
From Russia with Love – 1- COPS 

 

Synopsis 
Une enquête pour homicide qui va entrainer les personnages vers une affaire plus vaste que prévu de 

proxénétisme et de traite des blanches en bande organisé, le tout émaillé de quelques affaires 

secondaires et urgences à gérer. 

 

Point technique 

Durée de jeu estimée : 8h-10h  

Personnage : un peu expérimenté (ayant un stage niv. 2) 

Joueur : Débutant à expérimenté sur COPS, à l’aise en enquête. 

 

Du scénariste au MJ 

Jouable tel quel, il est aussi le point de départ d’une petite campagne de mon 

cru, sauf en cas d’échec complet / abandon de l’enquête. 

Ma philosophie est de décrire la vie des protagonistes (et leur mort) au mieux 

plutôt que de m’appesantir sur un enchainement de scènes très travaillé afin 

de permettre au MJ de s’adapter au mieux aux actions de ses joueurs. Je décris 

malgré tout quelques scènes, certaines obligatoires et d’autres logiques mais 

optionnelles. Le scenario est à dominante enquête, donc si vos joueurs sont 

passifs, le scenario n’ira malheureusement pas très loin.  

Les affaires secondaires sont complètement optionnelles mais peuvent 

permettre de continuer quand vos joueurs bloquent un peu. Elles peuvent également être fini en fin de 

scenario pour allonger si vous avez du temps ou être poursuivi lors des scenarios suivants ou en 

intermède.  

Je l’ai masterisé à ma table et j’ai eu un bon retour, les mécaniques et/ou gymnastiques d’enquête sont 

nécessaires de la part des joueurs pour que le scenario se déroule bien, mais sans complexité importante. 

 

Pense bête 

Affaires principales 

• Affaire 101 : Meurtre de Svetlana Strongs 

• Affaire 102 : Meurtre de Tatiana Romanova 

• Affaire 103 : Proxénétisme et détention illégale au Venice pacific dancing club 

Affaires secondaires 

• Affaire 121 : Tromperie sur la marchandise de la machine à café du COPS 

• Affaire 122 : Détournement de mineurs et vol en bande organisé sur Venice Beach 

Urgences – 1018 

• Urgence 151 : Dégradation de bien public 

• Urgence 152 : Braquage d’une épicerie de quartier « Orient Express »  

Affaire xyz : 

X : n° du scenario 

Y : 0-1 affaires principales ; 

2-4 affaires secondaires ; 

5+ urgences (10-18) 

Z : n° de l’affaire 

Suggestion au MJ 

Dans ces encarts, je me permets 

quelques suggestions au MJ sur le 

ton, des apartés,  ou autre. Libre 

à vous d’en prendre et d’en 

laisser en fonction de votre 

dynamique de table et votre 

feeling du moment. 
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Histoire 

Affaire 101 : Meurtre de Svetlana Strongs 

Sa Vie 

Svetlana est née en Russie d’une famille très pauvre. Elle est enlevée, déportée en Floride et prostituée 

de force. Après quelques années et l’aide d’un flic infiltré, elle parvient à s’enfuir de cette maison de passe 

et part jusqu’à LA. 

Elle fait différents petits boulots pendant quelques années, son dernier étant serveuse au Country Club 

de Bel-Air où elle rencontre Harry Strongs, avocat en droit de la famille, de 15 ans son ainé. Il divorce de 

sa première femme et se marie avec Svetlana (lui fournissant au passage des papiers d’identité). Le couple 

et les deux enfants du premier mariage dont il a eu la garde vit sereinement pendant une dizaine d’année. 

Les enfants devenus grand, quitte leur maison de Bel Air. Les deux personnes qu’elle voit le plus en dehors 

de son mari est Rosa Sanchez, leur boniche mexicaine sous payé et Alicia Hornet, une amie et voisine. 

Lors d’une de ces sorties dans un « bar à ongles » de Venice beach où elle va par curiosité (ou par une pub 

bien accrocheuse) le « pacific nail », elle croise Tatiana et comprend très vite son sort. Elle y retourne deux 

autre fois afin de prendre contact avec elle pour l’aider à s’échapper. Elle réussit à lui transmettre son 

numéro de téléphone. 

Sa mort 

Dans la soirée du 3 février, elle reçoit un message de son mari, lui disant qu’il va rentrer tard car il doit 

terminer un dossier, habituel ces derniers temps. Puis, à 9:32 pm, elle reçoit un message pensant venir de 

Tatiana lui donnant RdV à minuit sur la jetée de Venice Beach (le pacific nail est à quelques centaines de 

mètres). Elle prend sa voiture et se gare au parking de la plage. En sortant du parking, elle croise un drone 

de surveillance qui la filmera quelques secondes à 10:43 pm. La nuit tombée et en plein hiver, la plage est 

peu fréquentée. Elle achète un épi de maïs grillé au dernier vendeur présent qui remballe (transaction par 

carte à 10:58 pm). Elle va ensuite manger son épi sur la jetée et attendre. 

