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‘Y2K’ problem in Pentagon ?


Introduction :

	L’idée de ce scénario nous est venue en entendant aux infos que les seules personnes au monde touchées par le bug de l’an 2000 ont été les militaires américains qui ont vu plusieurs de leurs satellites se retrouver hors service lors du passage à l’an 2000. Là dessus, notre imagination débordante y a vu le scénario qui suit.

L’intrigue :

	L’histoire commence pendant la Guerre du Golfe. Afin de mener des expérimentations à l’abri des regards indiscrets, le Black Book décide d’installer une base dans le désert irakien. Elle est en partie construite sous le sable de manière à la rendre invisible aux satellites américains. Pour le Black Book, la Guerre du Golfe représente une occasion unique de s’installer dans cette zone, et le nombre de marines engagé dans ce conflit est une réserve de cobayes illimitée pour les expérimentations.
Avec l’aide du colonel Jordan A. MacAllister, recruté en 1989, le Black Book avait entrepris de tester ses nouvelles technologies en situation réelle sur les marines du 1er régiment. Les soldats des pelotons spéciaux d’infiltration ou de reconnaissance passaient régulièrement dans la zone où est située la base. Une fois les expérimentations faites sur ces soldats, leurs mémoires étaient “ effacées ” à grand renfort de drogue et d’hypnose.
Comme dans toutes les bonnes opérations malsaines menées par le Black Book, il n’y a qu’un suivi très léger des effets secondaires des expérimentations faites sur les soldats (après tout ils sont supposés mourir au combat en héros, pour la plus grande gloire de leur pays...). Il se trouve qu’après leur retour au pays un bon nombre de ces soldats présentent des troubles nerveux, psychologiques, voire physiques (dépression, phobies, hallucinations, schizophrénie, folie meurtrière, etc...). 
	Ces manifestations sont négligemment assimilées à ce que l’on appelle le syndrome de la Guerre du Golfe jusqu’à ce qu’un médecin, plus zélé que ses collègues, mette en avant la singularité de ces cas. Pendant l’été 1999, le psychiatre Andrew Edwards de l’hôpital des vétérans de Washington a commencé à mettre à jour des éléments impliquant des expériences illégales. Les rapports insistants et choqués de ce médecin idéaliste sont montés dans la hiérarchie militaire, jusqu’à arriver entre les mains de responsables du Black Book qui sonnent l’alerte. Ceux-ci, craignant des suites fâcheuses à ce rapport, entreprirent de déménager leur base, et d’effacer toutes traces de leur passage dans le désert au nord de l’Irak.
	Le problème est qu’un déménagement de la base et sa destruction risque de ne pas passer inaperçu sur les satellites espions des Etats-Unis. Le Black Book n’a pas envie de prendre le risque de se faire de la publicité même s’il pourrait éventuellement étouffer l’affaire par quelques pressions bien distribuées. Il convient donc de trouver une autre méthode. Le Black Book désire cacher ce déménagement aux satellites et pour se faire il va profiter d’une occasion unique dans l’histoire de l’informatique : le bug de l’an 2000. Il s’agira de créer un bug qui mettra les satellites hors service pendant un temps suffisamment long pour permettre le déménagement et la destruction de la base en Irak. Dans ce but, MacAllister, maintenant général au Pentagone, va exercer un chantage sur un certain Gordon Finley, un civil responsable de la programmation des satellites espions, afin qu’il fasse en sorte que les satellites soient hors d’usage pendant quelques heures à compter du 1er janvier 2000 à minuit et une seconde. Celui-ci va à son tour utiliser un moyen de chantage (que lui a fournit le général, donc le Black Book) sur un de ses techniciens, Johnathan Parker, pour lui demander de commettre une “ erreur ” dans les programmes préparés pour éviter le Bug de l’an 2000...
	C’est ainsi que le Pentagone va se retrouver avec cinq de ses satellites “en panne” pendant 3 heures le 1er janvier 2000. Ce laps de temps sera suffisant pour que le Black Book évacue sa base secrète au nord de l’Irak et la détruise grâce à un explosif au plasma d’origine saurien (déposé par des MIB), qui va délicatement raser la base et vitrifier le désert sur 30 Km²... (la finesse légendaire du Black Book).

