SCENARIO 4 :
Implications


	Rappel :



Lors du dernier scénario, les joueurs viennent de subir une attaque du NDD mettant ainsi fin brutalement à leur tentative de discussion avec l’HORUS. L’objectif de ce scénario va être pour vos joueurs de comprendre pourquoi les dirigeants de l’HORUS leur avaient fixé le rendez-vous et ce qu’ils avaient de si important à leur dire.

Il faut aussi comprendre l’état d’esprit du principal instigateur de l’HORUS : Richard Dakan.

Richard a été le conseiller principal et le bras droit de Gordon Tremain, membre du directoire du NDD. Il avait donc une accréditation MJ11 mais, de fait, il était au courant de quasiment tous les secrets du NDD… et même plus. Gordon Tremain était particulièrement en charge des relations avec les Sauriens au sein du NDD, du fait de son intérêt pour eux. A force de les côtoyer, une relation qui dépassa la simple relation diplomatique ou relation de travail s’est créée.


[Les dates de cette partie sont au regard du MJ et fonction de l’intensité qu’il veut donner au scénario et à la campagne]. Courant 2001, les chercheurs Sauriens (Gna Tall) se rendent compte que la singularité libérera bientôt (septembre 2003), un grand nombre de vaisseaux. La courte période qui les sépare de cet évènement ne leur laissent pas suffisamment de temps pour préparer comme il se doit l’arrivée de leurs ennemis séculaires. En effet, selon la configuration de la bataille spatiale en cours au moment du déclenchement de la singularité, les sauriens peuvent évaluer les sorties à venir. Or, ils savent que la sortie massive qui vient de se produire (environ une trentaine de vaisseaux importants), est constituée du gros de la flotte de guerre Gna Tall, et de leur principal vaisseau de commandement, avec leur chef de guerre. C’est donc là tout le reste de leur clan, quelques milliers d’individus, après cela, toutes les sorties ne seront plus que des adversaires. D’autre part, ils savent que l’effondrement de la singularité va aller en s’accélérant, et donc que les sorties de leurs adversaires ne sont plus qu’une histoire d’années, de mois, voire de semaines !
C’est pour cette raison que les Gna Tall déjà présent sur Terre attendent avec impatience leurs amis. Ils sont conscients qu’ils ne seront jamais assez nombreux pour asservir l’humanité par la force, et ils ont donc décidé de s’y prendre de façon plus subtile. Leur grande habitude de l’infiltration sous la forme de MiB leur a permis de monter un plan : ils comptent prendre le contrôle du NDD, puis par son intermédiaire du gouvernement américain, et enfin du monde, de façon secrète et manipulatrice. Une fois qu’ils disposeront de la ‘chair à canon’ humaine, ils pourront l’utiliser pour empêcher les autres clans sauriens de revenir sur terre à leur sortie de la singularité (tout en lui diffusant de façon accélérée la technologie saurienne). C’est pour cela que dans un premier temps, ils doivent absolument cacher ce qu’il se passe dans l’espèce aux humains.

Pour atteindre cet objectif encore un peu lointain, les Gna Tall, déjà alliés au NDD décident d’utiliser un de leur principal contact, un des membres de Majestic 12 qui est persuadé que la paix est possible entre humain et saurien : Gordon Tremain. Il est légèrement floué par les Gna Tall, et accepte leurs propositions de bonne grâce. C’est ainsi que ces derniers décident donc de tester la fidélité de leur allié au sein du NDD et de s’appuyer sur lui. Les sauriens ont rapidement compris le goût du pouvoir qu’éprouvaient la plupart des humains, ils ont donc promis à Gordon Tremain un poste important dans la future hiérarchie de l’humanité associée aux sauriens, ainsi que la vie éternelle…



Un soir, il y a de cela environ 1 an et demi, Gordon Tremain convoque Richard Dakan dans son bureau et lui demande quelles ambitions il a pour lui-même dans l’organisation du NDD. Ayant une entière confiance en Dakan, il commence à lui expliquer très vaguement qu’un grand changement va se produire, que les aliens vont prendre le contrôle de la planète et qu’eux-mêmes sont destinés à un grand avenir. Mais le goût du pouvoir de Dakan s’arrête là où commence la fin de l’humanité. Ce qui empêche Dakan d’éliminer purement et simplement Gordon Tremain c’est qu’il n’en sait pas encore assez : d’où va venir la menace ? Comment les sauriens vont-ils s’y prendre pour prendre le contrôle de la planète ? Est-ce génétique ? Dans combien de temps l’invasion va-t-elle intervenir ? Gordon Tremain est malin et il sait garder ses secrets (c’est ce qu’il l’a amené si loin et si longtemps dans l’organisation).

