SCENARIO 3 :
Mon Meilleur Ennemi


	Ce qu’il s’est vraiment passé

Pour l’organisation secrète HORUS, il est primordial de récupérer le virus que vos PJs ont ramené aux Etats-Unis lors du scénario numéro 2. Ce virus est certainement arrivé au CDC, que ce soit par l’intermédiaire de votre cellule ou pas (sinon ce sera les membres officiels de la délégation qui l’auront envoyé pour suivre le protocole). L’HORUS décide donc, via des agents de terrains du Black Book (qui ne sont donc pas au courant de ce qu’est HORUS, et qui sont facile à manipuler vu le fonctionnement très hiérarchisé et secret du NDD) d’utiliser un agent dormant infiltré au sein du CDC afin qu’il pénètre dans le laboratoire P4 (le plus haut niveau de sécurité biologique pour un laboratoire) pour voler le virus.

Le technicien, Mike Filaway, 27 ans, a commencé le processus de recrutement du NDD, il y a de cela 3 ans (à sa sortie de l’Université de Washington). Malheureusement au bout de 3 mois de tests et d’entraînement, il a été recalé, ayant été jugé « mentalement trop faible » pour faire partie des agents actifs de l’organisation. A la suite à de son recrutement ultérieur au sein du CDC, des agents du NDD sont revenus le voir, en lui expliquant qu’ils faisaient partis d’une organisation secrète du gouvernement. En temps utile, l’organisation lui demanderait de faire son devoir de citoyen américain et de rendre service à la nation.
Mike n’a plus entendu parlé de cette organisation jusqu’à récemment où deux agents sont venus chez lui, se présentant comme des membres du ministère de la défense, et lui ont dit qu’il était temps de faire son devoir, et de servir sa patrie. Ils lui ont expliqué qu’un virus arrivé récemment au CDC pouvait permettre de sauver son pays d’un drame prochain, s’il le volait et le leur remettait. Evidemment, étant donné qu’il lui demandait de renoncer à sa carrière, et étant donné l’importance et la nécessité de secret du service rendu, l’Etat le dédommagerait à hauteur de 300.000 $ dont 50.000 $ serait versés immédiatement. Les 50.000 $ viennent d’un compte à numéro que le gouvernement des Etats-Unis possèdent au Bahamas et qu’il utilise pour financer les opérations clandestine (lors de l’enquête les joueurs pourront apprendre cette information avec un jet d’influence Df.3 – Df.2 si le personnage appartient au Département du Trésor).

Le vol doit se dérouler la nuit. Mike Filaway prétextera l’oubli d’un dossier important qui doit lui servir à préparer une réunion pour le lendemain. Il volera le virus (avec toutes les précautions biologique d’usage). Vol que les caméras de surveillance ne manqueront pas de filmer, Mike ne sera pas très prudent de ce point de vue, pensant être couvert en partie par le gouvernement. Les agents de sécurité de garde ce soir là n’interviendront pas, ils ne sont pas assez au courant du travail de laboratoire pour savoir que Mike Filaway fait quelque chose d’illégal, après tout, Mike fait parti de la Maison.
Une fois dehors, les agents attendent Mike, en échange du virus, ils remettent une valise avec les 250.000 $ manquants et un billet d’avion pour les îles Caïmans. Le départ du vol a lieu le jour même à 18h12. Ils conseillent à Mike de s’acheter un beau bateau avec l’argent et de faire une petite croisière dans les caraïbes en attendant que les choses se tassent (Mike Filaway est un adepte de la voile qui ne se cache pas… Tous ses collègues le savent). Les gens veulent éviter de le faire disparaître complètement (dans un premier temps) de peur d’attirer un peu trop l’attention sur leur histoire.

Ensuite les agents ont transmis le virus a des responsables plus haut placés dans l’organisation du NDD. Ces responsables sont des membres de l’HORUS. Ils ont ensuite traversé la frontière mexicaine et rejoint un lieu secret (et toujours financé par le compte secret des Bahamas) et ont multiplié le virus qu’ils ont introduit dans des aérosols. Les aérosols ont ensuite été libérés dans divers endroits en Asie du Sud-Est (Sud de la Chine, Hong-Kong, Singapour…) lors de congrès, salons, foires ou manifestations publiques diverses. Cette opération a pris trois semaines à partir du moment où ils ont eu le virus, et jusqu’à la diffusion du virus en Asie.

Le reste fait désormais partie de l’Histoire : le virus en question a été appelé le SRAS…

Parallèlement à cela, l’HORUS avait identifié des agents Sauriens en Asie du Sud-Est (agent qui avait pris une forme humaine - MiB). Ces agents (au nombre de 4) étaient suivis par des équipes d’HORUS. L’objectif était de chercher à déterminer s’ils étaient contaminés, et l’observation de l’évolution de la maladie. En fait, les résultats ont dépassé les espérances de l’HORUS. Ces agents ont été parmi les premiers contaminés, et en moins de 10 jours, tous sont morts.