Vers minuit, elle voit arriver sur la jetée une personne grande et bien charpentée (bref, pas Tatiana). Elle 

panique un peu et marche rapidement vers la plage en essayant de croiser cette personne sans la regarder 

et fuir comme cela mais au moment où ils se croisent il l’arrête et la fait tomber d’une simple manchette 

au visage. Au sol, l’agresseur sort un bout de corde, lui passe dernière la nuque et l’étrangle de face. 

Sonnée par la chute et sous le choc, elle se débat peu. La force de l’agresseur est telle qu’il lui brise la 3° 

cervicale et l’os hyoïde rapidement. Il prend alors son sac, la jette dans l’océan. Il éteint et casse son 

téléphone, et emporte son sac à main. 

La marée montante rejette le corps sur la plage. Il est découvert au lever du soleil par un retraité venu 

faire sa balade matinale sur la plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affaire 102 : Meurtre de Tatiana Romanova 

Sa Vie 

Tatiana est née en Russie d’une famille très pauvre. Elle est enlevée, déportée à LA et prostituée de force. 

Elle est sur le sol californien depuis plus d’un an, mais n’est toujours pas résigner à s’échapper. Elle croise 

Svetlana par hasard lors d’une de ces sorties avec Zoya sous la supervision d’Ivan Drakov. Elle communique 

par papiers échangés (ou dos de carte du Venice pacific dancing club). Lors de sa rencontre du 3 février 

Svetlana lui donne son numéro de téléphone. Une fois rentré au Club, Ivan exerce une douloureuse avec 

la main au niveau de l’épaule de Tatiana et lui oblige à lui remettre toute sa correspondance ; ce qu’elle 

fera. 

Sa mort 

Dans la soirée du 4 février, elle apprend qu’elle doit aller chez un client pour une « prestation à domicile », 

c’est Ivan qui se charge de l’y amener. Mais quelques rues plus loin, dans un des coins les plus sordides 

de Venice Beach, à côté de container poubelle, il lui demande de descendre, descend à son tour. Il 

l’étrangle de la même manière que Svetlana, avec la même corde. Elle tente de se défendre assez 

vainement à cause de la surprise et de la force de l’étranglement. Il la jette dans une benne à ordure. 

Il poursuit en voiture et jette le sac de Svetlana et la corde dans le canal. 

 

Venice pacific dancing club 

Ce club prend tout le rez de chaussée d’un immeuble de 4 étages. 

A l’entrée 2 videurs russes (dont Ivan Drakov, même traits pour les autres) filtrent et vous délestent de 

50 $. 

A l’intérieur, un strip club assez classique avec une 1° salle où les danseuses et serveuses officient 

originaire de Russie (c’est les mêmes, dépendamment des jours et de l’heure). Derrière des salons privés 

pour des danses privées pour les clients y mettant le prix (200 $). Evidemment, en insistant un peu (200-

300 $), vous pouvez monter au 1° étage avec la demoiselle pour un instant. 

Les 2° et 3° étages sont réservés pour la 40aine de filles qui « travaille » sur place. 

Le dernier étage est celui du bureau du comptable et du directeur Alexeï Kovrov, affilié à la mafia russe. 

Les videurs et homme de main de Kovrov sont 3 en tout et profitent souvent des lieux et des filles dans 

leur temps libre, mais habitent ailleurs à Venice Beach. 

 

 

 

 

 

  



Déroulement principal 

Arrivée chez les COPS 

Suite à un gel des embauches pour raisons budgétaires, les nouveaux arrivées ont reçus une formation 

accélérée (i.e. incomplète). 

RDV lundi 4 février 2030-7h avec le lieutenant 

Les persos attendent dans la salle d’accueil, devant une machine à café qui ne leur servira que de la soupe 

à la tomate quel que soit leur commande. Visiblement, cela fait une semaine que cela dure, les détails de 

l’affaire 121 dans la partie concernée. 

Le lieutenant les verra pour un entretien court où il leur met la pression direct « Je veux des résultats ». Il 

leur confie leur 1° affaire (Affaire 101) – un cadavre trouvé à l’instant sur la plage de Venice Beach, les flics 

de venice vont être débordé avec le nouvel an chinois. Les persos font le tour, casier, armurerie du COPS 

et garage du LAPD. 

 

Première enquête - 1° scène de crime 

Trajet 1h – 35 km 

En arrivant sur les lieux, les persos se garent non loin et voit un attroupement de touristes chinois prenant 

des photos. 

Affaire 122 : Perception/Instinct de flic (1/3) : un gamin fait les poches des touristes chinois médusés / un 

adulte surveille les agissements du gamin à 100m. 