“The Hook” :

	Un des PJ est appelé par un vieil ami de formation, un ancien de la CIA ou des services de renseignement, qui est passé dans l’armée et qui travaille actuellement au Pentagone, comme “coordinateur des renseignements satellites”. Cet homme est le colonel Morgan Stanley. [C’est un homme légèrement bedonnant, bien conservé pour ses 50 ans, ayant adopté le style de vie militaire durant toute sa vie, et ne connaissant pas vraiment d’autres façons d’être. Il est cependant suffisamment intelligent et plein de bon sens pour ‘conseiller’ des PJ perdus dans leurs investigations.]. Il demande comme une faveur à son vieil ami de venir enquêter sur place sur la pseudo panne des satellites qu’il y a eu le 1er janvier 2000. Si vos PJ sont dans la région de Washington, cette mission peut être directement confiée par Aegis même.
Les doutes du Colonel Stanley peuvent être résumés par : "après 2 ans et demi de préparation, il est complètement anormal d’avoir une panne de quelques heures sur les systèmes informatiques les plus performants du monde..."
	Le colonel fourni à l’équipe des passes de niveau de sécurité 3 [sur 10 niveaux, ce qui leur permet de circuler à peu près tranquillement, sans quand même pouvoir aller dans les fameux sous-sols pour les PJ un peu trop curieux... Cf. X-files]. Il leur donne aussi une copie des rapports d’expertises interne et externe fait sur le système informatique des satellites avant et après le Bug (en annexe). Le rapport externe est fait par une entreprise privée indépendante, spécialisé dans l’audit de systèmes informatiques ; alors que le rapport interne est fait par un civil employé par l’armée (Gordon Finley), qui était responsable de la sécurisation du système.

Le joyeux milieu du renseignement par satellite :

Le personnel du service :
Si les joueurs commencent par s’intéresser au service informatique des satellites, et donc à Gordon Finley [C’est un homme très gros, portant de grandes lunettes de vue, il a toujours l’air de souffrir de la chaleur, et est constamment suant, on pourrait l’imaginer proche de l’informaticien de ‘Jurrasic Park’ ; avec une telle description, les PJ ne manqueront pas de voir en lui LE traître du pentagone]. Celui-ci leur expliquera très simplement que le problème à été repéré rapidement et qu’il est imputable à une erreur stupide, mais compréhensible, de programmation. Elle a vraisemblablement été causée par l’urgence et la quantité de travail à fournir pour être prêt pour le passage à l’an 2000. Il donnera sans aucune difficulté le nom du technicien (Jonathan Parker) qui s’est occupé du passage à l’an 2000 des systèmes qui sont tombés en panne et enverra les PJ dans son bureau, à l’autre bout du couloir.
	[John Parker est un petit homme tout sec, toujours fébrile et débordé, il a déjà les cheveux grisonnant à 35 ans et porte une grosse moustache. Il est à peu près l’exact opposé de son supérieur. Comme la plupart des membres de ce service, il n’est pas militaire]. Les PJ pourront le trouver dans son bureau, il leur répétera les mêmes explications que Finley concernant sa responsabilité : l’urgence et la quantité de travail. Avec un minimum de psychologie ou d’habitude de l’interrogatoire (jet Df. 2), les PJ sentiront son malaise vis-à-vis de cette affaire. D’autre part, si les joueurs demandent à voir les lignes de code liées au bug du satellite (on ne va pas leur donner toute la programmation d’un satellite espion !), une observation de l’erreur de programmation, et de sa correction, permet de voir que c’est une erreur de débutant, qu’un programmeur confirmé n’aurait en théorie pas faite, mais qu’une fois dans le système elle ne peut être repérée sauf en relisant tout consciencieusement. Une enquête plus poussée sur Parker, et particulièrement sur ses comptes en banque met en évidence de gros mouvements d’argents : une partie est régulièrement versée au Mémorial Hospital, et une autre partie (à peu près équivalente) lui est versée, en liquide, au guichet. Les transactions s’élèvent à environ 400 000 $ (C’est évidemment bien plus que son salaire de technicien, et bien moins régulier).

Les satellites :
Pour compliquer, la tâche des joueurs, ce n’est pas un mais cinq satellites (du même) modèle qui ont été touchés par le bug. En effet, les programmes de mise à jour pour le passage à l’an 2000 sont communs à tous les satellites d’un même modèle. Chacun de ces satellites observait une zone géographique distincte. D’autre part, des questions sur les zones surveillées par les satellites leur permettront d’apprendre qu’ils étaient au-dessus de : Haïti, Formose, l’Irak, la Yougoslavie, et le Caucase. Ce sont tous des satellites géostationnaires (c’est à dire restant au-dessus d’un point fixe). Les joueurs peuvent aussi demander les photos prises sur les zones surveillées par les satellites avant et après la panne. Une étude très minutieuse des photos de la zone du désert nord irakien (Difficulté 5, difficulté 3 si les joueurs savent que le satellite qui pose problème est celui qui est au-dessus de l’Irak) permettra d’observer l’apparition, sur les clichés pris après la panne, d’une sorte de surface plate, comme un lac salé, au milieu des dunes, d’environ 30 km².