	Que l’enquête commence

L’enquête devrait commencer par le vol du CDC : les joueurs peuvent avoir accès aux caméras vidéo pour leur enquête, accéder aux comptes de Mike Filaway et essayer de tracer l’argent.
L’observation des bandes de sécurité se fera sans problème, et l’expertise sera facile (elles sont tout à fait vraies). Le coupable sera clairement identifié, d’autant plus facilement que le personnel le connaît.
Obtenir un mandat prendra 2 jours (jet d’Influence Policière Df.2) ; forcer la sécurité de la Banque demandera un jet de Piratage informatique Df.4 (c’est juste un accès consultatif, pas pour modifier). N’oubliez pas que Mike ne déposera pas le reste de son argent (250 000$) à la banque avant le surlendemain après-midi, depuis une agence des îles Caïmans.
Avec un peu de chance, et de célérité, ils pourront retrouver Mike Filaway qui ne leur apprendra pas grand chose mais permettra d’aboutir à une certitude : c’est le NDD qui est derrière tout ça. S’ils mettent une commission d’enquête officielle sur l’affaire (FBI, police, etc…) celle-ci sera grandement facilitée, considérez que tous leurs tests seront réussis, mais ils auront beaucoup plus de mal à étouffer l’affaire par a suite… Et celle-ci leur échappera un peu.

Une fois qu’il tombe sur le compte des Bahamas d’où provient l’argent, s’ils ont une influence politique, ils peuvent demander à une commission du Congrès d’avoir accès au nom de la personne qui a donné l’ordre de transfert. Mais ce sera long, et difficile en terme d’influence (Influence Df.5 dans le milieu du renseignement – cela fait partie des fonds secrets alloués aux services secrets…), sans compter que le secret sur l’information sera inexistant, du fait qu’une commission sénatoriale va s’en mêler… Il est difficile de détailler cette partie tant les évènements seront liés à la manière dont s’y prenne vos joueurs… Une possibilité est que vos joueurs (notamment si l’un d’eux fait partie du FBI ou est impliqué d’une façon ou d’une autre dans la politique) aient une entrevue avec un sénateur pour demander à une commission du Congrès de se réunir afin de savoir à qui sont alloués les fonds… Dans ce cas, un agent de la CIA, Clarck Madone (mais il ne donnera pas son nom ni l’agence à laquelle il appartient), contactera les joueurs en leur demandant ce qu’ils veulent savoir et le leur donnera dans un délai de 24 heures, contre la confirmation que l’enquête du congrès sera détournée ou arrêtée. En effet, la CIA qui est l’agence qui utilise le plus ces fonds, n’aime pas voir le Congrès mettre son nez dans ses comptes et, en particulier, dans ceux des opérations clandestines…

	Au plus prés du pouvoir

Lorsque la commission spéciale sur le SRAS est réunie (25 jours après l’histoire du vol environ), vos joueurs peuvent se séparer en deux équipes : une équipe (réduite, comportant un membre du CDC ou de l’USAMRID, ou tout autre organisme de Santé, et les personnages ayant une influence politique s’ils le souhaitent) qui sera à Washington pour travailler avec la commission et une autre (plus action et terrain) qui sera en Asie du Sud-Est pour recueillir les informations sur le terrain. Les deux équipes pourront communiquer par portable, mais pas n’importe quand et n’importe où… (Décalage horaire, réunion, absence de réseau).

La CIA s’est très vite inquiétée du phénomène (dès le deuxième jour de l’épidémie, car ses agents surveillent les sites militaires, dont l’hôpital où est amené Angus Nickson, le premier MiB) malgré les précautions que prenait la Chine pour en diminuer l’ampleur. Au troisième jour, un rapport parvient au Secrétaire d’Etat qui décide de réunir une commission afin d’évaluer :
	L’origine du virus

Sa dangerosité et ses capacités d’extension

Le secrétaire d’Etat cherche, en fait, à savoir si la diffusion du virus est d’origine terroriste et si sa diffusion retarderait une intervention en Irak en occupant des ressources américaines.

La commission est formée au matin du quatrième jour, elle comprend :
	1 Responsable du CDC (votre PJ qui a travaillé sur le virus)
	1 Responsable de l’US AMRID (en fait un agent du NDD)	[Mr Léo Fergusson]

1 Responsable de la CIA	[Eric Holweck]
1 responsable de la DIA 	[Nicholas Hutter]
1 représentant du Pentagone (Etat Major inter-armées)	[Gal Frederick Well]
1 représentant du Secrétaire d’Etat (l’équivalent américain du Ministère des affaires étrangères)	[Jim Chol]
La Conseillère à la défense du Président	[Condoliza Rice]…
Le président introduira la première séance de cette Commission en insistant sur l’importance des conclusions auxquelles ils aboutiront… (C’est juste histoire de mettre la pression sur le PJ).

Des réunions sont prévues le matin à 7h, et le soir à 17h pour faire le point sur l’avancé des différents membres dans leurs enquêtes… Ces réunions peuvent être avancées ou annulées selon les besoins et l’actualité.
Le nombre de victimes en Chine au moment où a commission se met en place, est d’un mort (un des MiB i.e. un saurien), et de plusieurs cas moyennement graves. Leur nombre est indéterminé, du fait de la difficulté du renseignement dans cette région, et de l’évolution permanente de la maladie.

