Devriez-vous accepter ça ?
(par Geoff Skellams)
Traduit par Captain Bug du magazine : Demonground, n°10

Le major Karen Westerby gémit en reprenant conscience peu à peu. Incapable de bouger à cause des bandages qui l’enserraient, elle pu seulement remuer faiblement la tête d’un côté à l’autre.
Gavin lissa son uniforme de l’armée et l’observa. Le spectacle commence, pensa-t-il. Il s’approcha, et vérifia que le masque à oxygène était correctement fixé sur son visage. « Major Westerby ? » Dit-il, la voie plus grave que d’habitude. « Major Westerby, m’entendez-vous ? »
La femme gémit encore, et ses yeux s’ouvrir doucement. Sa vue s’accommoda doucement et tremblotante sur le visage de Gavin.
« Colonel Hestrim ? » Murmura-t-elle difficilement. « Que s’est-il passé ? Où suis-je ? »
« Calmez-vous major. Vous avez eu un accident en descendent du centre. Vous êtes dans l’ambulance, en route pour l’hôpital de la base »
Les yeux de la femme s’écarquillèrent. « Où est Daniel ? »
Gavin remua la tête solennellement. « Je suis désolé major » dit-il. « Le lieutenant Paulson a été tué sur le coup »
Elle ferma les yeux et reposa sa tête sur le lit. « Alors nous avons échoué. Il n’est plus possible de terminer la mission. »
« C’est la raison pour laquelle je suis ici. Le général Erichia m’a personnellement envoyé pour s’assurer que la mission ne serait pas un échec. » Gavin souleva alors une mallette en aluminium fermée et cabossée. « J’ai le prototype ici. La valise est en bon état et nous pensons qu’il est encore intact. »
La femme poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci. » Murmura-t-elle. « Ça nous a pris plus d’un an pour développer cette machine et organiser ce rendez-vous. »
Gavin la fixa solennellement dans les yeux. « Le général Erichia m’a autorisé à assumer la responsabilité du transfert du prototype. Il ne veut pas que le projet soit ruiné maintenant. Mais quand vous avez quitté la base, les codes d’accès ont étés effacés de l’ordinateur central. J’ai besoin que vous me les disiez pour pouvoir terminer la mission. »
Sur un signe de tête, la femme récita. « Echo Hotel Zulu Niner Fiver Uniform Tango Zero Zero Whiskey. »
Gavin la salua solennellement. « Merci major. » Dit-il. « Laissez moi faire maintenant. Je vous donne ma parole que je ne vous ferais pas défaut. Reposez-vous. Vous serez hors d’ici avant même de vous en rendre compte. »
Gavin ferma la vanne d’arrivée de l’oxygène, ouvrant celle du gaz soporifique. En quelques secondes les yeux du major papillonnèrent et se refermèrent. Gavin attendit quelques minutes, s’assurant qu’elle était parfaitement endormie, puis descendit de l’ambulance.
Il emporta la mallette cabossée à travers un entrepôt sombre et entra dans un petit bureau éclairé de l’autre côté. Posant la valise sur la table, il s’assit et attrapa le côté de son visage. D’un mouvement rapide, il retira le visage en latex du colonel Hestrim et le jeta sur la table, à côté de la mallette.
« Putain que je déteste porter ces trucs » marmonna-t-il.
Kate Henshaw appuya sa tête contre le montant de la porte, de l’autre côté du bureau. Dans la pièce adjacente, Gavin pu voir sa partenaire, Vanessa, portant maintenant le visage du major Westerby inconsciente. « As-tu eu le code ? »
« Ouais ! » murmura-t-il, allumant une cigarette. « Vanessa peut maintenant faire l’échange avec le faux prototype et tout sera bon. Quand le Livre se rendra compte que nous les avons bernés, nous serons loin. »
Parfois, pensa Gavin, j’aime ce jeu…


