
Miss univers 2030 
 

  Ce scénario est l’un des scénarios qui se déroule lors des émeutes de Los Angeles de 2030. 

 

INTRODUCTION 

 

  En septembre 2030, l’État de Californie organise le concours de beauté, Miss Univers pour l’année en cours. 

Cependant avec le contexte mondial actuel, seul 60 pays ont participés. Pour en ajouter, des émeutes ont éclaté 

pour protester contre la relaxe de policiers ayant commis une bavure. Ce sont donc 30 autres pays qui ont annulés 

leur participation pour raison de sécurité (et politique surtout). 

 

  Il ne reste plus que 30 pays en lice mais la Californie met tous les moyens pour que le concours ait bien lieu. Il 

envoie donc des COPS pour assurer la sécurité de l’événement. Des incidents vont avoir lieu et parsemés la 

mission des COPS, qui sont le fait de 4 miss en particulier : 

 

- Miss Kazakhstan, Assel Kuchukova : son pays est en pleine transition démocratique, mais les opposants 

islamistes veulent empêcher cela. L’actuel gouvernement veut faire parler de lui pour attirer l’attention du monde 

sur sa situation, c’est pour cela qu’il a maintenu la participation de sa miss à Miss Univers. Cependant, un groupe 

de militaires a été envoyé pour tuer cette miss. 

 

- Miss Californie, Rima Fakih : cette fille est liée aux émeutes, car elle était anciennement dans l’un des gangs qui 

participe activement aux émeutes. Elle interviendra surtout à la dernière scène, lors de la prise d’otages. 

 

- Miss Aruba, Priscilla Lee : cette petite ile des Caraïbes est l’un des passages privilégié du trafic de drogues dans 

la mer des Caraïbes. Des trafiquants de drogues veulent profiter du concours pour rencontrer de nouveaux 

partenaires commerciaux en Californie. 

 

- Miss Japon, Maiko Itai : cette miss est un assassin de l’organisation Yakuza qui doit tuer plusieurs cibles, pour le 

compte de son clan. 

 

  L’événement dure 4 jours : 

Date déroulement classique Événements 

1
e
 jour Arrivée des miss, installation et présentation 

du concours. 

Attaque de Kuchukova durant son trajet vers l’hôtel. 

1
e
 nuit sortie en boite de nuit pour la détente. Premier assassinat par miss Maiko Itai et contact entre 

Fakih et des gangers. 

2
e
 jour les Miss font des séances photos et donnent 

des interviews 

partie de beach volley sur la plage et rencontre des 

narco trafiquants. 

2
e
 nuit soirée tranquille 2

e
 assassinant par Maiko, règlement de compte au sujet 

de la drogue. 

3
e
 jour préparation à la soirée de Miss Univers affrontement entre deux miss 

3
e
 nuit cérémonie de Miss Univers sortie boite après la cérémonie, 3

e
 assassinat de Maiko 

4
e
 jour repos et débriefe de la cérémonie. Départ des 

principales candidates. 

Attaque du bus des miss par des gangs de la ville. 

 

 

 

 

 

 



Chronologie 
 

Jour 1 
7:30  - Situation de départ 

  Les COPS prennent leur service en beau matin de septembre, à 7h30, après des congés. Dés à peine ont-ils pris 

leur café qu’ils sont convoqués au bureau du commissaire. 

 

  Il leur dit : 

« Petits veinards, que vous êtes, dit-il avec un sourire 

  Le concours de beauté Miss univers 2030 se passe cette année à Los Angeles. Près de 60 pays devait venir y 

participer mais avec les émeutes, plus de la moitié ont annulé leur venue. 

  Bref, le maire a les boules et veux que ça se passe le mieux possible. Il m’a donc demandé d’envoyer des COPS 

pour superviser la sécurité de ces canons. Tous mes hommes sont dans la rue pour réprimer les émeutes sauf vous 

qui rentrez tous juste de congés. Vous êtes vernis, mes salauds. 

 

  Bon en premier lieu vous devez aller à l’aéroport pour réceptionner Mlle Assel Kuchukova, miss Kazakhstan. 