Les premiers mouvements :

Chez Parker :
Après la venue des joueurs dans la journée, Parker panique et le soir contacte Finley. Sans intervention des joueurs, Finley meurt le lendemain matin dans un accident de voiture, ces freins ayant lâchés dans un virage.
Si les joueurs suivent Parker. Le soir, il rentre à son domicile. Celui-ci vit dans une banlieue résidentielle, là où vivent toutes les familles de soldats, dans une villa bien typique de la ‘middle class’ américaine. Il vit avec sa femme et sa fille (âgée de 6 mois).
Si les joueurs sont rapides, ils auront le temps dans l’après midi de placer tous les systèmes de surveillance voulus chez les Parker [Mais il est bon de faire quelques jets de dès impliquant le possible retour de sa femme travaillant à des horaires irréguliers chez un marchand de ‘donuts’ pour les garder sous pression et ainsi éviter les interminables discussions sur le meilleur endroit ou dissimuler un micro]. Les joueurs ne trouveront rien de compromettant dans le bureau de Parker. Si les joueurs mettent le téléphone sur écoute ou s’ils ont placé un micro prés du téléphone, ils constatent que le soir Parker passe trois coups de téléphone à un même numéro. Deux sont infructueux. Au troisième (vers 19h30) le correspondant décrochera enfin, et il y aura un dialogue de la forme :

“ Allo, Finley ? C’est moi, ils sont venus me poser plein de questions ! c’est pas des militaires, ils vont creuser un peu et...
 - OK, c’est bon, ne te fait plus de soucis, je vais m’occuper de tout.
 - T’es sur que ça va aller ?
 - Oui, calmes-toi, tout va s’arranger... ”

	Des joueurs paranoïaques, penseront tout de suite que Parker vient de voir son espérance de vie amputée des 40 ans à venir, et ils auront raison... S’ils décident de surveiller la maison pendant la nuit ils verront un homme se glisser discrètement jusqu’à la voiture, bricoler quelque chose dessous pendant quelques minutes, et repartir aussi discrètement. L’homme en question est Paul Turner, vétéran du 1er régiment d’infanterie motorisée du corps des marines, il a reçu l’ordre de son ancien chef, le général MacAllister, de mettre de l’acide sur les tuyaux qui transportent le liquide de freins de la voiture de Parker. Peu habitué de ce genre d’opération, il ne met pas de gants et laisse ses empreintes qui pourront être retrouver après l’accident. Si les PJ n’interviennent pas, le pauvre Parker n’arrivera jamais à son travail le lendemain, ses freins lâcheront dans un virage...
Si les joueurs interviennent ou enquêtent, ils trouveront les empreintes sous la voiture qui les mèneront à Paul Turner. Bien sûr une intervention peut permettre la capture du vétéran, mais c’est un dur, qui se battra jusqu’au bout, et il y a peu de chance qu’ils arrivent à le récupérer dans un état où il puisse parler (ce serait trop facile). En tout cas, il ne donnera jamais MacAllister.

Chez Finley :
Finley habite dans un appartement de standing dans un immeuble de centre ville. Si les joueurs ont intercepté le coup de fil de Parker ils devraient vouloir se précipiter chez Finley pour savoir ce qu’il en est. Ils pourront obtenir sans problème l’adresse à partir du numéro de téléphone, et ils vont se retrouver devant l’immeuble du centre ville, vers 21h. Là, ils peuvent, sans difficulté majeure, placer le téléphone sur écoute, vu que le boîtier de centralisation téléphonique se trouve dans le sous-sol de l’immeuble, dans un placard à peine fermé (un tournevis suffit à l’ouvrir). Ils pourront apprendre que Finley a rendez-vous le soir même avec une amie pour aller à l’opéra, vers 22h.
Peu de temps avant de partir il passe un mystérieux coup de fil :

“ Allo, mon général, c’est moi. Il y a des types qui sont venus fouiner, Parker commence à paniquer, il va falloir faire quelque chose...
 - Je m’en occupe. ”

Ce genre d’appel devrait confirmer aux joueurs que Parker a peu de chances de passer la nuit. S’ils retournent chez Parker, ils peuvent empêcher Turner de faire son mauvais coup.
Si les joueurs s’introduisent chez Finley. Ils pourront trouver dans son bureau des photos de Parker avec sa fille, ainsi qu’un bilan médical de cette dernière, qui permet de comprendre qu’elle est atteinte d’une maladie génétique, et qu’elle a besoin d’une opération très coûteuse pour survivre (évidement pas remboursée par les assurances). Vous pouvez pousser dans l’ignoble jusqu’au bout en considérant que le Black Book a fait en sorte que la fille de Parker naisse avec cette maladie génétique, pour avoir un levier sur lui... bien sûr c’est assez sordide, mais nous sommes dans un univers de conspirations !
	Les joueurs pourront aussi trouver, après une fouille en règle (Df. 3), un coffre derrière un tableau (original !), l’ouvrir –discrètement- sera un peu plus difficile (Df. 4). Il contient des photos de Finley avec une superbe blonde, dans des positions et avec des instruments qui laissent à penser que le Kama Soutra et les livres du Marquis de Sade, qui sont aussi dans le coffre, ne sont pas là que pour décorer...
La belle blonde, en plus d’une forte poitrine, porte une veste d’uniforme d’apparat d’un général des Marines. Quelques recherches à partir des médailles, décorations, grades, et autres insignes sur la veste (Df. 2 avec une influence dans les médias ou l’armée), permettent d’identifier la blonde comme étant la femme du vieux général Wesson (Wesson ne fait pas partie du Black Book), qui commandait les Marines pendant la Guerre du Golfe (il était le supérieur direct de MacAllister). Là aussi un peu d’imagination sordide peut laisser penser que le Black Book ne laisse rien au hasard, et que la blonde n’est qu’une sorte de Call-girl utilisée pour faire chanter ou manipuler les personnes utiles... Avec ces photos se trouve une lettre manuscrite (en annexe) qui met en évidence le chantage exercé sur Finley. Il ne sera pas trop difficile pour les joueurs d’obtenir le nom du général dont il est question dans la lettre, par le colonel ou par eux-mêmes (influence militaire Df. 1).