Dakan décide donc de mener son enquête au sein du NDD et épluche toutes les possibilités d’invasion. C’est ainsi que les opérations du NDD pour empêcher les programmes spatiaux d’être menés à bien attire rapidement sa curiosité. Simultanément, il se rapproche d’une conspiration du NDD appelée l’HORUS (Human Organized Resistance of the United States). Devant ses révélations, les instigateurs de l’HORUS, Jack Emmert et Mark Rimple, activent leur réseau pour l’aider à découvrir la vérité… ce qu’ils ne tardent pas à faire avec l’aide du scientifique Paul Van Berik (cf. article de journaux 1) : ils arrivent à deviner la présence de la singularité, parviennent à la repérer, et comprennent ainsi le danger qui guette la Terre. C’est alors qu’ils décident de se mettre à la recherche de l’arme fatale qui pourra écarter le danger…

	
Contexte


L’organisation de l’HORUS
Pour la campagne, il ne nous semble pas nécessaire de développer spécifiquement l’organisation, le fonctionnement et le détail des opérations de l’HORUS toutefois, voici un certain nombre de notions sur cette conspiration :

L’HORUS est à mi-chemin entre une équipe du NDD et une cellule d’Aegis. C’est-à-dire qu’elle utilise les ressources du NDD (utilisation permise par le principe du secret propre à l’organisation : les exécutants ne connaissant jamais les implications de leurs opérations) mais a besoin de ressources propres pour tout les domaines sensibles : les opérations dont la nature pourrait remettre en cause le secret autour de l’HORUS (et de ces membres) ; et la recherche, dans un premier temps sur la nature du danger alien, puis dans un deuxième temps, celle autour du virus.
C’est ainsi que Richard Dakan a pu obtenir des fonds clandestins prélevés sur le budget du gouvernement des Etats-Unis il y a un an, grâce à l’aide de Philip Schmidt. Cet argent a permis l’installation d’un QG à proximité de Phœnix, qui est chargé d’héberger la dizaine d’agents et la quinzaine de chercheurs propres à l’HORUS.

Seuls les trois membres dirigeants qu’ont rencontrés les joueurs sont au courant de toute l’affaire. Les chercheurs sont organisés en cellule de manière à ce que chacune, prise séparément, ne puisse pas arriver à une conclusion globale. Seul un chercheur (un mathématicien pour être plus précis), Robert Brindenbecker, est au courant de la singularité et de l’imminence du danger.
Les agents de l’HORUS sont extrêmement dévoués, ils savent tous qu’un danger imminent de nature extra-terrestre menace l’Humanité, ils ont une très grande confiance dans les dirigeants de l’organisation et se sentent investis d’une mission quasi-biblique.

L’enquête de l’HORUS
Vos joueurs vont devoir marcher sur les traces de l’HORUS, c’est pour cela que nous vous indiquons dans ce chapitre la chronologie des évènements. A vous de les adapter en fonction des actions précédemment menées par votre cellule, ou en fonction des impératifs de votre campagne :

Février 2002 : Dakan apprend le plan de Gordon Tremain.
Mars 2002 : il s’approche de l’HORUS et découvre que la menace devrait vraisemblablement venir de l’espace
Mars 2002 – Juillet 2002 : L’HORUS mène des recherches dans l’espace, en mai 2002, une équipe de scientifique de l’HORUS, Paul Van Berik et Richard Dakan se rendent une première fois au Chili pour observer l’espace depuis un télescope infra-rouge/rayon X ultra-moderne et identifie la singularité. Paul Van Berik est un spécialiste des trous noirs mais Dakan ne le met pas au courant de ce que cache vraiment cette singularité. Ils y retournent début juillet 2002 sans Paul Van Berik pour essayer de déterminer ce que cache la singularité. A leur retour à Phœnix, les calculs de masse des scientifiques de l’HORUS ne laissent aucun doute, des ‘objets’ sont sortis dans cette singularité et avance très rapidement vers la Terre, leur arrivée est prévue d’ici à un an… C’est à partir de ce moment là que l’HORUS cherche de toute urgence une arme pour lutter contre les sauriens.
Octobre 2002 : Paul Van Berik lance un programme de recherche universitaire sur les singularités, plus tard dans l’année, il publiera des articles sur ce phénomène.

Comment Gordon Tremain a découvert l’HORUS ?
Pour un problème de ressources, l’HORUS a du faire appel à des agents du NDD. Ca a été là, la principale et inévitable erreur de l’organisation.

Lorsque le président des Etats-Unis convoque la commission pour analyser les répercussions du SRAS, le NDD se rend compte (et se rend compte d’autant plus facilement si les joueurs le lui disent) que la souche du virus correspond à celle qui a été volée au CDC. En enquêtant sur le vol, la personne qui représente le NDD au sein de la commission remonte à la personne qui a donné l’ordre à l’agent dormant de voler le virus et par ricochet abouti à Jack Emmert. Le NND se rend compte que dans le passé ses ressources ont été utilisées pour des missions non commanditées par le MJ12. 

