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Réserve de San Carlos,Arizona, 3h30 PM, 6 juin 2014. 

Nos deux investigateurs ressortent hagards de la caverne. Le soleil assommant 

de l’Arizona fait paraitre les équipes de secours du FBI comme un mirage.  

 

A la sortie de leur « Grand Chemin », Ike et Zack croisent le Colonel Charles 

Rickenbaker de l’Air Force Office Of Special Investigations (OSI). Ce dernier 

recherche le fils de Billy, Jimmy Mascarillas qui est un déserteur de l’US Air 

Force. Jimmy a déserté la base de Plate dans le Nevada depuis 2 ans. Ike 

reconnait Jimmy en faisant plusieurs recoupements : 

Jimmy Mascarillas (2014 ; le fils de Billy) : 

 

Lors de sa rencontre avec le Shérif Georges Hunter Creek, Ike pense être suivi. Il 

intercepte « la suspecte » et après avoir convaincu le Shérif commence à 

l’interroger.  
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Suzanne Bishop, Journaliste 

 

 

Manifestement ni le ton d’Ike ni ses questions n’ébranlent celles qui dit s’appeler 

Suzanne Bishop et exercer la profession de Journaliste. Ike décide de passer à la 

violence physique pour obtenir des informations. La Belle subit menottée 

l’interrogatoire très musclé d’un Ike déterminé. Il laisse Suzanne Bishop blessée 

sur le bord de la route, il enterre les indices retrouvés : 

- Une série de photos de la voiture de Victoria Pratt. 

- Un article d’un obscur journal de quartier de Phoenix expliquant qu’un 

nouveau volontaire (en l’occurrence le Professeur Gordon) issue d’une 

Agence Gouvernementale vient à l’école Martin Luther King pour donner 

des cours de rattrapage à des enfants en très grande difficulté scolaire. 

- Cette brève bio cachée dans un classeur (note sur papier blanc): 

 

Nom : Livingstone 

Prénoms : Dan 

Surnom : « Apollo »  

De retour au Pays, Monsieur Livingston mènera des études de littérature et de journalisme à 

l’Université de Columbia. Il mènera une brillante carrière de Grand Reporter au New-York Times 

(signature Apollo) qui lui fit parcourir le globe. Marié dès son retour à Rosy Evans, un fils 



Delta Green 2014 La caverne 
 

 

PJ Only Page 3 
 

« Luther », Apollo disparait en 1999 lors d’un accident de pêche au large de Providence (Rhode 

Island). 

 

Un nouveau contact avec le Colonel Rickenbaker permet à Ike de comprendre 

que non seulement Jimmy a déserté de la base de Plate mais qu’il aurait 

également exercé des activités néfastes à l’US Air Force en « donnant des 

informations visant à porter le discrédit sur l’Air Force à une journaliste (Suzanne 

Bishop). Le Colonel lâche également qu’il connait le Sénateur Pratt et qu’il est 

preneur de toute information sur la disparition de sa fille. Le Sénateur qui est, 

par ailleurs, un grand patriote arrive demain dans l’Arizona pour comprendre 

pourquoi sa fille n’a pas été retrouvée. Un rendez-vous « discret » avec l’agent 

Esenhower est possible. 

« Chuck » Rickenbaker : 
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Le sénateur du Texas (3ème circonscription de Huston) Clayton Pratt : 
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Parallèlement à cela, Zack Gordon parvient à gagner la confiance des apaches 

afin de faire un examen du corps du Chef Billy. L’ambiance de la veillée funèbre 

est chargée d’émotion et baignée par les champs d’adieu des vieux de la tribu. 

Ce soir un chaman part rejoindre le Grand Esprit et les braves apaches disparus. 

La maison de Billy : 

 

 

Les honneurs militaires dont témoignent les nombreuses médailles de Billy 

dénotent au milieu du lieu de misère où il vivait. 

Après examen du corps de Billy rien de notable si ce n’est cette odeur de « fruit 

exotique » près de sa bouche pour laquelle Zack fait un prélèvement de salive. 

Après avoir débriefé avec Ike, Zack décide de contacter son oncle, l’Amiral Sam 

Meyer, pour lui parler du Vietnam. 

 

La rencontre avec l’amiral à lieu à son club de golf tôt la matin pour un petit 

déjeuner. Zack raconte son histoire sous l’œil d’un Sam inquiet pour la santé 

mentale de son neveu, troublé manifestement par la pertinence des faits 

racontés et prudent sur la suite à donner à tout cette affaire. Concernant la mère 

de Zack, pressé de questions il répond « qu’il a fait ce qu’il fallait faire pour notre 

famille ». 
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Concernant le Vietnam l’Amiral a gardé au fil des ans des contacts avec Bruce 

« Buffalo » Hanson, ils s’écrivent une fois par an à l’occasion des vœux de fin 

d’année. Buffalo (aujourd’hui âgé de 79 ans) vit dans la maison de retraite de 

Russelwwod dans la banlieue de Portland (Orégon). Lorsque l’on présente la 

photo d’Ike il répond que oui « il a connu Lenny Bellemont ». 

Enfin, il indique qu’il y a quelques mois il a reçu un étrange coup de fil d’un 

dénommé Jimmy Mascarillas. Il n’ pas donné suite car il a été très occupé mais à 

été manifestement suffisamment troublé pour conserver le message dans sa 

boite vocale : « le message de Jimmy : je suis Jimmy Mascarillas, le fils de Snake 

ou Chef Billy. Je vous en prie aidez-moi, mon père est mourant…l’objet, le tube il 

me l’a donné. Ils sont à ma recherche, rappelez moi… ». 

A la fin du rendez-vous Zack découvre qu’il est suivi. Ses « accompagnateurs » 

acceptent de le ramener à l’aéroport. 
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Colonel Charles « Chuck » Rickenbaker : Air Force Office of Special Investigation 

(OSI). 

 

 

  

 

Né à Tampa (Floride) le 12 juillet 1953. 

Autres informations classées : SECRET DEFENSE. 

Point particulier : œil gauche crevé barré par une forte cicatrice. 

 

Quelques mots sur l’OSI : en résumé il ‘s’agit de la branche de Police et contre 

espionnage de l’US Air Force. Elle a une autorité au niveau mondial dès qu’un 

membre ou les intérêts de l’Air Force sont impliqués. 
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Agent Spécial Mike Kurtmayer et l’Agent Spécial Carl Dimaggio. 

 

 

Le sergent Chef « Buffalo » Hanson en 1969 (Vietnam). 

 

 

 

 


