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Rapport de l’agent spécial Richard Flaherty. Arizona, juillet 2001. 

 

8 juillet 2001 : 

Nous avons été convoqués avec mon coéquipier l’agent Franck Hamilton par le 

chef de l’antenne de Phoenix, Patrick Hobson début mai. L’affaire concernait la 

disparition de plusieurs personnes dans les environs de la réserve indienne de 

San Carlos. Aucun corps n’avait été retrouvé, la police indienne et la police de 

l’Arizona étaient sur les dents. Aucun des 13 disparus n’avait laissé de traces et 

nous intervenions officiellement pour une affaire de kidnapping. Officieusement, 

les huiles souhaitaient qu’on garde un œil sur les apaches du coin et nous avions 

pour instruction de nous assurer que le coup n’avait pas été monté par des 

apaches radicaux. 

Putain, avec le recul en mai 2001 le FBI balisait que des Apaches radicaux nous 

refassent un bordel à la Léonard Peltier avec des zozos de l’American Indian 

Movement. 

Hamilton venait de sortir de l’Académie et son excellent classement lui avait 

permis de choisir les territoires du Sud. Franck était très fier de sa maîtrise 

d’histoire amérindienne, de sa licence de sociologie et de son doctorat en Droit. 

Un brave gosse qui voulait écrire un bouquin sur la criminalité dans les réserves 

indiennes. Hamilton ne buvait pas, ne fumait pas et en brave Mormon qu’il était, 

du haut de ses 25 ans, attendait de trouver une bonne madame Hamilton pour 

faire une dizaine de petits. 

Moi j’étais plus de l’ancienne école. Celle où nos pères nous expliquaient que si 

tu ne buvais pas ta bouteille de whiskey, tes 6 bières et que tu ne te bâtais pas 

avec le mec le plus grand du bar alors tu n’étais qu’une tarlouze. Nos vieux 

avaient fait l’Europe, massacré des nazis, éclaté des boches, dansé à Paris. Pour 

nous l’histoire fut moins drôle : Vietnam. Je me suis fait deux séjours après la fac 

et puis direction Qantico. Plusieurs années à New-York pour ne pas avoir de 
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problèmes avec ma famille, puis le Sud. Une récompense, la retraite, j’en avais 

marre de toutes ces conneries. Hobson est un bon type, il aime l’ordre et la 

discipline, ne pose pas de questions et attend tranquillement sa pension. Bref, je 

m’entends bien avec lui. Il peut compter sur moi pour que cette affaire (« notre 

dernière Rick avant la quille ! ») se déroule sans bavure. 
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Liste des manquants : 

Rolf Trauner et Frida Ollienbourg : touristes allemands, voiture de location 

abandonnée sur la 70. 

Dieter et Vera Van Olson : touristes hollandais, voiture de location abandonnée 

sur la 70. 

Famille Begay (4 personnes) : ferme près de la 70, abandonnée depuis au moins 

une semaine. 

04 juillet : Allen et Karen Curtley, voiture abandonnée sur la 70 alors qu’ils 

allaient voir leur fils Tom. 

06 juillet : Felix Royos : pompiste de nuit d’une station service sur la 70. 

10 juillet : Ed Stolz et Chris Martin, péchaient sur le réservoir du barrage 

Coolidge, Campement intact. 

 

Actions : 

Avec l’aide du Major Garret et un hélicoptère de la Police Routière nous avons 

découvert une Ford Taurus enterrée à un peu moins d’un kilomètre de la 70 et à 

environ 24 kilomètres du ranch Begay. L’examen des traces nous a clairement 

indiqué qu’un animal s’était acharné à déterré le toit de la voiture. Le type à 

l’intérieur était dans un état de décomposition très avancé. Environ 5 semaines  

de séjour au chaud pour Kenneth Braverman de Houston (Tx). Selon, le coroner, 

Il est mort suite à de graves blessures à l’abdomen ; on le lui a ouvert largement 

pour laisser ses intestins se répandre sur le siège avant.  

Hamilton a vomi son petit déjeuner. 

 

Documents  

Il ya deux mois se sont produits plusieurs meurtres sur de prostituées de 

Houston ; Plusieurs personnes ont vu le même homme en leur compagnie avant 

chaque disparition. Un portrait robot dressé à partir de leurs témoignages 

conduisit les enquêteurs à un de leur collègue officier de la Police de Houston : 

Kenneth Braverman. Sa voiture et son numéro minéralogique furent également 

identifiés. On découvrit les corps dans des conduits d’égouts abandonnés, tous 

exsangues et certains portants des signes de violences sexuelles ou en partie 

dévorées. Lorsque l’enquête se focalisa sur lui, Braverman tua ses deux enfants, 

kidnappa sa femme et s’enfuit de Houston.  
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La ferme Begay 

Nous avons rencontré le Shérif George Hunter Creek du BIA (Bureau des Affaires 

Indiennes) en charge des opérations de police sur la réserve de San Carlos. 

L’enquête menée autour de la ferme Begay nous a permis de trouver 26 tombes 

disséminées dans la propriété : 22 moutons vidés de leur sang et de leurs 

viscères, les corps de la famille Begay. 

Après l’analyse du labo, tous les corps portent de nombreuses perforations 

similaires à des aiguilles. Les blessures ont percé le cœur et les poumons. Le 

système nerveux des cadavres montre des traces évidentes de tranquillisants. 

Les analystes du laboratoire ne comprennent pas la composition chimique des 

traces. 

Nous trouvons sur place des traces d’un Coyote qui a déterré les tombes. 

 

Informations non identifiées : 

Une source anonyme me transmet de nombreux documents : 

- La Virginie Occidentale a été le cadre d’une série de disparitions et de 

mutilations de bétail inexpliquées pendant plusieurs semaines il y a 5 

mois. Diverses théories, d’un sérial Killer à un rite satanique ont été 

avancées. 9 morts en deux semaines dans le conté de Lowery. 