A titre d’ébauche des mesures standards qu’il est possible de prendre, nous vous suggérons d’envoyer vos joueurs jeter un œil sur ce site :
« http://www.pneumopathie-atypique.net/documents_02.shtml »
Afin de leur donner une idée de l’importance des mesures à prendre dans ce genre de conditions…

Si les PJ parlent de l’affaire du vol au CDC ou s’ils ont mis des enquêteurs extérieurs sur l’affaire sur le moment (auquel cas l’affaire ressortira par la CIA ou la DIA dans les jours suivant, et le PJ sera très mal pour l’expliquer à la commission), les membres de la Commission, et particulièrement Ms Rice, voudront accélérer l’enquête pour avoir des réponses. M Fergusson, le membre du NDD, viendra au secours du PJ lors de cette décision, en demandant que soit nommé à cette Commission un correspondant du FBI qui coordonnera l’enquête. Nomination dont se chargera Ms Rice.
Ensuite le représentant du NDD viendra voir le PJ, et lui tiendra à peu près ce discours (à adapter selon vos joueurs) :

« M. X, pourquoi croyez-vous avoir été envoyé dans cette Commission par Aegis Prime ? Nous venons d’organisations concurrentes, c’est vrai, mais nous avons au moins un objectif commun : empêcher le public de remonter la trace de ce virus. Nos deux organisations ont pu apprendre en Thaïlande qu’il est lié à quelque chose que nous nous efforçons de garder secret. Bien évidemment, votre gaffe va nous rendre cette tâche plus difficile. Mais nous devons tout faire pour placer un homme digne de confiance à cette fonction de liaison avec le FBI, afin de contrôler l’information… Cherchez de votre côté, je ferais la même chose du mien ! »

Espérons que les joueurs, s’ils ne l’ont pas encore compris, réalisent que le type fait partie du NDD… Dans tous les cas, il cherchera des dossiers de candidats potentiels à la fonction de liaison avec le FBI, et cherchera à convaincre Ms Rice de choisir son candidat. Aux PJ d’essayer de faire de même. Ensuite la façon dont le choix se fera est laissée à l’appréciation du MJ (test de diplomatie – persuasion / test d’influence politique…)
A moins que les joueurs n’aient un candidat particulier, le correspondant nommé sera Alex Shelley, un homme manipulé par le NDD, parfaitement compétent, mais qui n’apportera pas la moindre information à la Commission.

De quoi occuper les apprentis politiciens à la Maison Blanche
	Un technicien zélé du CDC s’aperçoit de la concordance entre le virus volé au CDC et le virus à l’origine du SRAS. Son rapport montre même que ce virus présente dans son code génétique d’étrange similitude avec de l’ADN trouvé sur des météorites… Le rapport se conclut sur le fait qu’une diffusion artificielle du virus est fortement probable et qu’une origine extra-terrestre de ce virus n’est pas à exclure… Inutile de dire que ce rapport est très gênant pour AEGIS (et pour le NDD). Les deux organisations ont intérêt à faire croire que l’origine et la diffusion de ce virus est « naturelle ». S’ils échouent une enquête approfondi pourrait être mené et découvrir des choses très compromettantes (le virus a été répandu par des américains, le virus est d’une origine « douteuse »…).


	La personne représentant l’US AMRID propose au PJ du CDC d’unir leur force afin de mieux protéger le Secret révélant ainsi son appartenance au NDD. L’agent du NDD n’y va pas par quatre chemins : ils proposent la création de faux rapport, la discussion avec les autorités chinoises pour éviter de parler des foyers de diffusion (en montrant que les autorités chinoises y ont intérêt : la suspicion d’une attaque terroriste pourrait faire baisser le tourisme et surtout les investissements étrangers en Chine…). Les joueurs devront peut-être entrer en contact avec l’agence de renseignement chinoise afin de faire passer le message sans que la commission soit au courant… C’est le moment d’introduire les notions de chantage et de pression internationale à vos joueurs.


	Les évènements en Asie du Sud-Est

De manière à avoir le maximum d’information et une légitimité auprès des autorités locales en Asie du Sud-Est, il serait bon que vos joueurs prennent comme couverture le CDC ou l’US AMRID. Aegis Prime ayant appris qu’un des membres étaient dans la commission et que selon toute vraisemblance le NDD y avait aussi un agent, ils pourront recevoir, exceptionnellement, une aide providentielle pour falsifier des cartes de membres du CDC (ou de l’US AMRID).