 

Les persos se trouvent devant le corps (Sang-froid (1)) échoué sur la plage. Une belle femme la trentaine, 

blonde aux cheveux longs, yeux bleus, habillé d’un survet’ gris. On peut voir un léger bleu sur sa pommette 

gauche et une marque violette de 2 cm environ faisant le tour du cou. Ses ongles ont été faits récemment 

par des professionnels (dessins différents sur chaque ongle) 

 

Affaire 101 : Conclusion préalable du coronaire ou Education / Médecine légale (1) : Elle est morte 

étranglée, la mort a survenu entre 4pm hier et 4am ce matin (difficile à estimer à cause du séjour dans 

l’eau).  

Education /Médecine légale (2) : Le bleu sur la pommette est dû à un coup violet survenu juste avant la 

mort.  

Education / Médecine légale (3) : Le bleu sur la pommette est dû à un coup porté avec l’avant-bras d’une 

personne mesurant entre 1.85 et 1.95 m. 

Education / Conn(Mode) (1) : Marque de vêtements de classe aisée, en décalage avec le quartier 

Education / Scène de crime (1) : La victime n’a pas été tué ici. Au vu des lieux, probablement mise dans 

l’océan depuis la jetée située plus loin. 

Education / Scène de crime (2) : Au vu des marées, elle a été jeté à l’eau entre 10pm et 4am. 

 

 

 

 

 

 

 



Sur la jetée :  

Perception / scène de crime (1) : Sur le parapet en béton, des fibres de tissus grises correspondante au 

survet’ de la victime et des fibres noires (preuve indirecte de l’agresseur lorsque la perquisition chez lui 

sera faite). 

Perception / scène de crime (2) : Sur la jetée, une dizaine d’empreintes partielles de pas, dont celle de la 

victime en prenant le temps de comparer. Celle du tueur est aussi là, preuve indirecte…perquisition … 

Perception / scène de crime (3) : Dans la même zone des petits éclats de plastique blancs récents. Typique 

d’un petit appareil électronique genre téléphone portable. 

Perception / scène de crime (4) : Equivalent au rapport de la brigade scientifique 

 

Qui est-elle ? 

• Si ils interrogent tous les commerçants en allant assez loin, ils tomberont sur le « pacific nail » où 

une employée la reconnaitra et trouvera son nom dans leur dossier client. 

• S’ils restent assez tard (vers 11am), ils croiseront le vendeur de maïs grillé, et auront son nom, et 

l’heure de la transaction. 

• S’ils ont compris qu’elle était d’une classe aisée, ils trouveront sur le parking de la plage sa voiture. 

La seule BMW blanche clinquante à cette heure-là. En un appel au central et un jet Sang-froid / 

bureaucratie (1) : La voiture est immatriculée à son nom. 

• En cherchant sur la plage, plus loin, ils trouveront un sac à main avec ses papiers d’identité ainsi 

qu’un fourre-tout classique féminin assez aisée. Education / Mode (1) : La qualité, le style et le prix du 

sac à main laisse penser à une femme riche et de bonne société. 

 

Sa voiture 

En fouillant sa voiture, la seule chose surprenante qu’ils trouveront est une carte du Venice pacific dancing 

club, un club visiblement du quartier et de « danse exotique » avec une inscription à la main au dos en 

cyrillique indiquant « de Volgograd et toi ? » 

 

Sa maison à bel Air 

En arrivant dans le quartier, urgence 10-18 affaire 151. 

Deux taggers sont en train de faire un joli graff’ sur une vieille locomotive datant de la conquête de l’ouest 

exposé dans un parc. 

Course poursuite à pied (4D au départ pour tous) 

 

Ils arrivent devant une superbe demeure et seront accueilli par Rosa Sanchez. 

Affaire 101 : Interrogatoire (1) : Elle avait comme amie, une voisine Alicia Hornet. Tout se passe bien avec 

son mari et ses enfants. 

Interrogatoire (2) : Son mari est peu présent à la maison ces derniers temps. 

Alicia Hornet : Elle leur dira que Svetlana avait un passé obcur, visiblement immgrée clandestine de Russie 

et naturalisée grâce à son mariage. Ces derniers, elle était mystérieuse mais semblait heureuse. Elle aurait 

dit qu’elle avait l’occasion de rendre au destin la chance qu’elle avait eue. 

 

Harry Strongs : Tout allait bien, elle n’avait pas d’ennemi, mais lui oui, potentiellement sa première femme 

ou tous les clients des avocats adverses. Le soir du meurtre, il déclare qu’il est resté tard au bureau pour 

boucler un dossier, l’affaire Kramer contre Kramer. 



Jour 2 – 2° mort 

Vous êtes averti en prenant votre service qu’un cadavre a été découvert à Venice beach. 

 

Vous recevez le rapport du médecin légiste qui donne les infos (1) et (2) ainsi que dans son estomac, du 

maïs grillé partiellement digéré a été retrouvé, ainsi que la fracture de la vertèbre C3 et de l’os Hyoïde, la 

carrure de l’agresseur est donc au moins de 4. Enfin, l’arme du crime est une corde en nylon typique des 

cordes utilisées sur les bateaux. 