Dans son pays, il y a une transition démocratique en cours. La participation à ce concours est un moyen d’en faire 

parler. Cependant, les opposants islamistes au régime qui résistent ont déclaré qu’ils assassineront, je cite : « ce 

symbole de la corruption occidentale ». 

  Donc vous devrez aller la chercher puis la conduire à l’hôtel Hilton de Venice Beach. Puis après vous devez rester 

les 4 jours du concours pour veiller à la sureté de tous et de toutes. » 

 

9 :00 - L’aéroport 

  Les COPS doivent être pour 9 heures du matin à l’aéroport, dans le quartier 11 (au dessus de Venice Beach). 

Kuchukova arrive par un avion commercial. Elle est accompagnée par son staff qui se compose : 

- de sa maquilleuse, Madina Sadvaqasova 

- son agent, Almaz Serkebayev 

- et d’un garde du corps, un soldat, Rakhat Turlykhanov 

 

  Une voiture a été louée pour les arrivants et c’est Rakhat qui conduit, sauf si un COPS le remplace. Après les 

présentations, tout le monde part vers l’hôtel Hilton. 

 

9:15 – l’attaque 

  Alors que les voitures passent par une des nombreuses autoroutes urbaines, deux voitures rattrapent la voiture de 

la miss et cherchent à la faire sortir de la route. 

  Dés que les COPS s’y interposent, une fusillade a lieu. Que les Kazakhs meurent ou pas, cela n’a pas 

d’importance. 

 

  Une fois l’attaque terminée, les COPS peuvent soit attendre l’arrivée des renforts, soit continuer vers l’hôtel. S’ils 

attendent, ils ne partiront que vers 11h de l’autoroute. Kuchukova et son staff devront attendre jusque là. 

 

12:00 à 13:00 – déjeuner des Miss 

HÔTEL VENICE BEACH (5 étoiles) 

  Cet hôtel 5 étoiles, au bord de mer, avec une plage privée mais aussi une piscine. Les suites sont nombreuses et 

les activités aussi : tennis, salle d’arcade, salle de fitness. 

  Le restaurant est aussi réputé. 

 

  Toutes les miss sont réunies avec leur staff dans la grande salle des fêtes de l’hôtel. On les a placés sur des tables 

rondes pour qu’elles puissent déjeuner.  

  Ce sont les présentateurs John Michaels et Véra Morales qui s’adressent aux Miss. On les remercie de leur 

présence malgré les problèmes de L.A. et on rassure tout le monde en présentant les COPS présents pour assurer la 

sécurité. 



  Ensuite ils leur expliquent comment va se dérouler la compétition : 

- Aujourd’hui : visite des locaux pour tous le monde. 

- ce soir : déplacement dans le night club le plus huppé de Venice Beach 

- demain : séance photo, interview, essayage. 

- demain soir : repos avant le grand jour 

- lundi : préparation pour la cérémonie, essayage, interview, répétition. 

- lundi soir : cérémonie de Miss univers 

- mardi : départ. 

 

13:00 à 18:00 – après-midi visite 

  Au cours de l’après-midi, le personnel de l’hôtel fait la visite à tout le monde, miss et COPS (voir le plan). Il n’y a 

pas d’autre client, tout à été réservé pour l’événement. Il y aura les premières interviews par des journalistes, des 

séances photo, dés séances de dédicaces. 

 

18:00 à 20:00 – diner 

  A cette heure-ci, toutes les miss et leurs équipes se retrouvent à la même salle des fêtes pour diner. 

 

23:00 à 06:00 – boite de nuit 

  Toutes les miss qui le désirent sont emmenées au Venice Palace, la plus huppé des boites de Venice. Seuls 5 miss 

(dont Kuchukova) n’y vont pas, toutes les autres et une grande partie des équipes s’y rendent. Les COPS peuvent 

les suivre pour les protéger. 

 

  Au cours de la soirée, certaines des Miss sont importunées par des frimeurs invétérés mais peuvent rapidement 

être refoulés par des COPS ou des services de sécurité. 

 

  La miss Japon, Maiko Itai en profite pour s’approcher de Clarence Darrow, un journaliste du Los Angeles Times. 