	Le virus n’est autre que le virus que les joueurs ont découvert en Thaïlande, et que celui qui a été volé au CDC

L’enquête épidémiologique menée par les autorités sanitaires chinoise montre qu’il y a des foyers de propagation de virus c’est à dire que les premiers malades ont tous été contaminés au même endroit (qui se comptent sur les doigts d’une main. Ce sont les fameux salons…). Cela accrédite la thèse d’un attentat bactériologique. Mais cette information ne sera pas transmise tout de suite par les autorités chinoises, il leur faut le temps de mener leur enquête. Comptez deux jours à partir du moment où les joueurs font la demande.
Lors de la visite des joueurs aux malades, un des médecins leur fait remarquer qu’ils ne sont pas les premiers occidentaux se déclarant des autorités sanitaires américaines qui viennent le voir… [Ce sont les agents de l’HORUS qui surveille l’évolution de la maladie chez les MiB]
Lors d’une autre visite pour voir l’un des premiers morts (occidentaux) de l’épidémie, les joueurs sont conduits à la morgue de l’Hôpital ; là, le corps a disparu. Des « Hommes en noir » sont en train de faire évacuer le corps [A moduler selon la facilité que l’on veut donner à l’interception des agents de l’HORUS]

L’équipe en Asie sera amenée à s’intéresser au cas des deux MiB dans la mesure où ce sont les deux premiers cas (information pouvant être obtenue par une source militaire renseignement pour le premier, et presse/politique pour le second), et surtout ce sont des occidentaux. D’autre part, les analyses faites dans les hôpitaux mettent clairement en évidence la physiologie un peu particulière du MiB (présence d’ergots de combat aux articulations, Electro-Encéphalo-Gramme clairement bizarre, aucun résidus de blessures ou cicatrices liées à l’enfance – normalement toujours présentent). Non seulement l’équipe devra enquêter, mais dissimuler l’aspect extraterrestre des choses, qui risquerait d’accréditer la thèse farfelue soumise à la commission.
Au cas où cette enquête serait un peu laborieuse, difficile ou peu pratique à mettre en place, rien n’empêche votre cellule de s’intéresser aux histoires de meurtres violent ayant été perpétré par un forcené dans un hôtel de HongKong. Une analyse assez fine prouvera que l’individu était doté d’une force extraordinaire, et de mutations étranges…

Emploi du temps des agents de l’HORUS :
Huit de ces agents sont envoyés en Asie du sud-est, et trois sont plus particulièrement affectés à Hong-Kong en raison de la densité de population, depuis plusieurs mois. Sur place, ils ont su retrouver, grâce aux informations récupérées dans les banques de données du NDD, des MiB sauriens appartenant à une faction qu’ils ne connaissent pas (le NDD ignore les disparités et inimitiés entre les factions de Sauriens) mais dont l’activité avait été identifiée de longue date dans la région. Ils ont organisé une filature et un suivi particulièrement efficace et complet de leur cible. Leur but est de suivre l’apparition et l’évolution de la maladie chez les Sauriens, ou du moins ceux qu’ils peuvent localiser (en l’occurrence deux MiB de Hongkong).
Dès la dissémination de la maladie, ces agents seront mis au courant que l’opération est lancée, et ils ne relâcheront plus leur surveillance sur les MiB :

Le premier MiB [Angus Nickson] :
- Les premiers symptômes mettront seulement quelques heures à apparaître (environ 12h). Et dès le lendemain, les crises d’hallucination et de violence commenceront à être évidente.
- Il massacrera sauvagement deux femmes de chambre et un agent de sécurité de l’hôtel où il loge avant d’être maîtrisé par la police, puis envoyé 3h plus tard à l’hôpital militaire de la ville, sous surveillance.
- A l’hôpital, les médecins, suspecteront une fièvre hémorragique, et seront très inquiet, insistant pour alerter les autorités internationales (collaborant volontiers avec des PJ se réclamant d’une telle autorité). Mais le gouvernement et les autorités militaires, devenues chinoises récemment feront tout pour étouffer l’affaire, et empêcher la diffusion de l’information.
- Malgré les efforts manifestes des autorités pour leur mettre des bâtons dans les roues, les PJ sur place seront à même d’entendre parler de la chose et de remonter éventuellement la piste (les titres des journaux locaux parlent encore de la ‘crise de folie meurtrière d’un homme d’affaire britannique’, et sur la mauvaise volonté des anglais à céder Hongkong à la République populaire de Chine, avant l’épidémie)

La deuxième MiB [Peter Fisher] :
- Les premiers symptômes apparaîtront pour lui aussi quelques heures après la contamination (lors de la visite d’un congrès sur les nouvelles technologies appliquées au domaine bancaire), c’est à dire le lendemain matin. Heureusement pour lui, il ne loge pas dans un hôtel mais dans un appartement qu’il a loué pour la durée de son séjour (6 mois). Ses premières crises passeront inaperçues.
- Il sera récupéré par les pompiers le lendemain, alors qu’il a sombré dans un coma fébrile. Les voisins auront alerté la police à cause des bruits provenant de son appartement. En entrant les pompiers noteront que l’appartement est ravagé et que la personne est couverte de sang. Le tout laissant penser à un crime mafieux… Ce n’est qu’à l’hôpital public que les lésions du patient seront identifiées comme semblables à celles d’une fièvre hémorragique.
- Ce sont les constations faites sur ce patient, couplées avec les premiers cas signalés du SRAS (qui n’est alors pas encore connu sous ce nom), qui vont pousser ces médecins à lancer les procédures d’alerte et la signalisation internationale de l’épidémie. Les médias ne s’en mêleront que quelques jours plus tard de façon vraiment évidente.
Ce cas commencera à soulever quelque protestation de la part de communistes zélés ou de fanatiques anti-américains, qui argumenteront que les deux premiers cas sont des anglais, donc des capitalistes expansionnistes refusant le retour du gouvernement populaire dans ces lieux souillés…etc. Bien entendu ces balivernes ne seront que peu relayées par la presse, mais peuvent être aperçues par des enquêteurs attentifs… (selon l’appréciation du MJ quant à la difficulté de l’enquête.