Il y a des fois où des agents d’Aegis sont envoyés sur des missions alors qu’ils n’ont pas l’équipement nécessaire à leur accomplissement. Ils peuvent par exemple ne pas avoir les autorisations nécessaires pour pénétrer dans une base militaire, et un assaut frontal serait tout simplement suicidaire. C’est pendant des moments comme ceux-là qu’ils doivent se montrer plus intelligent ; les agents doivent trouver un moyen pour que leurs adversaires leurs confient exactement ce qu’ils veulent garder secret.
Dans son livre de 1940, The Big Con, David W Maurer décrit la façon dont un homme habile peut obtenir tout ce qu’il souhaite de sa victime. Maurer écrit :

« Un homme confiant prospère seulement grâce à la malhonnêteté fondamentale de sa victime. Il autorise celle-ci à gagner de grosses sommes d’argent par des moyens qu’il lui a clairement présentés comme malhonnêtes mais cependant “sans risques”… La victime met alors tous ses scrupules de côté. Il ferme son compte bancaire, détourne ceux de son employeur ou de ses clients. Dans la folle ivresse de la duperie des autres, il est inconscient du fait qu’il est la seule victime, soigneusement choisie et engraissée pour l’abattage. »

Ce même concept devint l’idée centrale de la fameuse série télévisée de la fin des années 60 et début 70 : “Mission : Impossible”. L’équipe IMF (Impossible Mission Force) dupait ses adversaires en leur faisant faire exactement ce dont ils avaient besoin. En jouant sur les points faibles de l’adversaire, l’équipe IMF était capable d’accomplir des missions réellement impossibles…
Une cellule d’Aegis pourrait beaucoup apprendre de l’exemple de l’équipe IMF. Dans de nombreuses situations il lui est demandé de récupérer des connaissances, artefacts ou individus auxquels les agents d’Aegis n’ont bien entendu pas accès. Cependant en anticipant bien sur leurs adversaires, ils pourront réussir bien plus efficacement que ce qu’ils auraient pu faire normalement.

Se cacher dans les ombres
Il et extrêmement important de garder à l’esprit qu’Aegis est une conspiration interne au gouvernement, de la même façon que le Livre Noir. En tant que tel, il est impératif que ses agents gardent un profil bas en toute occasion. S’ils faisaient trop de mouvement à découvert, il commencerait à y avoir un risque réel que l’implication d’Aegis dans de nombreux grands projets soit mise à jour, et la structure en cellule n’y résisterait pas.
La question devient alors, comment la cellule peut-elle atteindre ses objectifs sans actions à découvert et sans compromettre la sécurité ? Même si cela paraît assez difficile à comprendre au premier abord, la réponse est assez simple, au moins en théorie.
Les gens croient ce qu’ils ont envie de croire. Une cellule intelligente peut utiliser ceci à son avantage.
Imaginez un homme en uniforme de police qui vous fait signe de vous arrêter en voiture. Il sort de la voiture de police et s’approche de vous d’une démarche assurée. Vous postulez qu’il s’agit d’un policier. Mais en est-il réellement un ? Très peu de gens oseront vraiment remettre en question l’autorité de l’homme.
C’est ce genre de fait qui facilitent le travail secret d’une cellule d’Aegis. Si un agent ressemble, parle et agit comme la personne qu’il, ou elle, est supposé être, alors la victime ne remettra pas en question l’autorité que l’agent est supposé avoir. Si l’individu est suffisamment paranoïaque, il pourra essayer de vérifier l’identité de l’agent plus tard, mais à ce moment l’agent aura déjà récupéré l’information voulue, et sera retourné dans les ombres. De toute façon la grande majorité de la population de sait même pas comment vérifier ce genre d’information.
Cependant, si se déguiser en policier ou en agent du gouvernement peut tromper certaines personnes, il y a des situations où une cellule doit aller beaucoup plus loin pour accomplir sa mission.