Elle se laisse inviter à boire et lorsqu’il a un instant d’inattention, elle en profite pour lui mettre un poison dans son 

verre. Puis elle le laisse peu de temps après, le laissant après l’avoir chauffé. 

  Blasé, Clarence se rend alors aux toilettes puis le poison fait effet et il s’effondre devant l’un des COPS. On 

appelle le 911 et le journaliste est conduit à l’hôpital. 

  Si un COPS l’accompagne, Darrow arrive mort à l’hôpital. Son corps est emmené à la morgue et sera autopsié le 

lendemain. Sa femme, Melinda Darrow rejoint l’hôpital après sa mort. Pour la suite voir ; Enquête sur Clarence 

Darrow. 

 

  Miss Californie, Rima Fakih rencontre un individu que l’un des COPS reconnait Benito Juarez, chef du gang 

hispanique Los Colebras. 

  Si le COPS parle à Benito, il dira qu’il est là pour draguer. S’il est arrêté, il se laisse faire, se plaint et sera libéré 

le lendemain matin. 

  Si le COPS parle à Rima, elle dira qu’il l’a importuné mais qu’elle a remballé. Elle affirme ne pas le connaitre. 

  En cas de COPS insistant, elle se mettra en colère. 

 

  Miss Mexique, Jimena Navarrete, elle aussi sera importunée par un individu, Emilio Navarrete, qui es son frère 

mais aussi un illégal. Il demandait de l’argent à sa sœur qui refusait de lui en donner. Cependant, elle ne veut pas 

que son frère soit jeté en prison voir renvoyé au Mexique (où il est recherché par des trafiquants). 

 

  Le reste de la nuit se fera sans autre événement particulier. 

 

Jour 2 
 

Le matin jusqu’à 12:00 

  Les miss et leurs accompagnateurs se réveillent tôt. Elles se maquillent et s’habillent pour faire des interviews et 

des séances photos (avec toutes sortes de vêtements). 

  Il y a aussi des gens à la piscine, à la salle de fitness, au resto. 



 

  Un COPS vigilant pourra voir entrer dans l’hôtel, Ernesto Alvarez, l’un des narcotrafiquants les plus importants 

de la ville. Il se rend dans la chambre de miss Aruba pour y discuter avec Glenbert CROES. Si le COPS parvient à 

entendre la conversation, il comprend que la rencontre doit permettre de créer une nouvelle filière d’acheminement 

du Mexique vers le sud des États-Unis. 

  Pour vérifier la bonne qualité de la came, une nouvelle rencontre est prévue ce soir dans un parking de LAX (près 

de l’aéroport). 

 

L’après-midi jusqu’à 19:00 

  Tous les gens ne déjeuneront pas au même moment, il n’y aura pas de grand repas en commun, mais chacun 

mangera quand bon lui semble au restaurant de l’hôtel. 

 

  L’après-midi ressemble au matin avec les mêmes activités. Cependant vers le milieu de l’aprem, plusieurs miss se 

feront un beach volley sur la plage, qui sera filmé et photographié. 

 

  Priscilla Lee, qui a vu la réunion de ce matin, tentera de se rapprocher d’un COPS mais elle sera rapidement 

rappelée à l’ordre par l’un des hommes de main de Croes. 

 

  C’est aussi à ce moment que miss Chine, Wen Tang rencontrera Arnold Ashcroft de médecin du monde mais 

discrètement, pour parler d’actions humanitaires en Chine. 

 

La nuit 

  Comme demain c’est le grand jour, la plupart des miss se couche relativement tôt. 

 

  Cependant sur le parking de l’hôtel, Glenbert Croes rencontre à nouveau Ernesto Alvarez. Bien sur, Priscilla Lee 

ne sera pas là. 

  Si un COPS s’est rapprochée d’elle, elle ira le voir pour lui expliquer ce qu’il se passe en échange de l’assurance 

de pouvoir rester sur le sol californien. Le COPS pourra alors prévenir des forces d’intervention pour arrêter tout le 

monde. 

  L’arrivée de policiers entraine une fusillade. 