 

Affaire 102 :  

Trouvé par les éboueurs à 6:00am, une jeune femme d’environ 20 ans dans une benne à ordure (sang 

froid (1) ou rendre son petit dej’ ce qui pourrait donner un malus au jet de scène de crime). 

Perception / Scène de crime (1) : Trace de tentative de défense, ongle cassée avec de la fibre textile noire. 

Sur le bras droit une petite cicatrice de 2 cm typique du retrait d’une puce d’identité mal faite (puce 

d’identité utilisé en Europe, certains états de l’Union mais pas en Californie). 

Perception / Scène de crime (2) : Fibre textile noire sur la benne à ordure. Empreinte de Rangers taille 47 

proche de la benne à ordure. 

Perception / Scène de crime (3) : Trace de tabac (venant de la voiture d’Ivan, sur la jupe de Tatiana, alors 

qu’elle a un manteau. 

Sang-froid / scène de crime (1) : Même dessin sur l’un des ongles de cette victime et de Svetlana. 

Conclusion préalable du coronaire ou Education / Médecine légale (1) : Elle est morte étranglée, la mort 

a survenu entre 8pm hier et 12pm hier soir, même type de blessure.  

Education /Médecine légale (2) : potentiellement le même agresseur et la même arme du crime.  

 

En repartant de la scène de crime, Urgence 152. 

 

Brans & Associates 

A la première visite, si vous n’avez pas de commission rogatoire, vous serez gentiment éconduit par une 

secrétaire afro californienne sculpturale. 

 

Lorsque vous avez une commission rogatoire, vous apprendrez qu’il est sorti à 18h30 des bureaux du 

cabinet. 

 

Un deuxième interrogatoire de l’avocat, dans les locaux de la police, pour lui faire avouer qu’il a passé la 

soirée avec Johanna Chang, au restaurant « Marchand de Vin » puis chez elle. 

La vérification auprès du restaurant et de Johanna confirmera ses dires. 

 

Johanna n’a pas fait de grandes études mais elle a un sacré charme dont elle se sert pour s’élever dans 

l’échelle sociale. Elle ira loin, peut-être à commencer dans le lit d’un personnage masculin de type ultra-

friqué. 

 

 



Au Venice pacific dancing club 

En tant que COPS, vous pourrez tenter de discuter ou interrogez mais personne ne vous réponds ou ne 

sais rien. Clairement intimidée par le patron. 

En tant que client, un strip club des plus classique avec des danseuses et serveuses blanches avec un fort 

accent.  

Sang-froid / Instinct de flic (1) : Ce strip club est assez louche pour être une 

maison de passe. 

Education / Connaissance géographie ou linguistique (2 ou 1 voire 0 si parle 

russe) : Toutes les filles viennent clairement de Russie. 

Perception (2) : Sur l’avant-bras droit, toutes les filles ont une petite 

cicatrice, probablement une puce d’identification arrachée sans 

compétences médicales ou soins particuliers. 

Il est possible, bien que difficile et clairement risqué, de voir derrière le club. Les preuves récupérées 

n’auront évidement aucune valeur légale. Si les PJs se font attraper ou si les videurs ont de sérieux doutes 

sur les PJs, ils les vireront et, potentiellement prendront des mesures pour dissimuler des preuves. 

Sur le Parking des employés, une des voitures présente des traces de poudres (maquillage) sur le siège 

passager, ce qui contraste avec la propreté intérieure du reste de la voiture. 

 

Interaction au LAPD 

Si les PJs émettent un 1° rapport mentionnant clairement le « Venice pacific dancing club » ou font une 

demande d’information sur ce club, ils seront contactés par Peter Remings, un lieutenant de l’ « OrgDiv » 

pour une réunion à leur étage. 

Il leur apprend que le club est soupçonné appartenir à un membre d’une branche de la mafia russe en 

train de s’implanter à L.A. Ce club est probablement un lieu d’arriver et d’exploitation de « traite des 

blanches ». Pour l’instant, leur observation indirecte ne leur ont pas permis d’obtenir un mandat. 

Evidemment, s’ils peuvent avoir un mandat pour le club, cela permettra une avancée significative. Il les 

aidera à obtenir ce mandat (si le jet de bureaucratie est foiré, la réussite sera quand même là). 

 

Interpellation d’Ivan Drakov 

L’interpeler au Club : il n’opposera pas de résistance mais le patron du Club va disparaitre le jour même 

et le club ferme dès le lendemain. Les filles sont évacuées le surlendemain et un incendie emportera le 

club et tout l’immeuble. 

 

L’interpeler chez lui : Comprenant qu’il est pris au piège, il amorce une grenade qui explosera quand les 

COPS entreront et se défendra avec son AK47 jusqu’au bout. 

