tout au long du scénar jusqu’à l’aboutissement de 
cette enquête assez spéciale.

Description des différents lieux (Classés 
par quartier.)

Aisbury Park : 

Les lieux de l’enlèvement d’Aiden (aux alentours de 
l’immeuble de Lenny). : Quel merveilleux hasard ! Si les 
Pjs cherchent un peu, ils trouvent le portefeuille d’Aiden, 
un peu comme si il avait été posé ici bien en évidence... 
Bien sûr, il y a dans le portefeuille une adresse : 2 rue 
Edison à Financial District. Certainement son adresse...
(→ cf :Section Financial District) 

La planque des Bones : C’est un vieil immeuble désaf-
fecté dans lequel beaucoup de putes font leurs passes. Au 
dernier étage se trouve le chef des Bones, Kel Malcolm. 
Un type dépassant les deux mètres de haut et qui atteint 
presque le mètre en largeur. Un véritable colosse.

Il n’est pas très chaud pour parler à une bande de dea-
lers, après tout il a un problème beaucoup plus important 
à  régler : Les flics de Paddy Hill. Et il a peur pour son 
business. Et un homme qui a peur pour son business 
peut devenir très violent. Les Pjs n’apprendront rien de 
très concluant venant d’eux, si ce n’est que celui qui les a 
payés grassement pour enlever Aiden puait le formol, et la 
pourriture...  Mais ils n’ont jamais vu son visage.

 [ Question probable des Pjs : A qui ont-ils livré Aiden et 
quand ?] 
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L’enquète sur Constance : Après être allés à l’apparte-
ment d’Aiden (cf Section Financial District), il est fort pos-
sible que les Pjs veuillent enquêter sur Ray Constance. 
Le meilleur moyen d’y arriver est de parler à Rob (inspec-
teur de police, dans les contacts d’un des Pjs). Après tout, 
n’est-t-il pas le bon ami d’un des Pjs? Mais comme on dit, 
rien n’est gratuit.

Il y a un gars du nom de Mark Spencer qui bosse pour Ray 
Constance et il veut l’aide des Pjs pour le tabasser, juste 
le tabasser. Une fois cela fait, et le prisonnier interrogé 
par ses soins, il pourra leur livrer leurs informations. (La 
seule chose qu’il pourra apprendre aux Pjs pour leur per-
mettre de se rapprocher d’Aiden, c’est le fait qu’on ait vu, 
à plusieurs reprises, un noir du nom de Frank Blommey 
travaillant pour Ray tourner autour de l’immeuble d’Aiden.

Frank : Frank, il ne sait rien, nada! Il n’était même pas 
au courant qu’Aiden avait été enlevé. Il était juste envoyé 
par Constance pour faire un peu peur à Aiden. Par contre, 
il sait que Ray s’est débrouillé pour que des poulets de 
Paddy Hill arrètent Aiden. Il a fait son boulot, ça s’arrête là.
En sortant de chez lui, les Pjs tombent sur une joyeuse 
rencontre : Une voiture noire. Remplie d’hommes noirs 
tout en noir... Et, sortant du fauteuil passager, un véritable 
géant à la peau d’ébène, le visage abîmé par quelques ci-
catrices, avec un putain de costard sur mesure de grande 
marque italienne, et au regard très, mais alors... très 
énervé. Et tout le monde ici a appris à le respecter,:c’est 
Manny, le Bras droit de Constance. Et Manny n’aime pas 
qu’on fouille dans les affaires de son patron. Son boulot 
est de proposer un deal aux Pjs : Ils retrouvent Aiden et le 
livrent à Ray vivant et Ray s’occupera de leurs dettes. Et 
Si il doit leur casser quelques dents pour qu’ils acceptent, 
il le fera avec joie. Et si jamais ils déconnent, il est autorisé 
à prendre en otage quelques uns de leurs proches.

Afin de mettre plus de pression pendant la partie, vous 
pouvez mettre en scène cet événement au moment que 
vous jugerez opportun dans la partie. 