Comme nous l’avons expliqué dans le synopsis et les scénarii précédents, les sauriens développe une forme beaucoup plus aiguë de la maladie. Les symptômes chez les sauriens s’apparente plus à une fièvre hémorragique (type Ebola) qu’à une pneumonie (et pourtant les analyses montrent que le virus est le même…).
Les médecins mettront donc les sauriens (et notamment les deux cas précédents) à part : ils seront isolés et entourés de mesures sanitaires spéciales (bulle autour du lit, chambre munie d’un sas, protections obligatoires pour voir les patients…). Lors d’une visite dans l’un des deux hôpitaux, vos joueurs pourront remarquer ces cas spécifiques (Test de perception à 3, +2 au seuil de difficulté pour les personnages ayant la compétence premier soin), test à 2 pour les personnages ayant la compétence ‘médecine’).

Vos joueurs, en remontant la piste des MiB, peuvent tomber sur les agents d’HORUS, et retrouver toutes leurs notes (conservée dans un ordinateur portable, avec les fichiers vidéo et audio relatant toute la filature et l’évolution de la maladie), montrant clairement qu’ils suivent l’évolution de la maladie, donc qu’ils savent à qui ils ont affaire et à quoi !

	La suite

Les PJs qui découvrent l’équipe de l’HORUS en train de voler le corps, ils devraient essayer de les capturer et les interroger à un moment ou un autre, en espérant qu’ils réussissent à les localiser ou les suivre au cours de leur enquête sur le terrain.
L’équipe des agents et scientifique de l’HORUS s’est organisé pour avoir une fausse ambulance et un membre parlant le chinois (cantonnais). L’ambulance attendra devant une entrée réservée de l’hôpital, pendant que le reste de l’équipe déguisé en infirmiers ira récupérer le corps du MiB mort. Pour des raisons scénaristiques classiques, nous avons choisi de mettre en scène le vol du corps du MiB par les agents de l’HORUS alors que notre équipe se trouvait dans l’hôpital. Cela permet d’ajouter une scène d’action facile qui détend l’atmosphère autour de la table et permet aux joueurs de se retrouver à nouveau plonger dans l’intrigue alors qu’ils commencent à tourner en rond…

Si la capture des agents de l’HORUS est un succès, les agents pourront dire aux PJs qu’ils sont en train de faire une grosse erreur et qu’ils sont en train d’aider les ennemis de notre Terre… Un des membres de l’HORUS demande à être libéré afin qu’il puisse parler à ses supérieurs, si les agents jugent les PJ comme pouvant être des alliés potentiels… En effet, ces agents de terrain, même s’ils sont convaincus d’œuvrer pour une grande mission, ne connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants du plan de l’HORUS, à la mode du Black Book (ils savent seulement que cette opération est une sorte de test à grande échelle ! Ils savent aussi bien entendu qu’ils font partie du NDD, le pire ennemi des PJ). Pour convaincre le PJs de les laisser faire, voir de les aider, ils doivent en référer à leurs supérieurs pour que ceux-ci décident quoi faire. Il n’est pas impossible qu’il puisse les convaincre qu’une alliance HORUS – Aegis soit possible dans l’intérêt de l’Humanité (c’est même souhaitable).
Les responsables de l’HORUS, voyant que la situation est intenable, décident effectivement de prendre contact avec les joueurs, et à travers eux avec Aegis, afin d’obtenir un soutien dans leur lutte contre les sauriens. Un Rendez-vous est pris à l’extérieur de la ville où est basée la cellule des PJ.

Ce rendez-vous aura lieu le soir dans une vieille station service, dans un lieu désertique (genre ‘Bagdad Cafe’). Les hommes de l’HORUS seront venus en 4x4. Deux d’entre eux resteront dehors avec des fusils d’assauts et des jumelles infra-rouges pour faire le guet, alors que deux autres accompagneront les négociateurs à l’intérieurs. Ils sont tous munis d’oreillettes.
Une fois la situation et les joueurs vérifiés, ils passeront un appel radio, et un hélicoptère amenant les trois dirigeants de l’HORUS arrivera. Le pilote restera à bord, moteur allumé, prêt à repartir au moindre problème. C’est un hélicoptère civil, qui n’est pas équipé pour le combat…
Les trois hommes dirigeants l’HORUS sont Richard Dakan (environ 70 ans), le grand patron, Jack Emmert et Mark Rimple (environ la cinquantaine), ses associés. Vous noterez que l’un des PJ aura déjà rencontrer Rimple dans un parking souterrain lors du premier scénario (c’est celui qui l’a mis sur la piste du laboratoire en Colombie…). Ils se présentent en donnant leurs véritables identités comme gage de confiance pour les négociations futures… Il n’y aura pas, en fait, de négociations futures mais ces informations serviront aux joueurs pour remonter quelques pistes dans le prochain scénario.