Préparation du terrain
Indépendamment de la mission en cours, utiliser avec succès ce type de tactique de guerre psychologique repose sur un élément simple : la cible doit vraiment croire ce dont la cellule essaye de la convaincre. Une fois que le gibier est ferré, ses réactions aux diverses situations pourront être manipulées par la cellule pour atteindre l’objectif, quel qu’il soit.
Le truc est maintenant, comment faire croire à quelqu’un exactement ce que vous voulez qu’il croit ? Ceci dépend de l’objectif de la mission.
Traditionnellement, les supercheries de cette nature impliquent l’implantation ou la suppression de preuves – que ce soit des preuves physiques ou des enregistrements informatiques manipulés par un habile piratage – dans l’endroit qui aura le plus d’effet sur la cible. L’effet réel dépend de ce qu’est concrètement la preuve et de qui la découvrira. Si la victime la trouve, un chantage peut être exécuté pour lui faire suivre les directives de la cellule ou, si l’équipe a été plus soigneuse dans le choix de la preuve, la cible voudra faire de sa propre volonté tout ce que l’équipe lui demandera. L’autre alternative est de remettre les preuves entre les mains des autorités, qui pourront alors les utiliser pour rendre la vie très difficile à la victime.
Même si ces deux techniques sont parfaitement valables, il y a d’autre ‘trucs’ qui peuvent être employés pour aller encore plus loin avec une cible. Ces méthodes requièrent un degré d’implication beaucoup plus important de la part de la cellule. Dans tous les cas, la plus grande partie de cet effort doit être fait en amont, pour tout préparer, afin que la cible soit parfaitement convaincue de ce que l’équipe veut lui faire croire.

Fumée et miroir
Afin de faire croire à la victime ce que la cellule veut qu’il ou elle croit, la cellule doit au préalable avoir aligné tout ses dominos avant d’impliquer la cible – en d’autres mots, la cellule doit contrôler l’environnement dans lequel va évoluer la cible.
Tous les téléphones que la cible utilisent doivent être connectés au téléphone d’un membre de la cellule. Chaque personne importante avec laquelle la cible va discuter ou qu’elle va rencontrer doit être un membre de la cellule. Tout ce qu’elle voit, lit ou entend doit être orchestré par l’équipe pour orienter la cible dans la direction que la cellule veut lui faire prendre.
Ce type de guerre psychologique est de plus un excellent moyen d’utiliser les appuis et ressources dont disposent  les membres de la cellule.

Les lignes de téléphone
Capturer la ligne de téléphone de la cible va un peu plus loin que la simple mise sur écoute. En réalité, quel que soit le numéro appelé (ou selon la mission, seulement certains numéros sélectionnés) doivent être dérouté sur un téléphone contrôlé par la cellule. Cette opération peut-être faite directement dans la résidence de la cible par un membre de l’équipe se faisant passer pour un membre de la compagnie de téléphone venu vérifier la ligne à la suite d’un problème rapporté (qu’ils peuvent avoir créé eux-même bien entendu, pour que la cible appelle la compagne de téléphone). L’alternative est de capturer la ligne au central téléphonique, soit par une intrusion physique du central, soit par un piratage informatique.
Les téléphones cellulaires pose un problème totalement différent. Dans ce cas, la cellule doit être capable de pirater l’ordinateur contrôlant le réseau et dérouter tous les appels par ce biais. Elle doit aussi être capable d’utiliser de l’équipement high tech pour brouiller les signaux allant au téléphone de la cible.

Les gens que vous rencontrez
Si la cellule contrôle l’environnement où est la cible, toutes les personnes importantes seront des membres de la cellule, ou travailleront sous leurs ordres. Cependant avec une taille de cellule limitée, être sur que la cible ne devienne pas suspicieuse peut s’avérer compliqué.
La solution facile est de faire travailler les gens pour vous. Ce peut être fait par des méthodes positives (depuis les mensonges faisant appel au côté charitable des gens jusqu’à la banale corruption) ou par des méthodes plus négatives (chantage, extorsion ou menace).
Cependant, une cellule plus créative ou confiante pourra jouer elle-même ces rôles. Comme il a été dit plus haut, les gens croient ce qu’ils ont envie de croire. Les membres de la cellule avec la bonne panoplie et le bon équipement peuvent facilement s’approcher suffisamment de la cible pour lui faire passer les informations que la cellule souhaite lui faire connaître. Les cellules les plus ambitieuses peuvent mener ceci à un niveau supérieur – par une utilisation intelligente du maquillage, les membres de la cellule peuvent aller jusqu’à se faire passer pour des personnes que la cible connaît intimement pour réussir leur mission. Naturellement ceci demande beaucoup de compétence de la part de l’équipe (que ce soit dans le maquillage ou dans le jeu d’acteur), mais cela permet d’atteindre les meilleurs résultats.