- Les soupçons se sont portés sur Mark Tooley un habitant du conté. Lors de 

son arrestation par la Police, Tooley se tira une balle de Colt 45 

Automatique en pleine tête. L’autopsie révéla des traces de sang et de 

tissus humains dans son tube digestif. 

- Le Dr Brenton Clark, médecin légiste du conté, démissionna de son poste 

et déménagea pour Nashville peu de temps après avoir réalisé l’autopsie 

du corps de Tooley. 

- Son corps a été retrouvé par la Police de Nashville quelques semaines plus 

tard : éviscéré, les poumons et le cœur percé. 

- Il ya 4 mois des sans –abris de Nashville ont disparu. La Police de la ville 

suspecta le Père Willard Franklyn de la paroisse Saint-Joseph. Soumis à 

interrogatoire, le Père Franklyn se suicida en s’ouvrant le ventre. 

- Il y a trois mois, une vague de meurtres horribles est commise à la 

Nouvelle Orléans. Trois semaines après le début de cette série de crimes, 

un habitant de la ville, David Charles, tua un vagabond non armé alors 

qu’il pénétrait dans son domicile. L’autopsie, rendue difficile par le fait que 

Charles avait déchargé deux cartouches de calibre 12 dans l’abdomen du 

vagabond, montra des traces de chair et de sang humain dans le système 

digestif de ce dernier. La vagabond fut identifié comme étant Elijah 

Jackson diacre à la paroisse de Saint-Joseph. 
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- David Charles fut retrouvé à Houston éventré dans sa chambre d’hôtel 

deux jours après son arrivée. 

 

Le Chef Billy 

 

Hamilton a perdu le sommeil et reste cloitré dans sa chambre d’hôtel à prier. 

 

Le Shérif Hunter Creek m’amène rendre visite au Chef de la Tribu : Billy 

Mascarillias. Le contact passe immédiatement avec le Chef Billy. Je ne connais 

rien aux coutumes Apaches mais je les respecte. Nous fumons un calumet dans 

la caravane du Chef. Il me parle du Coyote qui occupe une place très importante 

dans la culture apache. Coyote est un héros apache, créateur de la Terre, 

tricheur doué pour les transformations, tueur de monstres, patron des arts ou 

idiot maladroit victime de ses propres ruses. C’est un symbole composite 

reflétant de nombreux aspects de l’homme, de ses faiblesses, de sa force. Pour 

Billy, Coyote tente de nous aider. La soirée finit tard. Je découvre que Billy était 

la même année que moi au Vietnam. 

 

La Caverne 

 

J’ai vu l’image de cette caverne dans mes rêves. Dès le lendemain, nous 

l’identifions avec l’aide du shérif sur une carte. C’est là qu’est notre tueur.  

A l’intérieur nous retrouvons de nouveau des corps : Ollienbourg, Van Olson… 

L’odeur de décomposition est insupportable. Nous passons la caverne au peigne 

fin avec l’équipe scientifique et nous parvenons à trouver des traces que les 

services d’identification localise : un dénommé Emmanuel Santana. Un apache 

fiché pour désertion de l’Armée des Etats-Unis depuis 1971. Le Shérif est abattu 

par cette nouvelle. Je demande des renforts : 180 volontaires apaches, 40 

hommes de la Police de l’Arizona, 20 US Marschals, 10 du Bureau de Phoenix. 

 

Nous le localisons à quelques kilomètres de la Caverne. Il a fuit dans le désert et 

s’est retranché dans une ferme abandonnée. Nous donnons l’assaut avec 

Hamilton et 4 Marshals. L’analyse de la scène de Crime fera état de 123 

cartouches tirées de notre côté contre 8 du sien. Nous avons trois marshals 

abattus et je suis légèrement blessé. Santana continuait de tirer avec son 45 

après avoir reçu une trentaine de cartouches de 9 mn dans le corps et que sa 
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tête ait à moitié éclatée suite aux impacts de 5 cartouches de 5.56 mn et 3 de 

calibre 12. 

 

Autopsie : 

 

Le corps de Santana a été renvoyé au Laboratoire de Phoenix pour autopsie. 

Nous avons tenu avec Hamilton a assisté à cette dernière. Lorsque le Docteur 

Gutierrez a ouvert le ventre de Santana, l’ensemble des lumières de la salle a été 

coupée comme si la foudre était tombée sur nous. Une foudre issue du ventre de 

Santana. La « bête » a lancé plusieurs filaments. Hamilton a eu les yeux 

transpercés par 100 piqures d’aiguilles. Je me suis évanoui et à mon réveil j’étais 

à l’hôpital.  

 

A ma sortie 10 jours plus tard, j’ai été contacté par un mystérieux correspondant 

qui a souhaité me rencontrer au Musée des Combattants du Feu de Phoenix. Un 

homme d’une quarantaine d’année, en costume de ville s’est présenté à moi sous 

le nom de Benjamin. 

 

Il m’a donné des explications sur la « Chose » que nous avions vu et la suite des 

événements. C’était lui mon informateur anonyme. 

Le soir aux actualités, j’ai regardé sidéré les Tours en flammes. Toutes les forces 

de Police, tous les services gouvernementaux, l’Armée allaient se focaliser sur 

l’enquête pour retrouver les salopards qui nous avaient fait cela. 

De mon côté, je rentrais dans ma « guerre secrète » aux côtés d’hommes et de 

femmes qui avaient entrouvert une porte sur un monde inconnu. 

 

Richard Flaherty, 

 

Le 12 septembre 2001. 

Phoenix, Arizona. 