Chez Henrietta : Après avoir enquêté sur Barney  (jour-
naux, contacts de police, presse...)  la première chose à 
faire quand on est malin est d’aller voir sa seule victime 
encore vivante. Un bon retour à la pauvreté malsaine 
d’Aisbury... La pauvre fille vit seule, on voit encore sur son 
visage les profondes cicatrices qui lui ont été infligées au 
visage par Barney ou quelque client à l’alcool violent. En 
tout cas, maintenant, elle fait le trottoir. Après l’avoir ques-
tionnée sur son enlèvement, les pjs apprennent qu’elle a 
été envoyée à Hoboland et que le type s’était enfui avant 
que les flics ne puissent le choper. Elle ne se souvient pas 
de ce qu’il s’est passé durant le temps qu’elle a passé à 
Hoboland mais elle peut leur donner une vague idée de 
l’endroit de la planque de Barney.

Juste avant qu’ils ne partent, le téléphone sonne. Henriet-
ta, un peu stupéfaite leur tends le combiné : C’est ce bon 
vieux Mike qui veut leur donner Rendez-vous au «Stone-
head’s pub», à Forbidden City (→ cf Section Forbidden 
City). Il sait ce qu’ils cherchent et il peut les aider.

Financial District :

L’adresse mystérieuse, 2 rue Edison : Il y a sur une 
boite aux lettres de l’immeuble en question le nom d’Aiden 
Fing. Après avoir ouvert/enfoncé/crocheté/fait exploser la 
porte de son appartement, vous entrez dans un couloir qui 
mène au salon, avec une cuisine à l’américaine et un frigo 
marqué d’un rond rouge(du sang).

(Un beau canapé en cuir, un petit bar, une bouche d’aéra-
tion, une belle moquette bleu marine, des fenêtres menant 
sur la rue,La radio (éteinte) est sur une station jazz)

Le salon mène sur une chambre à droite : un lit défait, une 
commode et une table de nuit (dans la table de nuit, les 
pjs trouvent différentes coupures de journaux parlant d’un 
certain Barney, tueur en série.) 

Un peu plus loin, une petite salle de bains avec des toi-
lettes. Il y a aussi une bibliothèque.

A gauche du salon, un bureau.
(dedans, il y à un beau secrétaire avec quelques factures, 
un flingue, et des lettres). Elles viennent de gros pontes 
de toutes mafias confondues, (beaucoup signées du nom 
de Ray Constance, le ponte de la mafia d’Aisbury Park)  et 
des Lettres de Menaces, apparemment d’un certain John-
son, ainsi que des lettres manuscrites, si on peut dire car 
elles sont raturées, sales, elles empestent... Ce sont plus 
des torchons que des lettres en fait. Et leur contenu n’est 
pas beaucoup plus joli. Apparemment, Aiden était harcelé 
par un psychopathe malsain du nom de Barney (Les Pjs 
savent qu’un ancien tueur en série s’appelait comme ça 
y’a quelques années) qui en voulait à sa peau, voulait 
bouffer ses parties génitales revenues dans un vin d’Italie 
et lui arracher chaque dent l’une après l’autre en enfon-
çant un clou entre la gencive et la dent puis en donnant 
un bon coup sec de marteau avant de se faire un régal de 
couper ses joues et de lui souder sur les yeux. 

Tout un programme, n’est-ce pas? Les autres lettres 
parlent du business d’Aiden, en particulier de Hoboland 
et Aisbury Park. 

Petite surprise! Quand les Pjs sortent de l’appartement, 
il y a quelques gentils messieurs en uniforme bleu abor-
dant l’insigne du HHPD qui les attendent à la sortie. Vous 
vous attendiez à quoi? une bande de nègres qui rentrent 
dans un appartement à Financial District? Forcément, ça 
a foutu les foies à la vieille d’en face et voila les poulets qui 
rappliquent... Bien sûr, ce bon vieux Mike est là. 