 

La perquisition chez lui permet de trouver le manteau et les chaussures qu’il portait pour les crimes de 

Svetlana et Tatiana. Les preuves à charge sont largement suffisantes pour une inculpation. 

 

 

Appel du vice 

L’occasion de mettre les 

personnages timides dans 

l’embarras et les personnages 

plus chauds à ne pas dilapider 

leur argent (Sang Froid/4+ (1)). 



Assaut sur le club 

A partir du moment où Ivan Drakov est interpellé, les videurs restants, le patron Alexeï Kovrov et le 

« comptable » restent cloitré. Quelques jours après, des gros bras de la mafia russe se joignent, craignant 

une guerre de mafia. 

Si les PJs tardent trop, en espérant avoir des renforts des SWAT par exemple, l’assaut deviendra suicidaire 

même pour une équipe de SWAT ou les lieux seront vidés des filles, preuves, etc… 

Si vos PJs sont un peu léger pour l’assaut, vous pouvez leur accorder des munitions spéciales ou des armes 

spéciales pour l’assaut. Si vraiment trop juste, un enquêteur de l’OrgDiv peut les accompagner. 

Une fusillade dans la salle principale du club est donc inévitable. 

Le but d’Alexeï et de ses hommes n’est pas de tuer les PJs mais de 

les faire reculer et abandonner pour pouvoir finir l’évacuation des 

filles et des preuves. Pour le combat, considérez :  

• Alexeï : tirant au coup par coup avec l’AK47 

o Attitude Planqué 

o Initiative +2 

• autant de videurs que de PJ avec les traits d’Ivan Drakov 

tirant en rafale à l’AK47 

o Attitude Prudent 

o Initiative +2  

•  le « comptable » avec les traits des braqueurs mexicains 

o Attitude Planqué 

o Initiative +2 

Une fois l’assaut réussi, l’OrgDiv s’occupe des saisies, scellées et de l’analyse des pièces trouvés dans le 

bâtiment. Les PJs auront bien sûr droit d’étudier les pièces de leur choix et voir les différentes 

conclusions.  

Rattrapage de PJs en perdition 

Des voisins ayant entendu la 

fusillade peuvent avoir appelé 

l’ambulance pour sauver vos flics 

en négatif.  

Même tous à terre, les russes ne 

les achèveront pas, ils préfèrent 

les garder en otage le temps de 

tout évacuer et les balanceront 

comateux dans la rue quelques 

jours plus tard après avoir tout 

évacué.  



Entre temps : enquêtes secondaires 

Affaire 121 : Tromperie sur la marchandise 

Le fond de l’affaire 

Un employé de la société Soy Food®, un jeune homme nommé Jack Ortega, a été arrêté et verbalisé  pour 

conduite en état d’ivresse dans la nuit du 31 décembre au 1° janvier par deux COPS en mission. Jugeant 

sa condamnation injuste, et s’occupant notamment des machines du LAPD, il décide pour se venger. Pour 

cela, il remplace, depuis lundi 21 janvier, les étiquettes à destination de la machine de distribution des 

COPS pour la soupe de tomate aux arômes artificiels et au goût généralement peu apprécié. 

Les éléments d’enquête 

En discutant un peu avec les collègues, la machine à café sert de la soupe à la tomate systématiquement 

depuis quelques semaines. 

La machine de la société Soy Food® est approvisionnée par drone tous les mercredis. Le drone est déposé 

et récupéré par un chauffeur, de type uber indépendant précaire, au courant de rien. L’entrepôt de 

distribution de la société est à Montebello.  

Sur place, la secrétaire de l’accueil facilement impressionnable ne devrait pas poser de problème au fait 

de voir le responsable du site, Perry Carrero.  

Celui-ci très gentil et prévenant avec les PJs, offrira un mois de café de qualité supérieure pour le 

désagrément, fournira toutes les données demandées sur le jeune Ortega et fera ce que demande les 

COPS en échange de discrétion. Son but est clairement que l’affaire ne s’ébruite pas et que la société ne 

soit pas incriminée.  

Poursuite judiciaire ou pas, Ortega sera licencié quelques heures après le départ des COPS. 

 

Affaire 122 : Détournement de mineurs et vol en bande organisé 

Le fond de l’affaire 

Bob Welche, un éducateur dans un foyer d’accueil d’enfant orphelin, abandonné et/ou maltraité de 

Venice Beach, s’occupant de jeune de 10 à 12 ans use des enfants dont il a la responsabilité pour 

commettre des petits vols auprès des touristes et autres personnes peu attentives venant à Venice Beach. 

Les éléments d’enquête 

L’interrogatoire du gamin arrêté ou d’un autre pris en flag’ (même lieu dès le lendemain) donnera des 

éléments importants (qu’il fait partie d’un foyer social, le nom de l’éducateur en charge de lui etc…) mais 

ne balancera pas directement que son éducateur le martyrise lui et ses camarades pour commettre les 

petits larcins. 