L’enquête sur Jack Emmert aboutit rapidement à déterrer un autre nom : Mark Rimple. Le NDD se rend compte que ce dernier a ordonné plusieurs missions à Hong Kong avant et pendant la crise du SRAS. Enfin, le NDD s’aperçoit que Jack Emmert a fait une demande à la CIA d’un prêt d’un Gulfstream dont la destination est Phœnix (C’est le Gulstream qui était destiné à emmener le cadavre d’un saurien sous forme d’humain contaminé par le virus).
A ce moment là, Gordon Tremain intervient pour maintenir le secret autour de ses découvertes. Il pense bien que les activités de l’HORUS sont liées à ses propres activités, il ne veut pas que le conseil en apprenne trop à ce sujet.
Le NDD commence donc a surveillé les agents Emmert et Rimple. L’enquête discrète que mène en interne le NDD, aboutit à considérer Emmert et Rimple comme les cerveaux d’une organisation secrète appelée l’HORUS. En suivant les deux agents le NDD apprend l’existence du QG de l’HORUS (une à deux semaine après l’opération de Hong Kong). Le NDD infiltrent des « bugs-araignée » et des « bugs-mite » (Micro/Caméra mobiles sous forme d’insectes, voir le supplément ‘The Hand Unseen’) au sein du QG du NDD. C’est ainsi qu’ils apprennent la rencontre (dont ils ne connaissent pas la teneur exacte) avec les PJs à la fin du scénario 3.

Le NDD (sous l’influence de Gordon Tremain) décide alors de mener une double action simultanée dont le seul but est de mettre fin aux agissements de l’HORUS. La première opération est l’éradication du QG de l’HORUS et de tous ses membres. Cette opération est menée peu avant la rencontre entre les PJs et l’HORUS : des équipes du NDD entrent dans la base de Phœnix, tuent toutes les personnes présentes et emmènent les cadavres et les ordinateurs du QG. La deuxième opération mobilise les hélicoptères du NDD. Cette opération, préparée de façon précipitée vise à supprimer les cerveaux de l’HORUS (objectif primaire) et à identifier et détruire les personnes que devait rencontrer l’HORUS (objectif secondaire).

L’ambiance du scénario
Le scénario est purement orienté vers l’enquête : vos joueurs vont devoir réunir toutes les informations qu’ils ont pour essayer de remonter des pistes et découvrir la vérité. Laissez-les ramer, ils vont découvrir un des secrets principaux de Conspiracy X, et ça se mérite !
D’autre part, s’ils en sont là, c’est que tout ou partie de l’équipe a survécu au scénario 3 et que le NDD le sait… Ils ne savent pas qui est au courant mais ils vont tout faire pour le savoir et traquer les personnes que l’HORUS rencontrait. Vos joueurs vont se retrouver à leur tour traqué, la pression devant aller crescendo, ils pourront même finir par se retrouver discrédité dans leur travail officiel. Gordon Tremain ne reculera devant aucun moyen pour les empêcher de découvrir la vérité, pas alors qu’il est si prés du but…
	Finalement, les conséquences de ce genre de discrédit seront minimes pour votre cellule s’ils arrivent à apporter à Aegis les éléments permettant d’expliquer ces derniers évènements et l’arrivée des Sauriens. En effet, soit vous avez décidé de leur laisser encore du temps, et Aegis Prime peut réparer les dégâts, soit les sauriens vont arriver dans peu de temps, et tout ça n’a plus d’importance… Donc n’hésitez pas à utiliser les pressions et tous les moyens abjects que peuvent utiliser les « méchants » capables de sacrifier l’humanité à leur propre ambition !


Si vos PJ, à un moment ou un autre de l’enquête décident de s’adresser directement à un de leurs contacts au NDD (celui qu’ils ont rencontré au sein de la Commission dans le scénario précédent par exemple). Ce dernier ne sera évidemment au courant de rien, mais en cherchant à se renseigner, il attirera l’attention de Tremain, qui le corrompra (en jouant sur l’ambition), et le recrutera de son côté (pour remplacer Dakan par exemple). Son objectif sera alors clairement d’éliminer la cellule des PJ le plus rapidement possible.