 

  Entre temps, le chef de la mafia japonaise, Takashi Nagai vient à l’hôtel des miss. La mort de Clarence Darrow 

lui a fait comprendre que le clan au japon a envoyé un assassin pour le tuer. Comme il connait personnellement 

Maiko, il espère qu’il la fera changer d’avis. 

  Cependant, ce n’est pas le cas et elle le tuera, ainsi que ses gardes du corps. Consciente qu’elle ne pourra jamais 

expliquer cela, elle s’enfuit de l’hôtel. 

 

Jour 3 
  C’est le grand jour, le soir c’est la grande cérémonie de Miss Univers. Les différents incidents n’ont pas entamé la 

détermination des organisateurs et les miss. 

 

En journée 

  Toutes la journée, chaque équipe s’entraine à l’événement de ce soir. Maquillage, défilé, essayage de vêtements, 

pause détente, un peu de sport, bref c’est l’effervescence car le trac monte pour tout le monde. 

 

  A un moment, dans la matinée, les miss Québec et Canada vont en venir aux mains, les COPS devront intervenir 

pour les séparer. 

  Ce sera le seul incident de la journée. 

 

La cérémonie de Miss Univers 

  C’est la grande cérémonie des miss univers dont voici le déroulement : 

20h00 = show de présentation par John Michaels et Véra Morales, et apparition de Barron William Trump 

(l’héritier de Donald Trump). Puis on présente toutes les miss présentes. 



 

21h00 : premier passage des miss avec un maillot une pièce et leur écharpe de miss. 

 

21h30 : second passage en robe de soirée. 

 

22h00 jusqu’à 23h00 : question réponses entre les candidates et le jury 

 

23h30 : annonce des gagnantes comme il suit : 

Miss Univers 2030 : Ximena Navarrete 

1
ère

 dauphine : Nicole Flint 

2
e
 dauphine : Malika Ménard 

3
e
 dauphine : Cilou Annys 

4
e
 dauphine : Donia Hamed 

5
e
 dauphine : Sarodj Bertin 

 

00h00 : fin de l’émission. 

 

01h00 : sortie en boite de nuit pour fêter la fin de la cérémonie. 

 

Le 3
e
 assassinat 

  Alors que la cérémonie bat son plein, vers 23h00, Maiko se rend chez le bureau du procureur Richard Meier, où il 

est resté travaillé tard (en fait, il est avec sa secrétaire en train de commettre un adultère). Le procureur n’a pas fait 

le rapprochement entre la mort de Clarence et celui de Takashi, il ne fait donc pas l’objet d’une surveillance 

particulière. 

  Si les COPS l’ont mis surveillance, ils pourront alors intercepter Maiko, sinon, le procureur et sa secrétaire 

mourront. 

  Par la suite, les COPS devront empêcher Maiko de retourner au Japon. 

 

Jour 4 
 

  Après la cérémonie de Miss Univers et la fête, les miss et l’ensemble du personnel se lèvent tard. Un car est 

affrété pour les miss en début d’après-midi. Certaines (parmi les plus riches prendront un taxi). Au matin c’est le 

moment de faire les bagages et les adieux. 

 

  Puis à 13h30, le car s’en va vers l’aéroport. Les COPS ne pourront monter dans le car mais pourront le suivre en 

voiture. C’est alors que sur l’autoroute, de nombreux véhicules stoppent le car et des membres du gang des 

Colebras descendent pour prendre les miss en otage. 

  Si des COPS veulent les en empêcher, il faut leur rappeler que des tirs pourraient blesser voire tuer des otages. Ce 

qu’il faut c’est que les miss soient retenues et que les COPS entament des négociations, alors que des forces du 

LAPD viennent en renforts. 

 

  Comme Miss Californie, Rima n’est pas dans le car, les COPS qui se souviendront l’avoir vu avec Benito Juarez 

pourront la contacter et elle pourra, sous la pression, donner des informations. 

 

  Les revendications du gang sont ceux des émeutiers que les auteurs de la bavure policière soient condamnés à 

mort. 