Malheureusement pour eux, les membres d’HORUS ont été découverts et suivis par le NDD depuis un certain temps (depuis l’escarmouche entre la cellule des PJ et eux à la morgue en fait). En effet, ses agents sont officiellement sous la supervision du NDD, et celui-ci garde la possibilité de les tracer partout dans le monde. Sachant que des agents se trouvent sur place sans qu’il n’y est de mission clairement établie, ils remontent les ordres, déterrent les affaires (entre autre celle de Mike Filaway), et finissent par identifier les responsables.

Découvrant que la diffusion du SRAS vient de chez eux, les dirigeants du Livre Noir décident d’éliminer purement et simplement la faction dissidente, ainsi que tous ceux qui la connaissent… C’est ainsi que lors de la rencontre qui doit avoir lieue entre les PJ et les dirigeants d’HORUS, des troupes d’assauts arrivent en hélicoptères, tirent des roquettes et viennent pour tuer tout le monde ! (voir la description de l’équipe d’intervention et de ses ordres en annexe)
Les joueurs devraient déjà avoir fort à faire pour s’occuper de leurs personnages, il n’est pas vraiment envisageable qu’ils arrivent à sauver les responsables d’HORUS… (sauf acte vraiment héroïque, mais il va falloir qu’il leur coûte cher !)

Lors de l’assaut, les personnages pourraient avoir l’occasion d’apercevoir que celui-ci est mené par un homme en costume, qui se tient dans un des hélicoptères… Et cet homme est celui qui représentait l’US AMRID dans la commission pour le SRAS à la Maison Blanche ! Cela devrait leur permettre de comprendre que l’HORUS était une faction dissidente du Black Book, et leur donner envie de découvrir ce qu’ils avaient découvert et qui a coûté une telle trahison et un tel prix…


ANNEXES

Protagonistes :
Mike Filaway :
C’est un jeune homme intelligent et doué, du moins à l’origine… Malheureusement, il a toujours vécu sur ses acquis et n’a jamais cherché à développer ses atouts, étant fondamentalement un bon vivant et un jouisseur dans l’âme. Le temps passant, Mike s’est vu de plus en plus restreint dans ses choix de vie, du fait du peu d’effort qu’il faisait pour essayer de s’en ouvrir de nouveaux. C’est ainsi qu’il réussit des études universitaires d’une façon modeste, qu’il fut recruté par le NDD pour passer les premières sélections. Les psychologues du Livre Noir se rendirent compte que cet individu était doué certes, mais qu’il n’aurait jamais la volonté nécessaire à l’accomplissement de ses missions, et lui permettant de faire face à ce à quoi il serait confronté. C’est pourquoi il ne fut pas sélectionné.
Mike entama donc une petite vie à Atlanta, faite de soirées, de petites amies évanescentes, et de sorties en bateau. Sa seule vraie passion reste en effet le bateau. Il fait partie d’un club nautique basé à Elisburg, au bord du golfe du Mexique. Il s’y rend au moins une fois par mois, le week-end, et quasiment à chacune de ses périodes de vacances. Il n’en fait pas un secret d’ailleurs, et tous ses collègues et fréquentation le savent. Sur place il utilise les embarcations du club, en échange de cours de navigation qu’il donne aux débutants (surtout aux débutantes d’ailleurs).

Il ne se considère pas comme un traître à la nation, et sera assez sûr de lui, jusqu’à ce qu’il prenne conscience du fait qu’il n’a peut-être pas travaillé pour le bon camp. Il s’effondrera alors, et sera prêt à tout dire. Il sera cependant très craintif à l’idée de faire quoi que ce soit le mettant en danger directement.
Du fait d’être persuadé de travaillé et d’être protégé par des agents du gouvernement, il ne prendra pas vraiment de précaution, et ne se pressera pas pour partir. Du coup un simple bouclage des aéroports de la ville suffira à le capturer quand il viendra prendre son avion.


Les Agents d’HORUS :
Ce sont des agents du NDD qui ont été recruté dans la conspiration secrète car leur conviction dans les actions de leurs supérieurs sont ébranlés. Ils doutent profondément du bien-fondé de l’association entre le Livre Noir et les Extra-terrestres. Ils sont donc bien évidemment tous au courant de la présence des MiB dans leur rang, et de l’alliance avec les Gris. Ce qui signifie qu’ils ont tous un certain niveau d’accréditation.
L’équipe envoyée à Hongkong est composée essentiellement de scientifiques devant observé le développement de la maladie. Ils savent que ce sont des membres de leur organisation qui vont disséminer la maladie, et que leur rôle est d’en observé les effets sur les deux MiB précédemment repérés par d’autres agents du NDD. S’ils sont capturés, ils essayeront d’évaluer les idéaux des PJ et d’Aegis avant de leur proposer un accord…
Ils sont 3 agents à tendance plus scientifique et médicale et un chef d’équipe.