Toutes les pistes mènent au Général - oui, mais auquel ?

	Les PJ pourront obtenir le CV du général MacAllister, et comprendre qu’il a servi en Irak, dans les forces spéciales. La chose à cacher aux yeux du monde se situe donc en Irak ! L’autre élément important du CV du Général est son retour miraculeux en grâce, après une succession d’échecs sanglants et sa nomination dans un placard au Groenland. Ce retour en grâce est dû à ses collaborations avec la CIA, et indirectement à l’action du Black Book, qui en a profité pour récupérer un soldat efficace et peu scrupuleux, donc parfait selon leur point de vue. Le Black Book a utilisé ses relations dans l’armée pour faire monter rapidement MacAllister en grade.
Les joueurs, s’ils sont bien entrés dans le climat de paranoïa qui marque ce jeu, commenceront à soupçonner le Black Book d’être mêlé à cette affaire, ils n’auront évidemment pas tort...
	D’autre part, et selon les actions des joueurs, Finley ne devrait pas pouvoir vivre très longtemps. En effet, le général veut couper la piste qui remonte jusqu’à lui le plus efficacement possible, et si les joueurs ne se dépêchent pas, ils risquent de tomber sur le cadavre de Finley chez lui, et son appartement nettoyé…(le tout maquillé en classique suicide).

La piste du vétéran : Paul Turner

	Si les joueurs se renseignent sur Paul Turner, ils peuvent apprendre qu’il a servi sous les ordres du général MacAllister en Irak pendant la guerre du Golfe. Mais, il n’est plus en service depuis qu’il s’est montré violent et incontrôlable. Son dossier militaire précisera qu’il est suivi à l’hôpital des vétérans par le Dr A. Edwards, qui pourra apprendre beaucoup de choses importantes aux PJ. [Edwards est l’archétype du psychiatre, petit, maigrelet, le crâne dégarni, avec des lorgnons sur le bout du nez, et la désagréable habitude de regarder les gens par-dessus d’un air condescendant.]
Si les joueurs vont le voir, le médecin prendra un air de conspirateur en s’adressant aux PJ, et commencera à leur raconter ses découvertes (Cf. rapport médical en annexe). Il prendra évidemment bien soin de tout raconter depuis le début de ses tentatives de recherche pour améliorer la vie des soldats atteint du syndrome, jusqu’à ses requêtes répétées auprès de l’administration militaire pour avoir des explications quant aux tests effectués. A la fin de son histoire, le médecin insistera sur son côté extraordinaire, et sur les mensonges du gouvernement, etc... N’oublions pas que les PJ font partie de ces secrets, et leur rôle est aussi de les garder (et non, ils ne pourront pas jouer au Fox Mulder...).
Il remettra aussi au PJ ; s’ils le demandent, une copie du rapport envoyé à ses supérieurs. [notons que le même rapport peut-être trouvé chez le général MacAllister, si les PJ ont le courage - ou la bêtise, au choix du MJ - d’aller y faire un tour].

Cooonnntaaaaact !!!