 

Règles pour la négociation lors de la prise d’otage 
  Les gangsters sont sur le qui-vive, ils savent qu’ils sont encerclés, cependant comme il y a une émeute, ils 

pensent avoir une chance de s’en sortir. 

  Ce qu’ils veulent c’est que les policiers responsables de la bavure soient exécutés, mais aussi être libre de partir. 

Ils réclameront qu’on leur ouvre la voie pour qu’ils s’en aillent. Bien sur les autorités de Californie ne céderont 

jamais. 



 

  C’est aux COPS de tout faire pour calmer le jeu et gagner du temps. 

  Le négociateur devra effectuer des tests d’Eloquence, Intimidation ou Réthorique contre Juarez qui dirige le gang 

en utilisant Charme, Sang-froid ou Education. 

  En accumulant près de 3 réussites, Juarez acceptera de libérer des otages. Ce n’est qu’avec 8 succès cumulés, 

qu’il acceptera de se rendre, comprenant les arguments du négociateur. 

 

  Cette scène peut durer autant de temps qu’il faut, les preneurs d’otages demanderont de la nourriture et de l’eau 

qu’ils feront goûter aux filles. 

  Si au hasard de la négociation, le car devait repartir avec les gangsters, los Colebras iraient dans leur quartier de 

South Central. Cependant avec les événements, ils seront rapidement dépassés et chercheront à fuir. 

 



 

La révolution démocratique 
 

  Après un régime autoritaire de 27 ans, le président Noursoultan Nazarbayev a été destitué par la rue. Un nouveau 

gouvernement de transition est en place et doit changer la constitution pour une meilleure démocratie. Yerkegali 

Kuchukova est le chef du gouvernement et le père de Miss Kazakhstan. 

 

  Des fidèles de Noursoultan Nazarbayev (qui s’est enfuit en Mongolie) sont venus en Californie pour tuer Assel 

Kuchukova. Ils espèrent que cela minera le moral de son père et favorisera le retour de leur chef. 

  Madina Sadvaqasova, sa maquilleuse est à la solde des partisans de Nazarbayev et a leur transmis son itinéraire. 

C’est ainsi qu’ils peuvent tenter de la tuer. 

 

  Après que les COPS les aient arrêté voilà ce qu’ils peuvent découvrir : 

- interrogatoire sur un des soldats : après plusieurs heures, il finit par dire que leur planque est dans un appartement 

de South central. 

- Ils peuvent aussi interroger la maquilleuse, qui est moins coriace et leur indiquera aussi la planque. 

 

  Quand les COPS investissent la planque, ils peuvent découvrir tous les rouages de l’opération. Cependant tous les 

Kazakhs étaient sur l’opération, il n’y a plus personne. 

 

  Quand le gouvernement californien apprend cela, il prend officiellement le parti du gouvernement de transition et 

déclare apporter son aide. 

 

Résumé de l’enquête de Clarence Darrow 
 

  Takashi Nagai est le chef des Yakuza de Little Tokyo depuis 17 ans déjà. Jeune arriviste, il s’est peu à peu assagit 

avec les années et surtout du fait de sa femme et de ses enfants. Kimoko Nagai est au courant des affaires de son 

mari mais pas ses enfants, et cela fait des années qu’elle cherche à sortir Takashi des Yakuza. 

  C’est donc en 2030, que Takashi prend enfin la décision de s’enfuir du joug des Yakuza. Pour cela, il sait qu’il a 

besoin du service de protection des témoins de la Californie. Il a donc prit contact avec le procureur Richard Meier, 

qui en échange de toutes les informations sur les activités yakuza en Californie, lui accorde l’immunité et la 

protection. 

  Cela s’est bien sur dans la plus grande discrétion mais un des yakuza a tout de même réussi à suivre son patron et 

à tout découvrir. Il a prévenu l’organisation au Japon qui a décidé d’envoyer un assassin pour tuer tous ceux qui 

ont à faire de près ou de loin à cette affaire. Cet assassin c’est Maiko Itai. 