	L’enquête :


Début d’enquête : état des lieux
L’action se situe immédiatement après le scénario 3. La rencontre avec les dirigeants de l’HORUS devrait avoir ouvert l’appétit de vos joueurs et fait ressentir l’urgence de la situation.
Vous pouvez faire entrer en jeu, l’(ou les) agent(s) de l’HORUS que les joueurs avaient capturé à la fin du scénario 3 : Il veut les rencontrer car il n’a plus de nouvelles de ses supérieurs ne peut plus les contacter. Or les derniers à les avoir vu sont vos joueurs. Suivant comment s’est déroulé l’interrogatoire de l’agent durant le scénario 3, la prise de contact variera : s’il a été torturé, il réunira deux ou trois copains, et le contact sera “musclés”, sinon, il essaiera de les rencontrer dans un lieu public. Dans tous les cas, il est méfiant (après tout, vos joueurs sont les derniers à avoir vu ses supérieurs). L’agent leur rappelle que ses supérieurs insistaient constamment sur l’imminence du danger. Par contre, il ne peut pas leur apprendre où se situe le QG de l’HORUS (mais il peut leur dire qu’il en existait un et cette information est importante pour la suite !). L’HORUS limitait volontairement les personnes ayant accès au QG, non pas par paranoïa excessive mais parce qu’ils savent que, sous la torture, les hommes finissent toujours par parler…
Il est cependant possible que les membres de votre cellule puissent le deviner s’ils se souviennent que le Gulfstream (le jet privé utilisé par les agents de l’HORUS à Hong Kong) détourné de la CIA devait retourner aux USA à Phœnix avec le cadavre du MiB infecté à son bord… Il est donc fort probable que la base sera dans les environs.
Si vous voulez corser l’affaire, vous pouvez laisser vos joueurs essayés de retrouver l’agent (il n’était pas à la confrontation à la fin du scénario 3). 
Dans l’hypothèse où votre cellule aurait laissé à Hong Kong (lors de sa confrontation sur place avec des agents de l’HORUS) des blessés, ces derniers ont été sortis de l’hôpital contre avis médical et ramenés aux USA par jet privé de la CIA (enregistré auprès des contrôleurs aériens comme un vol militaire, donc ne divulguant pas son plan de vol) qui s’est posé à Santa Fe, la ville la plus proche de Dulce. Un test d’Influence Df. 3 au sein de la CIA permet d’apprendre qu’un vol a effectivement eu lieu pour ramener un homme de Hong Kong, et Df. 4 que l’homme a été emmené à Dulce… Cette opération est bien entendue dans la continuité des opérations de nettoyage de l’HORUS par le NDD.

Les PJ qui souhaiteraient enquêter sur les restes de l’opération ayant eu lieue à la fin du scénario dernier (attaque militaire sur le lieu du rendez-vous), pourront constater qu’il ne reste plus de corps, la police ou l’armée les a récupérés… Ils pourront par contre trouver sur place une quantité incroyable de douilles de M16 et M80, qu’une simple recherche permettra d’attribuer à des armes enregistrées dans le corps des marines des Etats-Unis (il faut avoir une Influence militaire et réussir un test Df.3 pour savoir que ces armes sont stockées dans la base la plus proche de la ville où a eu lieu la rencontre).
L’hélicoptère abattu avec lequel sont venus les dirigeants de l’HORUS est immatriculé CR-316 (difficile à déterminer sur les restes carbonisés, un peu de flash-back pourrait aider à retrouver à partir du puzzle de pièce)… Cet hélicoptère appartient au FBI, et est stationné en temps normal à l’aéroport de la grande ville la plus proche (Los Angeles dans notre cas). Les dirigeants de l’HORUS ont pris l’avion depuis Phœnix et ont ensuite récupéré l’hélicoptère pour se rendre au lieu de rendez-vous. Un joueur disposant d’une autorité judiciaire pourrait récupérer toutes les bandes vidéo de l’aéroport correspondant au jour du rendez-vous et les visionner (plus de 20h de bandes à voir, même en réduisant le créneau horaire…). Ils constateront alors que les hommes venaient de Phœnix par un vol régulier.

Un autre point de départ est les noms que leur ont donnés les dirigeants de l’HORUS. Ceux de Jack Emmert et Mark Rimple ne les mènent à rien : ils ont la (non-)identité classique des agents du Black Book (Ils n’apparaissent nulle part). En revanche, Richard Dakan existe vraiment. Etant donné que Dakan devait souvent faire le relais entre l’organisation et la “sphère réelle”, le NDD lui avait trouvé un poste de “conseiller spécial au Pentagone” qui lui permettait d’être en contact à la fois avec les militaires et le Congrès. Si vos joueurs se renseignent sur le ‘contenu’ de ce poste auprès de leurs contacts au Pentagone ou de politiciens la réponse est claire : c’est ainsi que l’on nomme les placards dorés que l’on offre aux haut-fonctionnaires.
Sur le dossier de Dakan, il y a aussi l’adresse d’un domicile : 235 Dogwood Lane à Washington DC. L’immeuble n’est pas surveillé.