Deux ou trois gamins arrêtés avec le même éducateur peut suffire à l’inculper pour Négligence voire 

Détournement de mineurs (avec circonstance atténuante car simplement par inaction à ce stade). 

L’interrogatoire de Bob Welche, venu récupérer un des enfants au poste peu clairement suffire à le faire 

craquer et avouer (Cf PNJ).  

Une perquisition chez Bob Welche (Perception/6+ ; (1)) donnera des éléments contre lui (portefeuilles 

dérobés avec encore les papiers d’identité des victimes ayant porté plainte et non encore détruit).  



Rapport d’experts 
 

Rapport du légiste affaire 101 

Levée du corps 

L’heure de la mort, à cause du séjour dans l’eau, reste difficile à estimer, entre 10 pm et 4 am.  

Conclusion de l’examen externe 

L’examen radiologique montre la fracture de l’os hyoïde et de la 3° cervicale. 

La victime a reçu un coup violet sur la pommette donné par l’avant-bras d’une personne assez grande 

(1.85 m à 1.95 m). Une légère contusion sur l’arrière du crâne provoqué par le sol en béton de la jetée 

laisse penser que la violence du coup l’a projeté par terre sur le dos. La mort est ensuite survenu par 

strangulation d’une personne très forte physiquement (carrure 4 ou +) de face avec une corde en fibres 

synthétiques vertes, basique et bon marché (disponible dans tous les magasins de bricolage, jardinage et 

grandes surfaces). La victime était consciente au moment de la strangulation. Les marques de défense de 

la victime sont peu prononcées. Un fragment de textile noir est retrouvé sous un ongle, le textile est 

basique.  

Conclusion de l’examen interne 

Le contenu stomacal de la victime présente du maïs grillé partiellement digéré. 

L’examen des os des poignets et avant-bras montre des lésions anciennes (> 10 ans). Les lésions des 

poignets sont typiques de liens et celles des avant-bras typique de blessures défensives. 

Les autres éléments de l’examen sont neutres. 

Conclusion de l’examen de laboratoire 

Analyse sanguine, toxicologique et d’anticorps bactériens neutre. 

 

Rapport de la scientifique affaire 101 

Sur le parapet en béton, des fibres textiles noires basiques (le même type que celle retrouvé sous l’ongle 

de la victime, preuve indirecte lorsque perquisition chez le tueur) et des fibres textiles grises 

(correspondant aux vêtements de la victime) ont été retrouvé. 

Une dizaine d’empreintes de pas retrouvées dont celle de la victime (et celle du tueur quand la 

comparaison après perquisition sera possible). Les empreintes de pas de la victime montrent qu’elle 

marchait rapidement et une empreinte de son dos montre qu’elle chute au sol juste à côté des fibres 

textiles retrouvées. Les marques au sol montrent aussi qu’elle possédait un sac à main. 

Les éclats de plastiques blancs sont ceux d’un téléphone portable, de marque, modèle et couleur 

identique à celui de la victime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport du légiste affaire 102 

Levée du corps 

L’heure de la mort est estimée à la veille au soir, entre 9 pm et 12 pm.  

Conclusion de l’examen externe 

La mort est ensuite survenu par strangulation d’une personne très forte physiquement (carrure 4 ou +) 

de dos avec une corde en fibres synthétiques vertes, basique et bon marché (disponible dans tous les 

magasins de bricolage, jardinage et grandes surfaces). La victime était consciente au moment de la 

strangulation.  

Un hématome important sur l’épaule droite dû à une préhension de la main d’une personne forte 

physiquement, ayant eu lieu 24 à 48 heures avant la mort. 

Conclusion de l’examen interne 

L’examen du système génital montre des rapports récents brutaux. 

Les autres éléments de l’examen sont neutres. 

Conclusion de l’examen de laboratoire 

L’analyse sanguine montre quelques carences dues à une mauvaise alimentation. 

L’analyse toxicologique montre une faible présence d’alcool dans le sang. 

 

Rapport de la scientifique affaire 102 

Des cellules épithéliales de Svetlana sont découvertes dans la plaie de strangulation. 

Sur les vêtements de la victime des fibres textiles grises typique d’un siège de voiture sont retrouvé. 

D’innombrables éléments sont retrouvés sur et autour de la victime sans aiguiller réellement sur le tueur, 

mais certains pourront être utilisé comme preuve indirecte pour confirmer le passage du tueur sur les 

lieux. 