 

  Cependant, Takashi n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Parallèlement au bureau du procureur, il a 

contact Clarence Darrow, journaliste au LA Times. Dans le cas où Takashi et sa famille serait tués, Clarence a pour 

instruction de dévoiler les dossiers que leur a transmis Nagai. 

 

  A son arrivée, Maiko Itai possède une liste de nom : Clarence Darrow, Richard Meier puis la famille Takashi. Son 

plan est de commencer par Darrow lors de la sortie en boite de nuit, car elle sait qu’il est un habitué. Par la suite, 

elle ira dans le bureau du procureur quand il travaillera tard (ce qui lui arrive souvent), puis, à la résidence Nagai, 

où les hommes de main Yakuza lui ouvriront. 

 

Clarence Darrow 

  La façon dont elle le tue est décrite dans la chronologie. Ce qui suit est ce que les COPS peuvent découvrir après 

une enquête. 

 

  Une autopsie révèle la présence d’un poison synthétique qui fait croire à une crise cardiaque, administrée par 

ingestion. La recherche sur cette drogue ne conduit à rien. 

 

  Au journal, le LA Times met bien sur tout à disposition aux COPS à partir du moment où le meurtre de Darrow 



est avéré (sinon, secret journalistique). Voici les affaires sur lesquelles il travaillait : 

- La campagne municipale du coté de Karen Hall, il a découvert des malversations dans le financement de sa 

campagne. 

- Enquête sur Steve Adams, l’un des policiers impliqués dans la bavure. Il a découvert qu’il était un ripou payé par 

la mafia italienne. 

- Circulation de sommes depuis des pays arabes vers la Californie, certainement pour financer des actes terroristes. 

Il met cela en relation avec la transition démocratique du Kazakhstan.  

- Le chef de la pègre japonaise, Takashi Nagai, a prit contact avec Darrow pour lui faire des révélations sur les 

Yakuza en Californie. 

- l’organisation Médecin du monde cherche à financer un grand projet en Asie et deux sont en concurrence, une 

grande campagne pour la libération du Tibet ou un programme de scolarisation en Thaïlande. Il s’agit d’un 

financement de plusieurs dizaines de millions de dollars. 

 

  Chez lui, sa famille est bien sur en deuil. Sa femme, Jessica permettra aux COPS d’avoir accès à ses dossiers. Là 

ils pourront découvrir un peu plus sur les dossiers : 

- Steve Adams a déjà tué pour le compte de la mafia. Un commerçant qui n’a pas payé sa protection 

- Takashi Nagai a aussi contacté le procureur Richard Meier 

- Arnold Ashcroft, de médecin du monde doit rencontrer 2 Miss (Chine et Thaïlande) pour parler des deux 

programmes. 

 

  Ce sont les seuls pistes que les COPS peuvent trouver à ce point de l’enquête. 

 

 

Takashi Nagai 

  Quand il apprend la mort de Darrow, il prend conscience que les Yakuza veulent sa mort. Il sait aussi que 

l’assassin est miss Japon, qu’il a connu alors qu’elle était toute petite. Il décide de prendre son courage à deux 

mains et d’aller la voir à l’hôtel pour négocier la vie de sa famille, voire la sienne. 

  Maiko le tuera directement à l’hôtel mais en lui promettant d’épargner sa famille. Cependant, elle comprend 

qu’elle doit fuir, car elle aura du mal à expliquer la présence d’un homme mort dans sa chambre. 

 

  Si les COPS enquêtent sur la mort de Takashi, ils pourront savoir par sa femme, qu’il a voulu sortir des Yakuza et 

qu’il a contacté Meier et Darrow. Ils doivent donc comprendre que Meier est la prochaine cible. 

 

Richard Meier 

  A moins que les COPS ne le préviennent, il ne fait pas le rapprochement entre la mort de Darrox et de nagai avec 

lui. Il ne sait pas que Takashi avait contacté le journaliste et pense que Nagai a simplement été tué par un de ses 

lieutenants trop ambitieux. Il ne prend donc pas de précautions particulières. 

  Comme indiqué dans la chronologie, Maiko ira le tuer alors qu’il travaille tard à son bureau avec sa secrétaire. 