	Nous avons introduit ici une petite séquence permettant d’une part aux PJ de se dégourdir les poings (et l’arme qui est à l’intérieur), et d’autre part de permettre un premier “ contact ” avec des MIB, et leur arsenal [bien entendu, cette séquence est plutôt destinée à des joueurs n’ayant jamais été confronté aux MIB, mais pas exclusivement].
	Le soir même de leur visite chez le psychiatre, les PJ sont contactés au téléphone par ce dernier. Il est comme pris de panique et leur donne rendez-vous le plus tôt possible dans un petit parc boisé à côté de l’hôpital. Ce genre d’appel risque de faire accourir les PJ à toute vitesse, et à leur arrivée, ils peuvent apercevoir un gros éclair (provenant du bois). Quand ils arrivent sur les lieux (en quelques secondes), ils peuvent voir les restes du médecin éparpillés sur tous les arbres alentour, et 3 MIB qui s’enfuient dans la direction opposée.
Selon les PJ et leur connaissance de l’adversaire, ils décideront ou non d’affronter les MIB, à vous de gérer leur combativité, et les dégâts infligés aux PJ. Les 3 MIB sont très classiques (Cf. profils dans le livre de base) et ils sont là pour éliminer le médecin et disparaître, ils ne se battront que s’ils sont attaqués, et seulement pour couvrir leur fuite. Deux d’entre eux sont armés de Plasma Claws (griffes à plasma ?), et n’hésiteront pas à s’en servir contre les PJ (évitez cependant de les tuer dans une petite escarmouche, le but est seulement de leur montrer la puissance de l’adversaire). D’autre part, il est déconseillé de laisser les PJ réussissent à en abattre un et se retrouver en possession d’une arme surpuissante, sauf bien entendu si vous le préférez pour continuer vos scénarios.

Un séjour dans le pays des mille et une nuits ?

	Il faudra que les PJ se décident à aller voir dans le désert irakien ce qui s'est passé. Si les PJ stagnent ou sont démotivés, le colonel peut leur montrer les photos prises en Irak après la panne, il insiste sur la zone de 30 km² qui n’est pas sur les clichés pris avant la panne. Il leur demande s’ils ont une idée de ce que cela peut-être et les invite à aller voir de leur propres yeux. Normalement à ce stade du scénario l’accumulation des indices doit leur permettre de formuler des hypothèses très proche de la vérité sur ce qu’il s’est passé. Il ne manque qu’un petit voyage dans le désert pour confirmer leurs soupçons.
	Selon l’équipe le voyage se fera plus ou moins simplement, mais il faut garder à l’esprit que les américains sont plutôt mal reçus en Irak, quand ils ne sont pas tirés à vue... Les PJ seront donc contraints de se déplacer dans la clandestinité et généralement de nuit.
Si vous vous sentez l’âme généreuse ou que votre groupe galère un peu pour formuler des hypothèses correctes, vous pouvez faire rencontrer aux PJ un groupe de rebelles Kurdes. Ceux-ci sont dans la région depuis un certain temps (qui dépendra de quand vous faites jouer le scénario, par rapport à janvier 2000) et ils ont assisté à l’évacuation du matériel de la base secrète en camion, puis à l’arrivée de 3 MIB, et enfin à la formidable explosion qui a suivi. Mais pour ne pas trop leur faciliter la tâche, n’oubliez pas que les Kurdes ont peu de chance de parler correctement anglais, ils communiqueront beaucoup par gestes, et au mieux avec quelques mots en ‘petit-nègre’.
	De toute façon, une fois sur les lieux (repérés grâce à la photo satellite ou avec l’aide des rebelles Kurdes), les PJ trouveront une immense zone vitrifiée (30 Km²), et inclues dans le sol, à demi fondu, quelques pièces typiques de l’équipement d’une base de soldats américains (casques, chargeurs de M-16, morceaux d’équipement radio...). Ces éléments seront repérés sur un jet de difficulté 3, et identifier seulement par une personne appartenant ou ayant appartenu à l’armée américaine (dans un passé pas trop lointain).

Epilogue

	Les joueurs vont devoir rentrer chez eux, tout en sachant que le Général MacAllister est un infâme personnage qui hantera leurs nuits, et qui a de fortes chances d’appartenir au Black Book. Ils connaîtront le comment de l’opération et, s’ils ont été bons, le pourquoi, mais comme souvent dans les opérations sous couvert d’Aegis, ils vont devoir en rester là.
	Les joueurs peuvent avoir entre 2 et 4 semaines de repos, selon leurs initiatives et leur participation au jeu.

	Il est aussi possible de faire parvenir, 2 ou 3 jour plus tard, dans la boite aux lettres de la cellule, une enveloppe contenant un morceau de photo satellite découpée montrant clairement l’installation d’une base secrète, dans une région désertique montagneuse. Seule la date et encore visible parmi les inscriptions sur la bordure (le reste a été découpé), et c’est celle de l’avant-veille...
	Le général MacAllister est amené à revenir dans d’autres scénarios.


Captain Bug & Backick





ANNEXES

	Rapport du medecin sur le syndrome de la guerre du golfe
à	Lettre de chantage du général MacAllister
à	Etat de service de MacAllister
à	Rapport interne d’expertise des systèmes informatiques
à	Rapport externe d’expertise des systèmes informatiques
à	Profil et fiches des PNJ importants du scénario
1.	
Docteur A. D. Edwards					le 18 Octobre 1999
Chef de service psychiatrie
Hôpital des vétérans, Washington D.C.