Les endroits où vous allez
SI l’équipe contrôle l’environnement, quel que soit l’endroit où la cible se rend, il doit être sous le contrôle de la cellule. Ceci peut être accompli soit en procurant son moyen de transport à la cible, soit en manipulant les choses (par exemple en utilisant les dérivations de lignes téléphoniques mentionnées plus haut) afin que la cible arrive dans un endroit où la cellule pourra prendre les décisions, ou pour apprendre à l’avance où se rend la cible, et l’y précéder.
Les artifices de maquilleurs peuvent également être utiliser sur des lieux. Une cellule intelligente peut créer des endroits qui ressemblent exactement à d’autre, afin que la cible croit savoir où elle se trouve, alors qu’elle est dans un endroit totalement différent.

Bon sang où suis-je ?
Le stratagème le plus ambitieux que puisse utiliser une cellule est le “trou temporel”. De toutes les supercheries, celle-ci est certainement la plus difficile à mettre en œuvre, car elle repose sur la capacité de la cellule à s’emparer de la cible alors qu’elle est endormie ou handicapée.
En changeant l’heure des horloges ou en utilisant d’autres techniques, comme les faux journaux, la cible peut être amenée à croire qu’une période de temps (même longue) est passée. Si un moment critique pour elle (par exemple la date limite d’une mission) est passé, la cellule peut alors “débriefer” la cible et apprendre des détails vitaux sur ce qu’elle devait faire.
Avec ces informations, l’équipe peut alors achever (ou empêcher) la réussite de la mission de l’adversaire.

Autres stratagèmes
Il y a une multitude d’autres techniques qu’une cellule peut utiliser pour convaincre une cible de quelque chose. La plupart d’entre elles nécessitent l’utilisation d’effets spéciaux pour atteindre un niveau suffisant de crédibilité.

Cela peut inclure :
Les faux meurtres : en utilisant des effets spéciaux tel que des explosions mises en scène, des artifices pyrotechniques, du faux sang et des balles à blanc, une cellule peut faire croire que quelqu’un a été tué alors que personne n’est mort. Ceci peut être utiliser pour convaincre la cible que la cellule contrôle l’affaire, ou falsifier les choses pour que la cible pense avoir tué quelqu’un alors que ce n’est que de la mise en scène.
Les images falsifiées : avec l’avancée rapide des technologies graphiques informatiques depuis quelques années, il est maintenant possible d’avoir des photos tout à fait crédibles, entièrement générée par informatique. Une cellule ayant accès à ce type de technologie peut falsifier des photos ou des séquences vidéo pour convaincre une cible de quelque chose.
Les faux artefacts : Une cellule ayant accès à un atelier de fabrication de maquettes bien équipée (comme ceux des départements d’accessoiristes des studios de cinéma) peut créer des accessoires réels pouvant être utilisé à leur avantage pour convaincre la cible qu’elle a vu quelque chose qui n’existe pas réellement. Cela peu être utilisé comme une forme de lutte psychologique inversée – si la cible a réellement vu une soucoupe volante, lui en présenter une fausse peut la convaincre que celle qu’elle avait vue n’était en fait pas plus réelle.