A votre convenance, vous pouvez choisir de mettre en 
scène une course poursuite ou un passage en garde à 
vue, ou autre...

En sortant de l’appartement, les Pjs ont désormais le 
choix: ils peuvent choisir d’enquêter sur Ray Constance 
(→Section Aisbury Park)ou Barney(→Section Aisbury 
Park). 
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Forbidden City : 

Stonehead’s Pub :
Un Pub tenu par un Golem qui se tient derrière le bar vide 
de clients. Les Pjs remarquent tout de suite la table ou 
est assis Mike l’inspecteur. Il a déposé quelques dossiers 
sur la table et siffle une petite Guinness. Il leur explique le 
dossier G-h182, l’affaire du possédé tueur en série sur-
nommé Barney. 

L’affaire Mike : En 1946, un des plus grands tueurs en 
série des dix dernières années. il  a tué pas moins de 
huit prostituées(et sûrement quelques autres), toutes 
étrangères (5 blacks). Il fut interpellé dans Hoboland par 
L’inspecteur Herbert Lonecore et son coéquipier,Michaël 
O’benett qui n’était à l’époque qu’un Bleu. Résultat des 
courses : Un inspecteur mort, un tueur en cavale et une 
affaire classée. 

Mike sait qu’on à retrouvé un cadavre de pute récemment 
juste à la sortie de Hoboland. Il pense que Barney est der-
rière tout ça et il leur propose de venir buter cette enflure 
avec lui. Il ne peut pas y emmener de flics, c’est pas très 
légal ce qu’il va faire. 

Hoboland : 

L’ancienne planque de Barney : Il est bon de savoir que 
les Pjs peuvent atteindre cet endroit très tôt dans la partie 
ou bien plus tard selon la direction que prend l’affaire. Si 
les Pjs l’atteignent trop tôt, il serait judicieux de ne pas 
faire apparaitre Barney à l’intérieur. 

Cette petite planque est une vieille cabane en plein Hobo-
land, une cabane où personne n’est allé depuis très long-
temps, certainement parce qu’elle  est située à quelques 
mètres seulement du Hell Hole d’Hoboland. Pleine de 
poussière, exigüe, on peut apercevoir au fond de ce char-
mant petit trou à rat une paire de chaînes rouillées accro-
chées au bois mouillé et plein  de vers du plafond. Sur une 
petite table, on peut voir un petit stylo plume, quelques 
feuilles et Bertha, l’énorme couteau de boucher de Barney. 
Apparemment, il est revenu depuis car après l’enquête de 
Mike il y à un an, la cabane était vide. 

Apparition de Barney : Barney n’apparaît que si Mike est 
présent. 

Si Barney n’apparaît pas, les Pjs ne trouvent rien de plus 
et doivent retourner chercher d’autres pistes.

«C’est trop gentil, mon petit Mike d’être venu. Tu savais 
que depuis que j’ai buté ton pote, je n’arrête pas de voir 
ton visage en rêve? Je t’imagine attaché à ces jolies pe-
tites chaines pendant que je fourre mon pénis dans le trou 
béant que j’avais fait dans le front de ton pote à l’époque. 
Tu te souviens? Son cerveau s’était répandu sur ce sol 
même!»

Je pense que tout le monde aura anticipé la prochaine 
action de Mike : «C’est la dernière fois que tu souilles le 

nom d’Herbert! Je vais t’arracher la langue fils de pute!»
Mike saute sur Barney et se le fait à la crosse tandis que 
ce dernier entre hurlements de douleur et rires sadiques 
met de l’huile sur le feu en continuant de déblatérer sur 
comment Herbert doit lécher des culs bien poilus en enfer. 
C’en est assez pour Mike. Il prend Bertha qui est à portée 
de main et trucide le corps de Barney jusqu’à ce qu’il n’en 
reste plus que des lambeaux de chair et d’habits cras-
seux. Ce bon vieux Mike reprends ses esprits, se lève et 
se tourne vers les Pj l’air décontracté, essuyant sa veste. 
«Bon où en étions-nous, déjà? Ah oui, vous êtes sûrement 
venus chercher Aiden! Je vais vous accompagner jusque 
chez lui! Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Ah 
oui, en effet j’avais oublié. C’est moi, Barney! 