								Colonel E. F. McKeen
								Responsable du projet d’étude :
								"Syndrome Guerre du Golfe"


		Monsieur, 

	Vous trouverez ici mes premières conclusions concernant une étude préliminaire menée sur 10 patients fréquentant mon établissement et présentant les symptômes les plus courants du SGG (la liste des critères pris en compte pour retenir ces patients est présentée en annexe).

	L’étude menée était ciblée sur des patients peu ou pas réceptifs aux méthodes plus classiques (anxiolytiques, psychothérapie de groupes, etc...). J’ai donc voulu tenter l’utilisation d’une technique plus "directe", et plus traditionnelle, à savoir l’hypnose. Je suis parfaitement conscient des limites de cette méthode, mais l’absence apparente de résultats avec ces patients permettait, avec leur accord, de tenter une nouvelle approche.
	Sur 4 de ces patients, les nouveaux résultats ont confirmé ceux déjà obtenus, c’est-à-dire que le SGG chez eux n’était qu’une manifestation de nombreuses phobies post-traumatiques, courante chez les soldats en retour de mission.
	3 autres patients semblaient présenter des réactions allergiques ou immunologiques aux produits consommées durant leur séjour dans le désert (vaccins, crèmes de protection, nourriture enrichie, etc...). Ces patients ont été réorientés sur le service d’endocrinologie du docteur O’Brian.

	Les 3 derniers patients représentent des cas extrêmement curieux. L’hypnose les a tous fait parler de traitements particulièrement précis qu’ils auraient reçu, ne ressemblant à rien de connu ou de pratiqué officiellement sur les terrains d’opérations.
 Ces tests qu’ils ont subis semblent basées sur l’essai de nouveaux produits, en dehors des circuits légaux d’études cliniques.
 Cependant les analyses complémentaires que j’ai fait faire à ces patients n’ont rien révélé, et je me trouve dans l’impossibilité de fournir la moindre preuve étayant ou réprouvant cette théorie.
 Je me dois de préciser aussi que toutes les demandes que j’ai formulées concernant l’accès aux dossiers militaires de ces trois hommes m’ont été refusées sans explications. Et tout ce que j’ai pu apprendre sur eux pendant les séances d’hypnose, c’est leurs noms (Paul Turner, Jack Karlson, et Robert Dumevicks), et leur appartenance à un escadron de forces spéciales d’infiltration pendant l’opération "Tempête du Désert".

	C’est dans l’espoir d’une explication que je vous fais parvenir ce rapport. Veuillez agréer monsieur l’expression de mon plus profond respect.


Andrew D. Edwards








	M. Finley, les photos que vous trouverez avec cette lettre vous permettrons de comprendre rapidement à quel point il est important que vous mettiez de la bonne volonté à faire ce je vous dirai.

	Si, comme je l’espère, vous vous montrez coopératif, je pourrais garder sous silence cet épisode de votre vie, et détruire les preuves.

Je vous contacterai plus tard pour vous préciser le service attendu...



J.A.Mc.A

Général Jordan Anton MacALLISTER :
Né le 28 Avril 1945 à Austin (TEXAS)

-Juin 1968 : Diplômé de West-Point ; étudiant brillant.

-Août 1968 : Engagé comme Lieutenant dans le 12ème régiment aéroporté du corps des Marines.

-1968-1970: Illustration lors du conflit au Viêt-Nam dans le nettoyage des zones conquises. Participation héroïque à l’évacuation de l’ambassade américaine de Saigon.

-1971: Nomination au grade de Capitaine.

-1974-1976: Intervention en tant que conseiller militaire, détaché par la CIA, auprès des révolutionnaires du Nicaragua.

-1977: Nomination au grade de Major.

-1979: Intervention dans le démantèlement de cartels de la drogue en Amérique du Sud, à la tête de la 17ème section spéciale de reconnaissance du corps des Marines.

-Octobre 1979 : Obtention de la croix d’honneur du peuple Américain pour services rendus dans la lutte contre la drogue.

-1980: Organisation de la libération des otages américains de l’ambassade de Téhéran. L’opération tourne au fiasco.

-1984: Participation avec le 76ème peloton de reconnaissance du corps des Marines, lors de l’intervention américaine sur l’île de la Grenade.

-1986: Participe à la force de paix internationale envoyée au Liban. Responsable de la mort de 68 Marines victimes de la destruction de leur base part un raid de terroristes.

-Décembre 1986 : Nomination au grade de lieutenant-colonel, responsable de la sécurité de la base de l’U.S.A.F. à Thulé (Groenland).

-1989-1990: Participation en collaboration avec la CIA à une opération de “nettoyage” de réseaux de terroristes islamistes en Arabie Saoudite.

-1991: Participation exemplaire à des opérations d’infiltration et de destruction en territoires ennemis lors de l’opération “Tempête du Désert” en Irak. Son excellente connaissance du terrain lui a valu sa nomination à la tête du 1er régiment d’infanterie motorisé du corps des Marines.