L’industrie Cinématographique – Un nouvel hôte pour Conspiracy X
Depuis l’invention du cinéma, les studios ont dépensé d’immenses quantités de temps, d’énergie et d’argent pour trouver des moyens de rendre réel l’irréel, du moins pour les images visibles par le public. Durant les dix dernières années, les avancées rapides dans le domaine de l’informatique ont autorisé la création d’effets spéciaux qui étaient tout simplement impensables il y a seulement une dizaine d’année.
Alors que son influence dans le milieu industriel est assez mineure, Aegis recherche certaines personnes particulières pour les compétences qu’ils peuvent apporter à une cellule. Les stars de l’écran et les réalisateurs sont des personnalités beaucoup trop publiques pour le niveau de confidentialité demandé par l’agence. Cependant, Aegis a tendance à recruter des membres des équipes qui apportent la magie à l’écran : les artistes du maquillage, les accessoiristes et décorateurs, les experts de l’animation informatique, les magiciens des effets spéciaux et les cascadeurs.
En utilisant leurs compétences a leur avantage, les cellules d’Aegis peuvent vraiment créer la différence dans le domaine de la supercherie. Combinée avec une méticuleuse planification, ces agents peuvent apporter l’élément qui fera le succès d’une opération.

Professions de l’industrie cinématographique :
Spécialiste des effets spéciaux :	Influence : Média
Formations disponibles :	Communication, Savoir-Faire.
Compétences disponibles :	Informatique, Démolition, Diplomatie, Déguisement, Ingénierie, Contrefaçon, Photographie, Recherche, Construction/Réparation, Science, Vidéo.
Cascadeur :	Influence : Média
Formations disponibles :	Vigilance, Parachutisme, Rappel, Plongée sous-marine.
Compétences disponibles :	Athlétisme, Manœuvre aveugles, Combat à mains nues, Navigation, Conduite, Gun Fu, Arts martiaux, Armes de mêlées, Pilotage, Armes de poing (pistolet, fusil).

Appuis et ressources :
	Equipement à accès restreint – De nombreux films font un usage intensif d’armes à feux et d’explosifs. C’est pourquoi un agent du Show Biz peut avoir accès à n’importe quel équipement, dans la listes des ressources : Pistolets, fusils, armes de jet et explosifs.
	Service des accessoiristes – Faire du réel avec de l’irréel est ce que le cinéma fait de mieux. Les agents qui évoluent dans cette industrie peuvent avoir accès à tout un tas de choses étranges pouvant leur servir dans leurs missions. Les objets qui doivent seulement avoir une vague ressemblance avec quelque chose d’autre seront obtenus sur un test d’influence Df1. Les objets qui doivent passer une inspection de routine demandent un test Df2. Se procurer des objets qui doivent passer un test ou une observation approfondie demande un Df3. Ces tests concernent des objets relativement petits, avec peu de parties mobiles. Si les objets sont plus grands ou plus complexes, les MJ devra se sentir libre d’imposer une difficulté plus élevée.
	Casting de figurants – Il arrive qu’il soit utile pour une cellule de créer une diversion pour couvrir ses propres activités ou pour perturber l’activité d’un autre groupe. Un agent du Show Biz peut engager un groupe “d’extra”, sous la couverture d’un tournage de film. Un petit groupe (<10 personnes) demande un test d’influence de Df1. Un groupe de taille moyenne (<100 personnes) demande un test d’influence de Df2. Un groupe allant jusqu’à 1000 personnes de mande un test de Df3. Engager un groupe dans une zone isolée accroît le facteur de difficulté de +1 Df. De la même façon, essayer d’engager un groupe dans un pays étranger impose un malus (cumulatif) de +1 Df. Ces figurants sont de plus des sources de fuites potentielles…
	L’argent de la production – L’industrie cinématographique dépense normalement des centaines de millions de dollars chaque année pour faire ce qu’ils espèrent être le prochain Blockbuster. Les agents qui font partie de l’industrie du show business peuvent prélever de l’argent sur cette masse assez facilement. Aucun jet n’est nécessaire pour des sommes inférieures à 10 000 $. Pour des sommes allant jusqu’à 50 000 $, un test de chance normal doit être fait. Si l’agent veut jusqu’à 250 000 $, un test de chance avec une pénalité de –2 doit être réussi. Sur une malchance, le comptable du studio découvre les détournements de l’agent. Le MJ est alors libre d’appliquer les conséquences qu’il souhaite (vraisemblablement, un procès est envisageable).

