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Nos deux héros poursuivent leurs investigations en interrogeant les « disparus » 

regroupés à l’hôpital de Phoenix. 

Dans l’ensemble, ni Chester Gurski, ni Anapa Goldman, ni Patrick Mc Cron n’ont 

de raisons de porter plaintes. Ils décrivent une situation « onirique » où ils sont 

attirés dans une cérémonie indienne. Chester Gurski parle d’un indien avec qui il 

a discuté pèche, chasse et base-ball. 

Tous les personnages confrontés au dessin montré par Ike décrivent soit un 

coyote, soit un aigle soit une montagne. Patrick McCron croit avoir déjà vu 

quelqu’un ressemblant à Ike aux côtés de son père (photo années 70 Asie du 

Sud-est) 

Durant leurs interrogatoires, nos deux enquêteurs sont contactés par Jimmy qui 

leur donne rendez-vous dans une zone de fret proche de l’aéroport de Phoenix 

(image ci-dessous). 

 

 

 

 

Le moteur de la Porsche de Zack Gordon gronde dans la chaleur de Phoenix. A 

l’arrivée sur zone, nos deux agents découvrent la présence d’autres véhicules 

(Ike suspecte l’OSI). 
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Finalement nos agents pénètrent sur site et trouve un garde assommé au pied 

d’un container. A l’intérieur de ce dernier, un passage souterrain qui mène à des 

installations. 

 

Les coups de feu claquent, Ike monte à l’assaut et retrouve le corps de Jimmy 

criblé de balles. 

 

Quelques temps plus tard les renforts arrivent et la zone est rapidement 

sécurisée par l’équipe tactique du FBI. Ike et Zack trouvent au bout d’un couloir 

souterrain une pièce lugubre mélange de béton, d’inox et de carrelages blancs. 

 

Sur les côtés plusieurs dizaines de corps suspendus, d’un côté les « maigres » de 

l’autre les plus « dodus ». Le Professeur Gordon reconnait immédiatement que 

tous les corps sont humains et eurasiens. 

 

De nombreuses pistes sont ouvertes par nos deux agents ? 

1. Les disparus de 2014 (Goldman, McCron, Gurski) dont une n’est toujours 

pas retrouvée. Victoria Pratt est –elle restée quelque part sur la Route 70 

? D’ailleurs l’affaire de 2001 suivi par Rick Flaherty a-t-elle un lien avec 

tout cela ? 

2. Nous avons également croisé sur cette route : le Shérif Georges Hunter 

Creek, la journaliste Suzanne Bishop, quelques indiens et le Colonel Chuck 

« n’a qu’un œil » Rickenbaker 

3. Les affaires de Khe Sanh en 1968 : objet mystérieux, tcho-tchos, forces 

spéciales et vietcongs. Que sont devenus les survivants de cette époque : 

Mister Clayton « Cia » Pratt est actuellement sénateur du Texas, Appolo 

est mort dans un accident de pèche, et les autres ? 

4. Le Chef Billy et son fils Jimmy. Les funérailles du vieux shaman auront lieu 

dans quelques jours. 
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Sur les Coyotes, la magie indienne, le chamanisme, les Flashs Backs 

passés / futur : 

 

Le plus célèbre des Chamans Apache : Geronimo. 

 

 

 

Le chamanisme indien : le chamane est un être complexe chez qui on a voulu 

voir un guérisseur, un sorcier, un prêtre, un magicien, un devin, un médium ou 

un possédé. 

Il existe en fait une polyvalence dans ses attributions. On peut citer parmi ces 

attributions : 

o faire du tort à un ennemi ; 

o traiter certaines maladies ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaman
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o faire tomber la pluie ; 

o faire venir le gibier ; 

o retrouver un objet perdu, 

o etc. 

 

Pour communiquer avec les esprits, le chamane se met en transe grâce à ses 

rituels. Ceux-ci se caractérisent par une expression corporelle et un état 

psychique particulier, dont les tremblements sont l'élément le plus évocateur (un 

esprit est présent dans le corps du chamane). La transe est toujours associée à 

un élément musical et dans son étymologie il y a la notion de passage et de 

changement. Enfin, la transe s'effectue au service de la croyance. Le chamane se 

met aussi en rapport avec l'au-delà par le moyen de songes ou de visions. 

 

 

Le totem du Coyote :  

La religion apache associe des esprits surnaturels aux animaux, aux plantes, aux 

minéraux, aux phénomènes météorologiques, ainsi qu'à des figures 

mythologiques. Le plus important de ces esprits est Usen, le dieu créateur, le 

« donneur de vie ». Le personnage du coyote — très présent dans les histoires 

religieuses — est un décepteur (un « fripon ») : il a souvent un comportement 

inapproprié, ne respecte pas les convenances, trompe les humains mais subit 

aussi les conséquences de ses erreurs. 

 

Coyote adore jouer des tours ; il se perd souvent dans ses stratégies complexes 

et tombe dans ses propres pièges. Le coyote symbolise souvent l’escroc ou le 

joker, celui qui se joue des autres, souvent a leurs dépends. Cependant, sa 

symbolique est associée à la magie profonde de la vie et à la création. La 

sagesse délivrée par le totem du coyote est rarement directe. L’approche de cet 

animal totem est d’enseigner par des moyens qui ne semblent pas simples à 

première vue et peuvent déjouer le sens commun. Le coyote peut utiliser un 

subterfuge ou la ruse pour atteindre son but et délivrer son message. De très 

nombreuses légendes se sont constituées autour de la figure du coyote. Une 

légende raconte comment Coyote vola le soleil pour les gens de la Vallée, une 

autre légende raconte par exemple comment Coyote vola le feu: Il passe avec 

facilité d'autodérision au sérieux le plus total ; mourir, renaître, voyager dans 

l'au-delà et conter sont certains de ses attributs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coyote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trickster
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Ne vous laissez pas tromper par la manière du coyote: Si vous le rencontrez 

comme totem,  peu importe si cela est agréable ou clair, il y a surement une 

sagesse cachée que vous pouvez récolter. Soyez conscient de ses moyens ruses 

pour tirer avantage de ses enseignements ! 

 

Enfin dans un autre registre plus new age (et la région de l’Arizona connait un 

bon paquet de sectes adeptes de l’ère du verseau !):  

 

Les Flash back et les Larmes d'apaches : ces larmes sont de petits nodules 

d'obsidienne noire ou brune, d'un diamètre d'un millimètre à trois centimètres 

environs, souvent translucides lorsqu'on les regarde en pleine lumière.. Sur le 

plan psychique elle permet d’évacuer les peines profondes, nous aidant à 

comprendre et à accepter les situations de souffrance. Cette variété a des 

propriétés analgésiques : elle absorbe les douleurs et soulage les spasmes 

musculaires. La légende dit que l’on trouve une larme d’apache là Où un indien 

est mort C’est une pierre très efficace pour déclencher les Flashs qui permettent 

de voir le passé et le Futur.  

 

Affaires d’enlèvements similaires, de disparition: 

 

Pas d’éléments significatifs, d’affaires particulières avec les indiens en dehors 

finalement des évènements apportés par Rick Flaherty en 2001 ! 

 