  



Récompenses  
PX : point d’expérience, PS : point de stage,  

Récompense que d’une ligne  (�) par affaire (groupe d’affaire) bonifié d’éventuelles lignes (�) 

 

Affaire 101 – 102 :  

• Trouver le tueur, le capturer et le faire accuser d’au moins 1 des meurtres : 4 PX 

• Trouver le tueur, le capturer et le faire accuser des 2 meurtres : 5 PX, 1 PS 

 

Affaire 103 :  

• Mettre la pression au club (Amande, contrôle zélée de la clientèle, …) : 1 PX 

• Faire fermer le club : 4 XP, 1PS 

o Faire libérer les filles : Réduction de 3 XP pour prendre une de ces filles comme indic N 1 

o Mener l’assaut : +2 XP 

o Arrêter le patron : + 1 PX, +1 PS 

 

Affaire 121 :  

• Trouver le coupable : 1 PX, bonus d’un dé pour les interactions sociales avec les collègues du COPS 

(pas les lieutenants ou capitaine) durant 1 mois (soit le prochain scénario) 

 

Affaire 122 :  

• Arrêter le gamin : 1 PX 

• Arrêter le gamin  et le chef de bande : 2 PX 

 

Urgence 151 

• Arrêter les taggers : 1 PX 

• Ne pas intervenir : simple réprimande 

 

Urgence 152 

• Arrêter les braqueurs : 1 PX 

o Sans dommage collatéral : +1 PX 

• Ne pas intervenir : 0 PX, -1 PS 

 

Les petits plus (et moins) : 

o Une bonne scène de roleplay : +1 PX 

o Une bonne idée pour avancer une enquête : +1 PX 

o Econome (moins de 3 appels aux services supports - hors légiste) : +1 PX 

o Un abus de services supports (plus de 5 appels hors légiste) : - 1PX 

o Un rapport écrit par un joueur pour une affaire principale : +3 PX 

  



PNJ 
 

Taggers 

Traits  Attitude  Compétences   

Carrure 2 Amical 0 Athlétisme  6+ 

Coordination 3 Froid et détaché -1 Corps à corps [coup] 7+ 

Réflexe 2 Inquisiteur +1 Falsification 8+ 

Perception 3 Agressif +1 Rhétorique 8+ 

Sang Froid 2 Poli -1   

Charme 2     

Education 2 PV 16   

      

Armure  Arme  Capacités spéciales  

Tête 0 Poing    

Haut 1D6 PR  0   

Jambes 1D6 PU  0   

  FA 0   

 

 

Braqueurs mexicains 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 2 Amical 0 Athlétisme  6+ 

Coordination 3 Froid et détaché -1 Arme de poing  6+ 

Réflexe 2 Inquisiteur +1 Intimidation 7+ 

Perception 2 Agressif +1 Conduite [moto] 8+ 

Sang Froid 2 Poli -1   

Charme 2     

Education 1 PV 21   

      

Armure  Arme  Capacités spéciales  

Tête 1D6+2 Free Snake    

Haut 1D6+1 PR  -1   

Jambes 1D6 PU  3   

  FA 1   

 

  



 

Rosa Sanchez 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 2 Amical -2 Discrétion 7+ 

Coordination 3 Froid et détaché +1 Eloquence 8+ 

Réflexe 1 Inquisiteur -1 Jeu 8+ 

Perception 2 Agressif -1   

Sang Froid 2 Poli 0   

Charme 2     

Education 1 PV 16   

 

Alicia Hornet 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 1 Amical +2 Eloquence 4+ 

Coordination 2 Froid et détaché -1 Rhétorique 6+ 

Réflexe 1 Inquisiteur 0 Conduite [voiture] 8+ 

Perception 2 Agressif -1 Jeu 8+ 

Sang Froid 3 Poli -1 Conn (Bel Air) 5+ 

Charme 4     

Education 3 PV 13   

 

 

Harry Strongs 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 2 Amical +2 Eloquence 4+ 

Coordination 2 Froid et détaché +1 Rhétorique 4+ 

Réflexe 2 Inquisiteur +2 Intimidation 6+ 

Perception 2 Agressif 0 Conduite [voiture] 8+ 

Sang Froid 5 Poli +2 Conn(Droit) 4+ 

Charme 4   Instinct d’avocat 6+ 

Education 4 PV 13   

Homme de 50 ans, caucasien, athlétique, costard cravate, les cheveux légèrement grisonnant lui donnant 

un style à la fois autoritaire mais dynamique et un regard qui donne confiance mais qui laisse penser qu’on 

va le regretter. 

Avocat associé chez Barns & Associates (Spot pub : « Vous avez raté votre mariage ! Réussissez votre 

divorce avec Barns & Associates »). Il divorce d’une 1° femme Hilary Strongs (qu’il piège pour réduire au 

maximum la pension qu’il lui verse) pour pouvoir épouser Svetlana. Depuis quelques semaines, il 

fréquente une maitresse Johanna Chang, une des nouvelles secrétaires du cabinet. Il ne veut évidemment 

pas que cela se sache et comprend vite que cela pourrait être un mobil de la disparition de sa femme, 

c’est pourquoi il paraitra peu affecté, mentira et fera perdre un maximum de temps à la police (estimant 

qu’il pourrait bien juste le croire). 