L’appartement de Dakan
Dakan habite dans un immeuble de standing dans la proche banlieue chic de Washington. L’immeuble a un concierge et il faut obligatoirement inscrire ses noms et prénoms et la personne à qui l’on rend visite sur un livre. Le concierge ne demande généralement pas de pièces d’identité (faites tout de même faire à vos joueurs un test de chance). Si les joueurs disent qu’ils viennent pour voir M. Dakan, le concierge leur dit qu’il n’est pas là et leur demande de repasser (il ne les laisse pas rentrer sans bonne raison).
S’ils se présentent comme étant de la Police (FBI, DEA, police locale…). Il leur apprend qu’un de leurs collègues est déjà passé pour relever sa déposition (un certain Mike DiBaggio).

L’appartement est sans dessus-dessous… toutes les affaires sont éparpillées par terre. Tout ce qui avait un peu de valeur a été pris mais avec un jet de perception (Df.2), les joueurs remarquent que le lecteur DVD et la chaîne Bang & Olufsen sont toujours là, bref, s'ils étaient des cambrioleurs, ils n’étaient pas très consciencieux !

Les joueurs ne remarquent rien de précis si ce n’est qu’à coté des livres de Dickens, de Shakespeare, John Le Carré et de Paul Auster, il y a des livres surprenants traitant de génétiques, d’astronomies, de médecine, de physique et de chimie moderne, ce qui est encore plus surprenant, c’est que l’on trouve autant de livres de vulgarisation que de livres plus pointus. Les livres sont annotés, marqué, surlignés, etc. dénotant une lecture active et attentive des sujets. (Voir la liste dans les Annexes)

L’objectif de cette visite est de montrer aux joueurs que le Black Book [ou plutôt Gordon Tremain mais ça normalement, ils ne le savent pas encore] est en train de faire le ménage. La liste des livres scientifiques pourra les aiguiller vers le premier journal (scénario 1) grâce au nom de Paul Van Berik.

Le bureau de Dakan au Pentagone
Dakan avait un bureau dans le Pentagone, y accéder n’est pas chose aisée : les personnages vont devoir user de leur influence auprès de leurs contacts au Pentagone (Jet d’Influence militaire Df. 4) ; ou un des joueurs doit se mettre officiellement à enquêter sur l’attaque qu’ils ont subie à la fin du scénario 3. Dans ce cas aussi, le joueur va devoir faire un test d’influence pour se voir confier l’affaire (Militaire ou Judiciaire Df. 2), puis encore un autre (Df. 3) pour pouvoir enquêter au sein du Pentagone. N’oubliez pas que la pression sournoise du NDD peut avoir commencé à se faire sentir, et les PJ peuvent commencer à avoir des bâtons dans les roues de la part de Gordon Tremain. Même si celui-ci se contente pour l’instant de simplement essayer de détourner l’attention de qui que ce soit de l’enquête sur Dakan, ne sachant pas encore que c’est la cellule des PJ qui a rencontré les responsables de l’HORUS. Cette pression peut se traduire par un accroissement de la difficulté de ce genre de test (si vous voulez être méchant).
Pour les MJs qui auraient joué notre scénario sur le bug de l’an 2000, le contact des joueurs au Pentagone peut les aider (il leur doit bien ça).

Une fois que les personnages ont les accréditations nécessaires pour circuler dans l’aile du Pentagone du bureau de Dakan (celle de l’USNavy), ils peuvent commencer à enquêter. N’oubliez pas cependant que le bâtiment est truffé de plantons qui n’aiment pas voir des visiteurs tourner en rond en ayant l’air de fureter partout… Les PJs sont au cœur sacré d’un univers de paranoïaque, et ils doivent le ressentir.
Dakan en tant que conseiller spécial avait une secrétaire. Elle s’appelle Jennifer Murray (mais tout le monde l’appelle Jenny), c’est une brune d’une quarantaine d’année, un peu ronde avec des lunettes. Elle ne correspond pas vraiment aux canons de beauté actuels mais on sent en elle une véritable volonté de bien faire et un certain professionnalisme. Cela n’étonnera pas les joueurs qu’elle ne soit au courant que de peu de chose… elle tenait juste son agenda sur Lotus Notes (et encore elle n’avait pas accès au contenu de tout son agenda dont une partie est sécurisée), prenait les messages, tapez quelques lettres (mais elle sait qu’elle ne tapait pas toutes les lettres de M. Dakan et qu’il en tapait certaines lui-même) et filtrait les appels publics, même s’il y en avait peu. En fait, elle trouvait M. Dakan un peu bizarre, comparé aux autres conseillers (c’est du moins ce qu’elle a déduit en parlant avec ses collègues). Jenny sera utile pour les joueurs lorsqu’ils auront des questions précises car elle en sait beaucoup plus sur son patron qu’elle ne le pense…