Cela peut être modifié selon les actions des COPS. SI la cible est trop protéger, Maiko abandonnera. 

 

Retour au japon 

  Une fois sa tâche accomplie, si Maiko est toujours en vie, elle cherchera à retourner au Japon par avion. Elle se 

sera déguisée et utilisera un faux passeport. Elle cherchera à prendre le vol pour Tokyo du jour 4 au matin. Pour la 

retrouver, les COPS devront mettre l’aéroport sous surveillance. Si les COPS ne sont pas présents à l’aéroport, elle 

se fera repérer et tuée lors de sa fuite, non s’en avoir éliminé des agents. 

  Si les COPS sont là, vous pouvez improviser une course poursuite. 

 



 

Trafic de drogues 
 

  L’État d’Aruba est une ile au large du Venezuela, ancienne colonie néerlandaise. Glenbert Croes est un riche 

propriétaire terrien de l’ile, il possède aussi des hôtels mais surtout, il trempe dans le trafic de drogues. Alors que 

des événements politiques secouent le Venezuela mettant en danger ses approvisionnements, Croes se rapproche 

des narcotrafiquants Mexicains. Si une alliance est formée, ces derniers auront une plus grande entrée sur le sud 

des États-Unis. 

 

  Cependant pour finaliser les accords, Croes a demandé une rencontre lors du concours de Miss Univers, auquel 

participe sa femme, Priscilla Lee. 

 

  La rencontre aura lieu au matin du jour 2 (voir Chronologie), où Ernesto Alvarez, l’un des narcotrafiquants 

Mexicain vient à l’hôtel pour rencontrer Croes. Il convient qu’un COPS le reconnaisse. 

 

  En suivant Alvarez ou en enquêtant dessus, le COPS peut comprendre que les Mexicains veulent se servir de l’Ile 

d’Aruba pour inonder les États-Unis du sud. 

 

  Priscilla Lee cherche à s’échapper de l’emprise de Croes et elle pourra s’allier aux COPS si ces derniers peuvent 

lui promettre qu’elle restera en Californie. Comme elle a participé à la réunion, elle s’est qu’une rencontre aura de 

nouveau lieu ce soir. Ce sera l’occasion d’un flagrant délit. 

 

  La transaction aura donc lieu dans un parking du LAX (près de l’aéroport). Croes s’y rend avec juste un homme à, 

lui et Alvarez avec deux de ses hommes. Alvarez montre sa came à Croes qui en profite pour en acheter. Si les 

COPS interviennent, ils pourront arrêter tous le monde. 

 

  La participation d’Aruba sera annulée du fait des charges. 

 

Prise d’otage 
 

  Alors que les émeutes mettent South Central à feu, de nombreux gangs en profitent pour piller. Cependant la 

bavure a eut lieu sur certains gangs qui réclament vengeance. C’est le cas du gang des Colebras. Ces derniers 

veulent faire plier le gouvernement et la mairie qui protègent les flics fautifs. 

 

  Benito Juarez, le chef de ce gang a reconnut lors de son passage à al télé, miss Californie, Rima Fakih. Cette 

dernière pour faire oublier ses origines libanaise, s’est rapprochée des gangs dans son enfance. Mais avec le temps 

elle a voulut s’en défaire. 

  Cependant son passé l’a rattrapé. Benito a donc repris contact avec Rima et l’oblige à l’aider sinon, il révèle son 

passé délinquant, et elle a accepté. 

 

  Le gang interviendra à la toute fin pour prendre en otage le car transportant les miss vers l’aéroport. Les règles de 

la scène d’otage sont dans la chronologie. 

 

  Cependant voilà ce que peuvent découvrir les COPS : 

- le père de Juarez, a une attaque alors qu’il apprend que son fils fait une prise d’otage. 

- la sœur de Benito est actuellement en prison pour vente de drogue (on peut alors négocier une peine plus légère 

ou plus lourde) 

- Javier Aceveda (contact d’un COPS) est aussi sur le lieu et peut tenter de raisonner Juarez. 

 

  Si les COPS découvrent l’implication de Rima, elle pourra leur dire que Benito pense ne pas s’en sortir vivant et 

donc qu’il n’a pas vraiment de plan pour après la prise d’otage. 