-1993: Nomination au poste de Général superviseur des opérations de renseignement au Moyen-Orient. Retour au Pentagone.

-1996: Attribution de la médaille du Congrès pour services rendu à la nation lors des actions de lutte contre le terrorisme international.
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							Colonel Morgan Stanley
							Coordinateur de la mise à jour des systèmes 								d’information spatiaux







Pentagone, le 28/11/99



Monsieur,

	Conformément à votre demande, je vous confirme que les systèmes d’information spatiaux ont été vérifiés et mis à jour. Mon technicien a remarqué que les systèmes embarqués dans les satellites de type XWC-L32 ne passeraient pas l’an 2000. Toutefois, le changement de ces modules par une intervention spatiale n’a pas été nécessaire, l’anomalie ayant pu être corrigée depuis la terre en “uploadant” une sous-routine capable de corriger le ‘bug de l’an 2000’.
	Néanmoins, si ces informations se révèlent insuffisantes, nous nous tenons à votre disposition pour apporter toutes les précisions que vous jugeriez nécessaire.
	Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments distingués.








Gordon Finley
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							Colonel Morgan Stanley
							Coordinateur de la mise à jour des systèmes 								d’information spatiaux







Los Angeles, 10/01/2000



Monsieur, 

	Suite à l’étude que vous nous avez commandée, je suis en mesure de vous affirmer que le dysfonctionnement relève d’une erreur de manipulation. Certes, un travail a été fourni pour permettre le passage à l’an 2000, mais une erreur de programmation s’est glissée dans la mise à jour de votre système. Cette erreur de programmation a occasionné une paralysie du système pendant environ 3 heures. Cette erreur est bénigne et n’a pu être causée que par la précipitation du programmeur tant elle semble “bête”.
	Néanmoins, si ces informations se révèlent insuffisantes, nous nous tenons à votre disposition pour apporter toutes les précisions que vous jugerez nécessaire.
	Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments distingués.








Brice Monmont


	Les profils de la plupart des PNJ ne seront pas donnés, car les joueurs supposés se limiter aux interactions de type ‘roleplay’ avec eux. Néanmoins, un MJ soucieux de faire tirer les dés à ses joueurs peut considérer que ces personnages ont des attributs parfaitement moyens, et les compétences en rapport avec leurs activités professionnelles à 3.


Docteur Andrew EDWARDS :
Psychiatre à l’hôpital des vétérans de Washington, c’est lui qui à mis le doigt dans la machination du Livre Noir… C’est un individu très compétent dans son domaine, mais très obtus pour ce qui concerne le reste, ce qui l’a empêché de voir les implications de sa découverte. Edwards est l’archétype du psychiatre, petit, maigrelet, le crâne dégarni, avec des lorgnons sur le bout du nez, et la désagréable habitude de regarder les gens par-dessus d’un air condescendant. Il serait normal qu’il exaspère les PJ, mais ceux-ci ne doivent pas le mépriser pour autant car il représente une source non négligeable d’informations.


Gordon FINLEY :
C’est un civil responsable de la programmation des satellites espions, il travaille dans le service du colonel Morgan Stanley. C’est un homme très gros, portant de grandes lunettes de vue, il a toujours l’air de souffrir de la chaleur, et est constamment suant, on pourrait l’imaginer proche de l’informaticien de ‘Jurrasic Park’ ; avec une telle description, les PJ ne manqueront pas de voir en lui LE traître du pentagone. Il est cependant plus pitoyable que fondamentalement mauvais. Il s’est en fait retrouvé pris dans une histoire qui le dépasse totalement. Ses ambitions l’ont mis entre les griffes du Livre Noir, à la suite d’un coup monté avec une Call Girl. Il est depuis complètement soumis à ses maîtres chanteurs, et se venge comme il peut sur plus faible que lui, à savoir Johnathan Parker, sur lequel le Livre Noir lui a procuré des moyens de pression.
Pour le Livre Noir comme pour les joueurs, il représente le suspect idéal, ou le fusible idéal (tout dépend du point de vue), et ses employeurs n’hésiteront pas à faire ‘sauter’ ce fusible


Général Jordan A. MAC ALLISTER :
C’est un militaire de carrière (Cf. CV en annexe), il a toujours servi dans le corps des marines. Il a été recruté en 1989 par le Livre Noir, à la suite de sa nomination dans un placard (Thulé au Groenland), c’est aussi au Livre Noir qu’il doit sa nomination en tant que général. C’est un dur, on pourrait même le qualifier de cruel. Il a dépassé la fragile limite entre un officier ‘sévère-mais-juste’, et un officier sadique. Ce sont ses excellentes compétences militaires doublées d’une absence absolue de scrupules qui font de lui une excellente recrue pour le Livre Noir. Lui-même se plait dans sa nouvelle fonction, et reste d’une grande fidélité à ses employeurs ; il est peu intéressé par autre chose que les honneurs et la gloire militaire, quel que soit son adversaire. Les joueurs ne le rencontreront jamais physiquement, sa description est donc remise à plus tard. Il n’en sera que plus énigmatique.