S’ils ont les accréditations nécessaires pour enquêter sur la mort de Dakan, vos joueurs pourront rentrer dans son bureau… C’est un endroit assez cossu, le mobilier est en bois noble teinté d’une pointe de modernisme.
En face en entrant, on peut apercevoir son bureau, bien rangé, et derrière lequel trône un fauteuil en cuir à l’air confortable et peu utilisé. Le bureau est assez vide, à l’exception d’un sous-main en verre, d’un porte-plume et d’une lampe de bureau digne d’Ikéa, qui surprend dans cet ensemble élégant, mais ne dénote pas.
Sur la gauche une fenêtre avec une vue superbe sur la périphérie de Washington éclaire la pièce, des stores à lamelle, relevés permettent d’assombrir la pièce si nécessaire.
A droite on peut trouver des meubles de rangements contenant un téléviseur branché sur un magnétoscope, un mini-bar et des étagères qui semblent contenir des dossiers rangé par ordre alphabétique, ainsi que des livres scientifiques (les mêmes que ceux de son domicile). Toute cette paperasse est maintenue par une statuette pré-colombienne.
Les murs de part et d’autre de la porte menant au bureau de Jenny sont agrémentés de photos encadrées, montrant des soldats dans diverses situations victorieuses, des décollages de fusées de Cap Kennedy et des hommes en costumes se serrant la main cordialement en regardant le photographe tout sourire (des politiciens). En réalité Dakan est très peu dessus, mais elles participent à la construction de sa fausse identité. Certaines d’entre elles le montrent cependant serrant la main au président ou à un autre personnage important, mais un PJ possédant la formation ‘Photographie’ pourra se rendre compte rapidement que c’est un montage grossier.
Le tapis est l’élément le plus surprenant de la pièce, de couleur noire avec des arabesques blanches, il semble être la seule touche de mauvais goût de ce bureau.

Les joueurs en s’attelant aux dossiers ne trouvent rien de bien passionnant, des dossiers sur :
	des financements militaires pour 2004

un rapport sur l’explosion en vol de Challenger (1986)
des rapports de commission sur les dépenses de l’armée
la mise en place du GPS et ses conséquences sur la stratégie militaire
une étude sur Hubble et ses dysfonctionnements
une étude sur l’opportunité de construire un nouveau porte-avions
un rapport sur la destruction de Columbia (1er février 2003)
une étude sur le nouveau bouclier anti-missile américain.
Sur cette liste certains ne correspondent, en fait, pas du tout aux attributions officielles de Dakan : en fait tous ceux qui concernent l’aérospatiale “civile”. Soit les PJs s’en rendent compte d’eux–même, soit ils se renseignent plus précisément, auprès d’autres conseillers spéciaux, sur la fonction de Dakan et leur parlent des dossiers qu’ils ont trouvés dans son bureau. Ceux-ci leur diront que cela ne correspond pas du tout aux responsabilités qu’avait Dakan.

Une autre source de renseignement importante est l’agenda de Dakan. Jenny n’a accès qu’à une partie de l’agenda, les rendez-vous les plus important de Dakan sont marqués comme indisponibles pour Jenny mais elle ne peut pas en consulter le contenu… Un jet d’informatique Df.3 (Piratage des mots de passe administrateur : projet de piratage en une étape. Le processus est facilité depuis l’intérieur du Pentagone) ou l’appel à un informaticien du Pentagone avec le procès verbal officiel de l’enquête permet d’accéder à la partie protéger des données. Cela prend du temps de compiler toutes les informations mais il y a un an et demi, Dakan a beaucoup vu un certain Philip Schmidt. Il y a un an, Dakan a pris une semaine de vacances, et 10 jours de vacances à nouveau six mois plus tard (Si les joueurs vérifient, ils apprendront que Van Berik s’est absenté à la même période). Sinon, il y a toute une liste de personnes avec qui Dakan avait des rendez-vous. Une enquête de routine montrera aux PJs que ces personnes correspondent à des parlementaires du Congrès, des sénateurs, des militaires… rien d’exceptionnel pour un conseiller spécial du Congrès au Pentagone !

Philip Schmidt
Schmidt travaille à la CIA aux opérations clandestines et plus spécifiquement dans le département des financements. C’est un talentueux juriste et financier qui permet à la CIA de financer les opérations clandestines de manières discrètes. Sa fonction est tout à fait officielle, et elle permet d’obscurcir encore un peu plus le suivi des financements secrets que le Congrès octroie aux agences de renseignement. Dakan était allé le voir pour prélever discrètement quelques fonds afin de financer l’installation du QG de l’HORUS à Phœnix (achat du bâtiment, des mesures de sécurité, des appareils d’analyse spatiaux, chimique, paiement des agents, chercheurs et techniciens…).
Evidement, Schmidt, en bon professionnel, n’aurait jamais rien donné à Dakan sans une bonne raison. Cependant Dakan est aussi un bon professionnel, et il n’a eu aucune difficulté à trouver les arguments pertinents pour obtenir son financement secrètement. Il a en effet parlé d’une opération montée secrètement par une subdivision de la CIA agissant sur le territoire national (ce qui est parfaitement illégal, car sur les plates-bandes du FBI), visant à surveiller les appuis politiques à Washington dont pourraient bénéficier l’organisation Al Qaïda… Le sésame parfait pour se donner le droit de tout faire. Schmidt est un bon patriote, et il a aussitôt compris qu’il était des arguments face auxquels on ne discutait pas. Il s’est donc exécuté, et a fait transférer des fonds sur un compte aux Bahamas que seul Dakan pouvait utiliser. Ils sont donc les deux seules personnes au courant de cette affaire, les dépenses ayant été progressivement répercutées sur un certain nombre d’autres opérations clandestines.