  Ainsi si les COPS décident de laisser partir le car, le gang repartira certainement vers South Central mais sans 

vraiment savoir quoi faire. 



Conclusion 
 

  Si aucune des miss ne meurent, c’est un succès complet pour les COPS. Ce qu’il advient des 4 miss ne dépend 

que des personnages 

- Priscilla Lee peut obtenir une carte de séjour en Californie, si un des COPS fait jouer ses relations 

- le passé de Rima Fakih peut être rendue public ou conserver secret selon les COPS. 

- Si Maiko Itai est encore en vie et non arrêtée, elle arrivera à quitter la Californie. 

- Enfin, Assel Kuchukova retournera dans son pays en héroïne pour l’aider dans sa transition démocratique. 

 

  PNJ 
 

MISS générique 

CARRURE 2, CHARME 5, COORDINATION 3, EDUCATION 3, PERCEPTION 2, REFLEXES 2, SANG 

FROID 1 

 

Arme d’épaule 10+ Informatique 8+ 

Arme de contact 9+ Instinct de flic 10+ 

Arme de poing 9+ Premiers Secours 8+ 

Athlétisme 8+ Scène de crime 9+ 

Bureaucratie 8+ Éloquence 7+ 

Conduite (automobile) 9+ Intimidation 9+ 

Corps à corps 7+ Rhétorique 7+ 

Discrétion 8+ 

 

Agent et présentateur type 

CARRURE 2, CHARME 2, COORDINATION 3, EDUCATION 4, PERCEPTION 3, REFLEXES 2, SANG 

FROID 2 

 

Arme d’épaule 10+ Informatique 7+ 

Arme de contact 9+ Instinct de flic 10+ 

Arme de poing 9+ Premiers Secours 8+ 

Athlétisme 8+ Scène de crime 9+ 

Bureaucratie 7+ Éloquence 5+ 

Conduite (automobile) 8+ Intimidation 9+ 

Corps à corps 7+ Rhétorique 6+ 

Discrétion 8+ 

 

Militaire Kazakstanais (et Rakhat Turlykhanov) 

CARRURE 4, CHARME 2, COORDINATION 3, EDUCATION 2, PERCEPTION 3, REFLEXES 3, SANG 

FROID 4 

 

Arme d’épaule 7+ Informatique 9+ 

Arme de contact 7+ Instinct de flic 10+ 

Arme de poing 6+ Premiers Secours 8+ 

Athlétisme 6+ Scène de crime 9+ 

Bureaucratie 9+ Éloquence 8+ 

Conduite (automobile) 7+ Intimidation 7+ 

Corps à corps 6+ Rhétorique 9+ 

Discrétion 6+ 

 



Homme de main et membre de gang 

CARRURE 3, CHARME 2, COORDINATION 3, EDUCATION 2, PERCEPTION 3, REFLEXES 3, SANG 

FROID 3 

 

Arme d’épaule 7+ Informatique 9+ 

Arme de contact 7+ Instinct de flic 10+ 

Arme de poing 6+ Premiers Secours 8+ 

Athlétisme 6+ Scène de crime 9+ 

Bureaucratie 9+ Éloquence 8+ 

Conduite (automobile) 7+ Intimidation 7+ 

Corps à corps 7+ Rhétorique 9+ 

Discrétion 7+ 

 

Bret Michael Sychak est le chanteur principal du groupe de glam metal Poison. Le groupe s’étant séparé, il survit 

grâce à sa participation à des téléréalités. Il a eu de nombreux déboires médicaux, mais son humour et son 

enthousiasme infaillible face au mauvais sort lui permettent d'effacer l'image de rockeur "lightweight" qui lui était 

collée depuis les années 2000. Dans un pays qui aime les histoires qui se finissent bien, il devient un héros 

national, un symbole du rêve américain car il a surmonté bien des obstacles grâce à sa détermination  

 

Nathalie Morales est une actrice de 32 ans qui a joué dans quelques films. Pour relancer sa carrière, elle a accepté 

de présenter l’émission. 

 

 