(Enfin pas vraiment, bien que la condition de Possédé de 
Barney lui ait permis en arrivant sur terre de prendre pos-
session d’un cadavre, il ne peut plus prendre possession 
d’autres corps, encore moins vivants. Ce joyeux luron qui 
se fait passer pour Barney et a pris possession du corps 
de Mike n’est autre que Puzzle ayant profité du fait que 
Mike ait perdu pendant un court instant la raison pour 
prendre possession de son corps.)

Le faux Barney les accompagne jusqu’à une petite cara-
vane, vire quelques affaires posées par terre et les fait en-
trer dans un sous-sol après avoir ouvert la trappe cachée 
en dessous des affaires. Un fois entrés, Le faux Barney 
ferme la porte et s’adresse aux Pjs : «Bon, c’est pas tout 
mais j’ai du boulot. Je vous laisse le petit Mike, la chambre 
d’Aiden est tout au fond!» Puzzle retourne dans son corps 
originel, laissant avec les joueurs un Mike un peu paumé 
ne comprenant pas ce qu’il fait là alors qu’il était dans la 
planque de Barney une seconde avant.

L’antre de Puzzle : 
Enfin... L’équipe est arrivée à son but. Ils sont partis de 
simple dealers pour finir dans un sous-sol creusé sous 
tout Hoboland. 

Un sous-sol aux airs de cave à vins, avec des murs en 
pierre et des lampes au plafond éclairant à peine ce 
qui semble être un mur sur lequel un enfant aurait des-
siné. Une jolie maison avec dans son jardin plusieurs 
personnes. Papa, maman, la gentille petite sœur et son 
grand-frère qui semblent s’amuser avec des oiseaux de 
toutes les couleurs. Un beau soleil tout jaune et souriant, 
tout jaune si ce n’est la petite tache rouge qui semble ne 
pas faire partie du dessin.

Et en effet, juste à gauche du dessin, on peut voir une 
énorme trace rouge... du sang. Et à terre, légèrement ca-
ché par la pénombre, si l’on y regarde bien, on peut voir 
pourrir un bras. Couvert d’une manche sale et déchiqueté 
avec ce qui semble être une scie ou un autre objet à dents. 
Un porte s’ouvre en face du dessin. «Eh, des nouveaux! 
vous êtes venus avec Barney? Ou Fletcher? Puzzle nous 
avait bien dit qu’ils viendraient! Il nous à dit de bien nous 
occuper de vous! Venez dans la salle de récréation, on 
est en train d’essayer de nouveaux jouets! Moi ceux que 
je préfère; c’est les nègres! Et les Niaks sont pas mal non 
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plus mais j’adore voir le rouge couler sur une peau noire. 
Au fait, si vous avez faim, il y en à qui jouent à la dinette 
un peu plus loin!

L’homme, habillé comme un clown, les habits souillés par 
le sang et au sourire enjoué leur tend une main recouverte 
d’un gant blanc taché de rouge.

Il est un peu difficile de prévoir ce que vont faire les PJ A 
partir de ce moment mais la fuite s’avère impossible. En 
effet, la trappe est fermée. 

Pour ce qui en est du reste de la cave, c’est un grand 
couloir et la chambre de Puzzle est au bout. Les murs 
sont tout du long recouverts de dessins et de sang. Il y a 
beaucoup de salles de récréations, toutes avec différents 
styles de tortures. Toujours sanglantes, ignobles mais ja-
mais sexuelles. 

Les habitants de cet endroit sont tous très amicaux. Trop 
peut-être. Ils ne répondront même pas si les Pjs butent 
l’un d’entre eux. ils se contenteront de les remercier et à 
s’amuser avec le cadavre au pire. 