La façon dont les personnages convaincront Schmidt de parler : chantage, persuasion, torture, mensonge… à vous de voir, mais la corruption a très peu de chance de fonctionner. D’autre part, il est très conscient de l’illégalité de son arrangement avec Dakan, même s’il croit que c’est pour la patrie. Il habite dans un quartier pavillonnaire, est marié et a une fillette de 8 ans… Il ne se laissera pas avoir par des éléments de chantage trop léger (la simple mention de son nom dans l’agenda de Dakan par exemple), mais des pressions plus poussées ou violente le feront céder (ce n’est pas un agent de terrain).
Donc, une fois que les joueurs ont réussi à le convaincre de parler, il leur explique que pour des raisons de contrôle de gestion interne, l’argent ne peut pas être donné directement en liquide, il doit être viré sur un compte depuis le compte de la CIA aux Bahamas. Dakan s’est fait virer l’argent sur un compte personnel aux Bahamas. C’est tout ce que Schmidt sait.

Direction les Bahamas
Le genre de compte qu’a ouvert Dakan est un compte à numéro, il faut le numéro du compte, une signature et un code secret pour y avoir accès. Evidemment il est quasi-impossible d’avoir accès au compte en piratant la banque (même s’il s’agit juste d’une consultation), néanmoins si vos joueurs veulent essayer, un test d’informatique à 5 est requis ; et 6 (oui oui ! 6) s’ils veulent faire des opérations (virements…).

Sinon, vos joueurs peuvent aller sur place et essayer de “discuter” avec le directeur de la banque, José Perez (la Bahamas Trust Bank) : i.e. enlèvement de la fille du banquier, chantage, prise d’otages etc. bref ‘the Jack Bauer attitude’ [Pour les fans de la série 24h].

Si vos joueurs parviennent à les obtenir, les opérations permettent de voir un virement vers Phœnix Real Estate Company.

Phœnix
Si vos joueurs ont déjà entendu parlé de Phœnix et qu’ils tentent de retrouver le QG de l’HORUS par ce moyen, ce sera très difficile. Le bâtiment est en périphérie de Phœnix, et évidement il n’y a pas écrit l’HORUS en gros dessus. Il est taille moyenne (2000 m²) et sur les deux dernières années plus de 150 bâtiments de ce type ont été vendus sur Phœnix et sa région. Pour trouver le bon, cela prendra à vos joueurs un mois plein environ… et la garantie de faire repérer par le Black Book.

Si vos joueurs ont eu l’adresse de la Real Estate Company, ils peuvent facilement avoir l’adresse du bâtiment que Dakan a acheté : la Real Estate Company est très coopérative si les joueurs montrent une carte de Police (FBI, DEA…). Ses employés ne sont au courant de rien, ils travaillent pour une agence immobilière classique, et ne savent rien des activités de leurs clients.

Le QG de l’HORUS
Le QG de l’HORUS se situe dans la périphérie industrielle de Phœnix, le bâtiment était doté de toutes les sécurités d’un bâtiment moderne : un agent de sécurité à l’entrée, caméra de surveillance à l’extérieur… mais rien de cela n’a pu arrêter les équipes entraînées et équipées du NDD. 
Les chercheurs passent 20h par jour, et 7 jours sur 7 enfermé dans le labo à travailler depuis plusieurs mois. Pour les agents qui sont au QG de l’HORUS, c’est un peu la même chose : entre les missions ils sont au QG pour veiller à la sécurité des scientifiques et étudier les moyens de combattre les sauriens. Par chance pour le NDD, au moment de l’attaque, tous les agents sont revenus de missions et les scientifiques sont tous au QG… du moins le pense-t-il… 

L’opération est effectuée par des troupes d’assaut de type ‘Delta Force’, parfaitement apte à intervenir rapidement, efficacement et discrètement. Tout le personnel ‘traître’ de l’HORUS est éliminé rapidement (moins de 10 minutes). Ensuite une deuxième équipe de technicien arrive avec un camion de déménagement (au nom de South-West Transport Inc., une compagnie qui n’existe pas…). Ils emportent tous les corps et tout ce qui ressemble à du matériel informatique, ainsi que quelques dossiers papier comportant des informations importantes (entre autre le listing du personnel). Ils ne laissent sur place que le mobilier et les informations d’ordre administratives.