Profils :
Attributs : tous à 3
Chance : 2/12

Compétences :
Arts martiaux :	2 (chef)
Bagarre :	2
Chinois :	1 (chef)
Conduite :	2
Fusil :	2 (chef)
Informatique :	2
Médecine :	2 (agents)
Photographie :	2
Pistolet :	2
Premiers soins :	3
Recherche :	2 (agents)
Tir en rafale :	2

Formation : Communication (chef)
Trait : Entraînement physique ; Haut seuil à la douleur (chef) ; Endoctrinement.
Equipement : Pistolet automatique ; pistolet mitrailleurs (Uzi) ; kevlar ; radio


Les ‘Nettoyeurs’ du Livre Noir :
Ce sont des agents des départements actions du NDD, envoyé sur place en force pour éliminé toute opposition. Ils savent que des traîtres de leur organisation sont en pourparler avec une cellule d’Aegis. Leur priorité est de supprimer tous les traîtres, puis éventuellement la cellule. Ils poursuivront donc en priorité les membres d’HORUS.
Ils arriveront à bord de 3 hélicoptères Blackhawk, deux d’entre eux débarqueront leurs escouades afin d’encercler le site et de tirer sur les fuyards, et le dernier restera en retrait pour pouvoir lâcher ses hommes sur un groupe réussissant à franchir la première ligne. Ils seront escortés et accompagnés par un hélicoptère Apache, qui tirera d’abord sur le bâtiment pour le détruire, puis sur l’hélicoptère des dirigeants de l’HORUS (les tuants), et enfin il s’en prendra aux véhicules terrestres (à moins qu’il n’y ait un autre hélicoptère ?).
A vous de régler les détails et le niveau de difficulté de l’évasion. Le but étant de faire sentir aux PJ que le Livre Noir à mis le paquet pour colmater la brèche de sécurité…

Profil :
Attributs : tous à 3 sauf Ref 4
Chance : 2/12

Compétences
Armes lourdes :	2
Arts martiaux :	3
Bagarre :	2
Conduire :	1
Démolitions :	2
Furtivité :	2
Fusil :	3
Jeter :	2
Mêlée :couteau :	3
Pistolet :	2
Premiers soins :	1
Tir en rafale :	3

Formation : Communication ; Vigilance (sniper) ; Descente en rappel
Traits : Dégaine ! ; Expérience du combat ; Haut seuil de douleur ; Endoctrinement ; Entraînement physique.
Equipement : Pistolet automatique ; fusil d’assaut ; Mitrailleuse lourde (une par escouade) ; chargeurs ; grenades ; kevlar ; casque ; radio.


Mr Léo Fergusson :
C’est l’un des responsables des opérations du NDD. Un homme qui orbite depuis un certain nombre d’année dans l’organisation, en connaît les rouages, et a su s’y faire une place. Pour ceux qui ont suivi nos différents scénarii, c’était le supérieur du Général Mac Allister… Il est plus ou moins en charge, à l’heure actuelle, de la police intérieure. Il surveille donc personnellement tous les risques de fuites important, et fera de l’extermination de l’HORUS une affaire personnelle.
C’est un homme distingué, venant d’une ancienne famille du sud. Il apprécie les costume blancs, et les porte avec une aisance aristocratique. Il fume des cigarettes russes avec un fume-cigarette, ce qui accentue cette impression d’attitude hautaine de sa part. C’est d’ailleurs parfaitement voulu. Il est pertinemment conscient que les faibles d’esprit auront tendance à se faire humble devant ce comportement, et que les autres en seront excédés, ce qui diminuera leur capacité d’analyse de la situation.
La liste des opérations auxquelles il a participé est longue comme le bras, mais il n’en dira jamais rien. Il a une accréditation MJ10, mais est d’une fidélité absolue aux membres du douzième directoire et ne fera jamais rien susceptible de leur nuire, préférant se suicider. C’est un agent parfait du NDD, et c’est pour cette raison qu’il est arrivé si loin.

Profil :
Age : 38 ans
Attributs : tous à 3, sauf Int et Vol à 4
Chance : 3/11
Influence : 5 (Ministère de la Défense)

Compétences :
Arts martiaux	2
Conduite	1
Déguisement	1
Diplomatie (négociation)	4
Diplomatie (intimidation)	3
Furtivité	2
Fusil	1
Informatique	3
Langue (Anglais)	4
Langue (Russe)	3
Langue (Espagnol)	2
Médecine	1
Pistolet	3
Premier soins	2
Recherche	2
UFOlogie	4

Formation : Communication ; Politique ; Surveillance, Vigilance (Détecte Mensonges)
Traits : Contacts (Armée) ; Entraînement Physique ; Endoctrinement ; Haut seuil de résistance.
Equipement : Téléphone portable ; Pistolet automatique ; Ordinateur portable.