La salle de Puzzle : Deux  gardes, toujours habillés de 
manière clownesque, leur ouvrent la porte qui mène  à  
une chambre d’enfant. On peut y voir Aiden recoudre des 
morceaux de cadavres ensemble, dans la joie et la bonne 
humeur. Il pose le morceau qu’il avait en main et se tourne 
vers les Pjs, leur proposant de s’asseoir autour d’un pepsi 
cola. 

«Voila, nous y sommes. Je suis particulièrement fier de 
vous! Bon, je commençais un peu à m’ennuyer, j’avais 
presque fini mon puzzle. Vous savez, j’adore les puzzles. 
D’ailleurs, c’est comme ça que je m’appelle.» Puzzle leur 
explique que cette enquête n’était qu’un test visant à tes-
ter leur capacités d’enquêteurs. Il leur explique qu’il tra-
vaille pour Pieces et l’effet de la drogue qu’ils vendent sur 
les gens. Il leur explique aussi que c’est à cause d’eux que 
Lenny à buté sa famille. Heureusement, ils n’auront plus 
à la vendre.

Il leur proposera un poste en tant que détectives privés, 
bien payé et s’occupera personnellement de rembourser 
leurs dettes. 

Annexes :

La lettre de Ray à Aiden.

Ray Constance, Le 17 Mai 1948. 
A Monsieur Aiden Fing, 2 rue Edison, Financial Disctrict.

Si je vous écris malgré le peu de temps libre dont je dis-
pose aujourd’hui, c’est parce que j’ai eu vent de votre 
petite affaire à Aisbury Park. Et je dois malheureusement 
vous annoncer que la clause de non concurrence que j’ai 
moi-même instaurée à Aisbury Park m’oblige à vous de-
mander de fermer boutique et d’aller exercer votre activité 
dans un autre quartier qui, je suis sûr, sera ravi d’accueillir 
un commerçant aussi talentueux et novateur que vous. 
Alors j’espère m’être bien fait comprendre, sale petite pu-
tain au cul blanc. Si tu t’avises encore une fois de vendre 
ta putain de came à mes clients, je te fais couper la tête et 
je la ferai empailler dans mon salon! Compris?

La Lettre de Barney à Aiden.
Le 22 juillet 1947

Salut, mon petit bouchon. J’espère que tu te portes bien, 
Que tes petites couilles sont bien au chaud dans ton ca-
leçif car j’ai bien envie d’y goûter. J’ai trouvé une super 
recette avec un sauce au vin blanc italien qui a l’air ma foi, 
succulente. Je suis certain que ce serait parfait pour les 
accompagner. Une fois que je t’aurais attaché avec mes 
chaines, qui d’ailleurs commencent à rouiller (je crois que 
je vais investir dans de nouvelles très prochainement), 
j’utiliserai mon couteau préféré, Bertha, pour te couper 
tes petits bijoux et les ferai revenir dans cette délicieuse 
sauce. Mais non, ne t’inquiète pas, je te ferai goûter, tu 
m’en diras des nouvelles. Enfin, j’ai bien peur que tu ne 
puisses plus beaucoup parler après que je t’ai arraché tes 
mignonnes petites dents avec un clou et un marteau. Tu 
verras, je suis devenu super habile et j’ai une super tech-
nique : Je place le clou entre ta dent et ta gencive, j’envoie 
un bon coup sec et plop! Enfin... Splotch, je devrais dire, la 
dent est enlevée! Il ne me reste plus ensuite qu’à retirer le 
clou de ton palais et à  recommencer. Le problème, c’est 
que j’ai encore du mal avec les molaires du fond. Je suis 
obligé de couper les joues pour que ce soit faisable. Mais 
ne t’inquiète pas, Bertha fait un super boulot. Bref, après 
t’avoir fait goûter ton repas, je te souderai les yeux avec 
mon nouveau fer à souder que j’ai hâte d’essayer. Allez, 
Gros bisous mon petit bouchon adoré et n’oublie pas de 
te brosser les dents matin, midi et soir et de changer de 
draps toutes les semaines !