 

 

 

 



Ivan Drakov / Les videurs 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 4 Amical 0 Athlétisme  6+ 

Coordination 3 Froid et détaché -2 Arme d’épaule  5+ 

Réflexe 2 Inquisiteur 0 Tir en rafale [épaule] 6+ 

Perception 3 Agressif +2 Corps à corps [coups] 5+ 

Sang Froid 3 Poli +1 Corps à corps [Immo] 4+ 

Charme 2   Conduite [Voiture] 8+ 

Education 1 PV 32   

      

Armure  Arme  Capacités spéciales  

Tête 0 AK47    

Haut 1D6+1 PR  -1   

Jambes 1D6 PU  3   

  FA 1   

  VRC 3   

 

Alexeï Kovrov 

Traits  Attitude  Compétences Traits 

Carrure 3 Amical 0 Athlétisme  6+ 

Coordination 3 Froid et détaché +1 Arme d’épaule  6+ 

Réflexe 3 Inquisiteur +2 Arme de poing 6+ 

Perception 3 Agressif +2 Corps à corps [coups] 5+ 

Sang Froid 4 Poli +1 Intimidation 4+ 

Charme 2   Conduite [Voiture] 8+ 

Education 4 PV 29   

      

Armure  Arme  Capacités spéciales  

Tête 0 AK47  Dégats Tir +1 Dégats / Marge, max +2 

Haut 1D6+3 PR  -1   

Jambes 1D6 PU  3   

  FA 1   

  VRC 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jack Ortega 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 2 Amical -2 Informatique 7+ 

Coordination 2 Froid et détaché +1 Conduite 8+ 

Réflexe 3 Inquisiteur -1 Athlétisme 8+ 

Perception 2 Agressif -1 Corps à corps 7+ 

Sang Froid 1 Poli 0   

Charme 2     

Education 2 PV 16   

Jeune homme d’origine mexicaine. Il a le sang chaud, et la rancune tenace, mais son raisonnement 

limité et son manque d’anticipation rendent ses « vengeances » presque plus drôle qu’efficace. 

Note au MJ : Potentiel personnage qui tentera une vengeance sur les PJs avec un sens comique et/ou 

une fausse piste à ajouter dans une future enquête. 

 

Perry Carrero 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 1 Amical -2 Rhétorique 6+ 

Coordination 2 Froid et détaché 0 Bureaucratie 6+ 

Réflexe 2 Inquisiteur +1 Psychologie 7+ 

Perception 3 Agressif -1 Eloquence 7+ 

Sang Froid 2 Poli -1 Conduite 8+ 

Charme 2     

Education 3 PV 13   

L’air fuyant, petit, sec, avec un costard un peu trop grand pour lui, cet homme de la 40aine aux cheveux 

grisonnants d’origine mexicaine. Il parle très vite accompagné de geste brusque, inattendu toujours speed 

et nerveux.  

Bob Welche 

Traits  Attitude  Compétences  

Carrure 2 Amical 0 Intimidation 6+ 

Coordination 2 Froid et détaché +1 Bureaucratie 6+ 

Réflexe 2 Inquisiteur -1 Psychologie 7+ 

Perception 3 Agressif +2 Eloquence 7+ 

Sang Froid 3 Poli -2 Conduite 8+ 

Charme 2     

Education 2 PV 16 Capacités spéciales  

    Froid comme le fer D bleu pour interroger ou 

résister avec attitude froid et 

détaché 

D’un air froid de prime abord, il devient très poli et agréable dès qu’on s’adresse à lui. Anglo-saxon 

classique, assez grand, à la démarche assurée et la poigne de main ferme. 

Perception / instinct de flic ou psychologie (2) : Après quelques minutes de discussion une impression de 

personne fausse voire mensongère se dégage quel que soit le sujet (y compris des récits parfaitement 

vrais).   



Easter egg 
 

En méta-jeu, vous pouvez demander de quel film le scenario a été librement (très, très librement) inspiré 

et donner 1 XP de récompense à ceux qui trouvent (en fonction de l’ambiance à votre table). Les indices 

sont maigres, chapeau  si un le trouve. 

La réponse est le titre du scenario. 

 

Les indices / inspirations : 

• La Russie (mafia russe) 

• Tatiana Romanova : nom de l’espionne russe dans le film 

• Mort par étranglement avec un fil en référence au combat entre Bond et Grant 

• La boniche Rosa en référence au personnage Rosa Klebb déguisée en femme de chambre 

• L’épicerie l’Orient Express en référence au train où se déroule une partie du film 

• La locomotive aussi pour la référence au train 

 

 

Signature 

Retrouver Aide jeux et autres scenarios de COPS ou autre sur mon blog : www.ledecharne.home.blog 

Pour tout commentaire ou question : ledecharne@gmail.com 

Je suis également preneur de retour sur votre partie en tant que MJ (voire rapport écrit par un des PJs) 

 