Revue de presse numéro deux :
à remettre en début de séance aux PJ.

The city Telegraph – Revue de Presse
Le lundi 3 février
Le crash de Columbia pétrifie l'aventure spatiale
La navette s'est désintégrée samedi, au-dessus du Texas. Sept astronautes sont décédés. Le calendrier spatial international est sens dessus dessous.
Le 30 Janvier

Rumsfeld contre la «vieille Europe».
Le 30 janvier dernier, Rumsfeld enfonce le clou et dénonce cette « vieille Europe » incarnée par l'Allemagne et la France. Malgré les efforts incessants de toujours ramener le débat devant le Conseil de sécurité, malgré une opinion publique largement hostile à cette guerre-là, malgré la menace d'un veto de la France, de la Russie et plus timidement de la Chine, la Maison-Blanche est demeurée de marbre, convaincue qu'elle est engagée dans une guerre messianique sans limite et sans fin. 
« The game is over » (« les jeux sont faits ») avait déjà proclamé George W. Bush le 29 janvier 2003. La réalité militaire a effectivement pris le dessus sur les politesses diplomatiques. Mais l'issue de cette crise de dix-huit mois pouvait-elle être différente ? « La question n'est pas de savoir si nous attaquerons militairement l'Irak, mais quand nous le ferons », n'a jamais cessé de répéter le clan des faucons. Ces dernières heures sont celles de leur victoire. 

Le 29 Janvier
Des OVNIs enfin identifiés !
Le Pentagone et la NASA ont enfin annoncé hier après-midi lors d’une conférence de presse que les deux OVNIs repérés le 14 janvier dernier au dessus de l’Ethiopie par le satellite d’observation SOHO étaient, en fait,  des drones de combat  secrets de l’armée US en phase finale de test.
Ce type d’équipement pourrait être utilisé lors d’un éventuel conflit en Irak.
 











Tous les vols des navettes américaines sont temporairement suspendus ! Telle est la conséquence de la destruction en vol de la navette spatiale Columbia, samedi, au-dessus du Texas, alors qu'elle se préparait à se poser au Centre spatial Kennedy, en Floride. La catastrophe laisse les Etats-Unis sous le choc. Elle a coûté la vie aux sept membres d'équipage de Columbia qui revenaient d'une mission scientifique de seize jours en orbite. Une mission au cours de laquelle neuf expériences belges avaient été réalisées.
Conséquence : le ravitaillement de l'ISS, la station spatiale internationale, et les rotations des équipages permanents qui s'y succèdent sont gelés. Pour l'instant, seuls les partenaires russes de l'ISS ont donc la capacité technique à la desservir. Mais avec des moyens limités par rapport aux navettes.
Les enquêtes qui viennent de démarrer aux Etats-Unis devraient durer plusieurs mois. Ce qui bouscule le calendrier des missions à destination de l'ISS et reportera vraisemblablement le lancement en orbite, l'an prochain, du laboratoire européen Columbus. 

Le vol des navettes est suspendu pour une durée indéterminée. Seuls les Russes peuvent aujourd'hui desservir la station spatiale internationale. Une tragédie, aux effets incalculables

Si, dans l'immédiat - quelques semaines à quelques mois -, l'occupation de la Station spatiale internationale (ISS) par un équipage permanent n'est pas remise en cause par l'accident de la navette Columbia, la seconde partie de l'année 2003 et les années suivantes risquent bien d'être chahutées en orbite.
Pour l'équipage de trois personnes actuellement en orbite, la mission devait prendre fin en mars. Ils ont toutefois des vivres pour trois mois de plus et pourraient, en cas de nécessité, revenir au sol à bord du Soyouz de secours arrimé à la Station. Après ? La Station spatiale pourrait être temporairement désertée par ses équipages humains, si on en croit les déclarations formulées dimanche par un responsable russe du secteur.
D’autre part, les satellites d’observation avec la nouvelle génération d’optiques à infra-rouge et à rayon X que devait mettre en orbite la navette Columbia lors d’un prochain lancement sont annulés. Le nouveau programme de lancement étant complètement remis en question.
Pour l'instant, et tant que la Nasa, l'Agence spatiale américaine, n'a pas déterminé avec précision les causes exactes de l'accident de samedi dernier, elle va conserver au sol ses trois dernières navettes.
Dès samedi en fin de journée, Ron Dittemore, le directeur des vols habités, annonçait un gel des vols spatiaux américains. Pour combien de temps ?
Lors de l'accident de Challenger, en 1986, les navettes américaines avaient été immobilisées au sol pendant deux ans et demi. Aujourd'hui, avec l'assemblage en orbite de l'ISS, les navettes sont indispensables pour véhiculer là-haut les équipages permanents, pour acheminer de grandes quantités de matériel à bord ou encore pour rehausser régulièrement l'orbite de l'ISS. Interrompre pendant de nombreux mois, voire plus d'une année, les vols de navette mettrait en péril l'occupation permanente de la station et retarderait considérablement son assemblage.