 Johnathan PARKER :
	C’est un brave type qui s’est retrouvé au mauvais moment au mauvais endroit. Le Livre Noir a eu besoin de ses compétences informatique, mais n’ayant pu le corrompre, ils l’ont contraint. Son enfant a été infecté à la naissance (il y a à peu près 6 mois) par un virus recombinant créé par le Livre Noir, et qui a entraîné une maladie génétique que les médecins ont diagnostiquée comme ‘congénitale’. Evidement le traitement de ce genre de maladie est beaucoup trop lourd pour la misérable solde d’un technicien du Pentagone, et le Livre Noir, à travers Finley, s’est proposé de l’aider. Il s’est donc retrouvé à leur merci. Il est rongé par la culpabilité au sujet de cette affaire, et si les PJ le prennent comme une victime plutôt que comme un coupable, il pourra beaucoup les aider (s’ils réussissent à le garder en vie).
Il vit modestement dans une banlieue de la classe moyenne réservée aux employés de l’armée, avec sa femme et sa petite fille. Sa femme vend des ‘Donnuts’ dans une chaîne (prenez Dunkin Donnuts si vous voulez faire vrai…), elle a donc des horaires irréguliers.




Colonel Morgan STANLEY :
	C’est un homme légèrement bedonnant, bien conservé pour ses 50 ans, ayant adopté le style de vie militaire durant toute sa vie, et ne connaissant pas vraiment d’autres façons d’être. Il est cependant suffisamment intelligent et plein de bon sens pour ‘conseiller’ des PJ perdus dans leurs investigations. Un des joueurs devra le connaître de longue date (si possible un membre de la CIA ou de la NSA, pour le réalisme, sinon un militaire), et le colonel lui présentera sa requête comme un service demandé à un vieil ami. Il est préférable que les joueurs aient confiance en lui, il représente la seule autorité locale non corrompue, et son grade intermédiaire l’empêche de contrecarrer les projets de MacAllister. C’est un homme intelligent, mais il restera fidèle à l’armée et à la longue tradition des services de renseignement concernant le secret ; il n’en dira pas au PJ plus qu’ils ne doivent en savoir, et sera plus partisan d’un règlement interne du problème que d’un procès ou toute autre exposition médiatique (ce qui est d’ailleurs préférable aussi pour les joueurs).


1ère classe Paul TURNER :
	C’est un ancien marines du 1er régiment, qui a servi sous les ordres de MacAllister dans le golfe. Comme la plupart des vétéran de ce corps d’élite, il voue une admiration proche du fanatisme à cet ‘officier-qui-a-su-les-mener-à-une-grande-victoire-contre-le-sale-Saddam’. Il a été mis à la retraite après le golfe pour comportement violent, et suit un traitement psychiatrique à l’hôpital des vétéran, avec le Dr Edwards. C’est sur lui et deux de ses camarade que le médecin a pu constater les traitements infligés pendant l’opération tempête du désert.
	Quand le général lui demandera d’éliminer John Parker, il ne posera pas de question. Si les joueurs sont là pour l’en empêcher, il se battra, et préférera mourir que d’échouer sa mission ou se faire prendre vivant.
	Pour le combat éventuel contre les PJ, considéré qu’il possède les compétences :
Armes à feu (pistolet et fusil), ainsi que combat à main nues à 3, pour le combat.
Il est compétent en infiltration et en dissimulation : Furtivité et Filature à 2
Il a aussi une taille de 4.
Il sera équipé d’un pistolet automatique, d’un poignard et d’un flacon contenant de l’acide (pour le sabotage). Il sera habillé en treillis militaire. 


3 Men In Black :
	Ce sont trois MIB classiques, comme ils sont décrits dans le livre de base. Ils sont identiques, comme des triplets, font à peu près 1.98m et bien 110 kg (de muscles !). Leur apprentissage ne doit vraisemblablement pas comprendre le sourire, et porter des lunettes e soleil la nuit ne semble pas les déranger. Leurs motivations sont décrites dans le scénario.
	Voici leur profil :
For 4	Agl 3	Per 3	Int 3	Tai 4	Ref 3	Vol 3	Chance 2/12
Compétences :
Ingénierie (électronique et aérospatial) 3
Construction/réparation (id.)	3
Informatique			3
Programmation		3
Pilotage			3
Artillerie (saurien)		3
Griffe à plasma		3
Arts martiaux			3
Combats à mains nues	3
Conduite			2
Armes de poing (pistolet & fusil) 2
Tir en rafale			3
Furtivité			3
Filature			3
Talents :
Résistance à la douleur
Ambidextre

