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On résume la Grande Photo ! 

 

Nos deux agents du FBI – Phoenix sont mis sur une affaire de disparition. Leur 

Chef l’Agent Delgado leur demande de se mettre sur le dossier personnellement, 

car parmi les 4 disparus il y a la fille d’un sénateur (Monsieur Clayton Pratt) qui 

« légitiment est très inquiet ». Le Directeur Adjoint Ryan donne le briefing depuis 

le QG de Washington. 

L’enquête les amène sur la Route 70 dans la réserve apache de San Carlos à 

quelques kilomètres de Phoenix. Vite, l’Agent Spécial Esenhower fait le lien entre 

cette affaire et une autre qui date de 2001. Son ami et mentor, l’Agent Spécial 

Rick Flaherty (décédé l’an passé) avait déjà à l’époque enquêté sur des disparus 

sur la zone. Les conclusions de son enquête (pour laquelle il ne reste pas de 

traces officielles) étaient extrêmement étranges. Pour Flaherty, les meurtres 

auraient été fait par un indien du nom de Santana dont le corps aurait été 

possédé par une créature étrange.  

Gordon est septique, Esenhower se méfie de ce jeune Professeur muté sans 

motifs « raisonnables » au Bureau de Phoenix. 

Avec l’aide du Shérif Hunter Creek, nos deux enquêteurs décident de rentrer en 

contact avec un des témoins de l’ancienne affaire (Route 70 – 2001) : le chef 

Billy Mascarillas. Ce dernier s’est retiré dans une caverne sacrée pour entamer 

les chants du dernier voyage. Nos deux agents sont accueillis au sein de la 

cérémonie tard dans la nuit par Billy qui les appelle Bellemont et Meyer. Les 

chants, la fumée, le calumet du souvenir et hop nos deux américains se 

retrouvent dans la peau du Lieutenant Bellemont et du Capitaine Meyer en plein 

milieu de la guerre du Vietnam. 

 

Arizona, réserve de San Carlos dans la Montagne 

 

L’air est suffocant, les odeurs mi sucrées mi acres des fumées assèchent la 

bouche de l’Agent Spécial « Ike ». La tête de Gordon va exploser, Ike vomit de la 

bile, leurs membres sont endoloris comme si ils avaient été rués de coups après 

un marathon par 30 degrés à l’ombre. 

 

Khe Shan, Buffalo, Bronco, Gurski, Pratt, Goldman, les Tchos Tcho.. Tous ses 

souvenirs marquent nos deux enquêteurs comme s’ils les avaient vécus, ils se 

souviennent de TOUT ! 
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Billy Mascarrillas a terminé sa dernière danse. Il gît sans vie, sa main morte 

serrant celle de Ike : « Sauve mon Fils Bellemont, Sauve le de « N’a qu’un œil », 

les Tchos Tchos de retour … » 

 

La fumée, la chaleur, des sirènes qui hurlent au loin. Le Shérif Hunter Creek qui 

les secoue. Et puis là dans la caverne, hagards, les yeux perdus : Anapa 

Goldman, Patrick McCron et Chester Gurski. Ils sont vivants, dans un état second 

mais VIVANTS ! 

 

Les tambours indiens et les chants ne semblent plus que résonner dans la tête 

de nos deux héros. 

 

Quels sont les liens entre les disparus de la Route 70 en juin 2014 et les soldats 

croisés en 1969 ? Qui aujourd’hui est vivant / mort ? Que sont devenus les 

soldats du Platoon missionné au Laos ? Où est Victoria Pratt ? Où est le fils de 

Billy ? Qui est « N’a Qu’un Œil » ? Les Tchos Tchos sont-ils de retours ?  
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Les connexions : ceux du Platoon de la 9ème section «Walking Dead » 

 

Lieutenant Réginald « Lenny » Bellemont => Agent Spécial Dewey « Ike » 

Esenhower. 

 

Capitaine Abraham « Sam » Meyer => Vice Amiral Meyer oncle toujours vivant 

du Professeur Jacob « Zack »Gordon : 

 

Le soldat Billy « Snake » Mascarillas au Vietnam=> 35 ans plus tard, Billy est le 

Shaman d’une tribu Apache à San Carlos en Arizona : 
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Les connexions : ceux du Vietnam et les disparus de la Route 70. 

 

Le Colonel John McCron du 9ème Marines => Patrick McCron Avocat en Californie. 

 

 

Clayton Pratt, sémillant Agent de la CIA => Victoria Pratt sa fille, étudiante, fille 

de Sénateur ! 
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Le Lieutenant Rusty Goldman croisé à l’infirmerie de KS => Anapa Goldman, 

propriétaire d’une galerie d’art à Chicago. 

 

 

Le Capitaine Roger Gurski => le Shérif Chester Gurski  

 

 

 

 