L’opération est lancée vers 20h15, et dure une heure et demi. Le débriefing se fait dans la continuité, et la constatation qu’ils ont laissé échapper une ‘cible’ est faite vers 3h du matin. Aussitôt des équipes sont constituées et envoyées au domicile de sa femme.

La Cible manquante
Un des scientifiques, Robert Brindenbecker, a échappé à leur surveillance. Il est passé par une des portes de derrière du QG et est allé récupérer sa voiture chez le garagiste du coin. Cette occasion de sortir est suffisamment rare pour qu’il se contente de faire le trajet à pied. Brindenbecker passe donc chercher sa voiture (un 4x4 Cherokee noir) vers 19h30 chez son garagiste. Le temps de parler un peu avec lui et de faire un petit tour en ville (qui est autant un prétexte pour passer du temps hors du QG que pour vérifier que le garagiste a bien fait son travail). A 20h30, il passe un coup de fil à Pizza Hut pour commander des pizzas puis à sa femme et va chez Pizza Hut à 21h pour récupérer trois pizzas pour lui et ses collègues. Il retourne au QG vers 21h15 pensant faire une surprise « gastronomique » à ses collègues.

Mais la surprise est tout autre, quand il arrive au QG, il voit des camions de la société de déménagement, South-West Transport Inc. devant l’entrée du QG, des agents munis d’oreillettes et habillés de noir semblent superviser l’opération… Le sang ne fait qu’un tour pour Brindenbecker qui comprend immédiatement ce qui se passe. Il appuie fort sur la pédale de frein (laissant une trace de pneu sur la route), et appuie à nouveau violemment sur l’accélérateur en usant du frein à main et en contre-braquant pour faire un demi-tour. Il s’éloigne tant qu’il peut du QG, essaie de reprendre son calme, s’arrête à un distributeur automatique à 22h13, retire de l’argent jusqu'au plafond maximum de sa carte de crédit (2000$) et il abandonne sa voiture (avec les pizzas à l’intérieur…).

Il va dans une agence Hertz 24-7 (ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7), prend une voiture de location de milieu de gamme qu’il paye en liquide (il laisse son empreinte de carte de crédit pour la caution qui n’est pas encaissée donc cet élément n’est pas traçable informatiquement).

Il roule jusqu’à San Diego espérant pouvoir récupérer sa femme et partir pour… il ne sait pas encore mais il faut qu’il récupère sa femme. Quand il arrive sur place (vers 4h00 du matin) il gare sa voiture et fait discrètement le tour du quartier à pied pour vérifier si sa maison est surveillée et effectivement, elle l’est. Son absence au QG de l’HORUS ne sera donc pas restée secrète bien longtemps, il prend une chambre d’hôtel en banlieue. Le lendemain, il se couvre, commence à se laisser pousser la barbe et se coupe les cheveux.

La femme de Brindenbecker travaille dans le journal de San Diego qui lui-même est situé dans un immeuble de bureau au centre-ville. L’accueil de l’immeuble est commun à plusieurs entreprises et n’est pas très regardant sur les personnes qui entrent dans le bâtiment. Brindenbecker rentre dans le bâtiment assez facilement et attend sa femme. En la croisant, il remet discrètement un mot lui expliquant la situation : on cherche à le tuer, elle est surveillée et certainement sur écoute, il ne faut pas qu’elle essaie de rentrer en contact avec lui, il va trouver une solution pour les sortir de ce pétrin.

Le NDD dispose de trois équipes de 4 personnes pour surveiller Mary Brindenbecker. Tous les téléphones (bureau, portable, maison) de Mme Brindenbecker sont ‘buggés’ ainsi que la maison qui est équipé d’un système de bugs audio et vidéo. La voiture de Mme Brindenbecker est aussi buggée pour pouvoir la suivre. Les mails sont aussi surveillés. Deux des équipes surveillent systématiquement l’entrée principale et l’entrée secondaire des bâtiments dans lesquels entre Mme Brindenbecker. Une troisième équipe est chargé de maintenir le contact visuel avec la cible. Les ordres de l’équipe sont simples : essayer de repérer le mari de Mme Brindenbecker.

Remonter la piste de l’agent manquant
Pour que les membres de votre cellule remonte la piste, ils vont devoir faire preuve de trésors d’ingéniosité et de diplomatie. Nous ne pouvons bien entendu pas prévoir toutes les situations ou les demandes saugrenues des PJs, et c’est pour cette raison que nous avons essayé de présenter la situation le plus clairement possible. Voici décrit ci-dessous quelques-uns des indices ou pistes que les agents d’Aegis sont susceptibles de suivre :

Le bâtiment de l’Horus :
Une visite et une fouille du bâtiment permettront d’apprendre un certain nombre d’information suivant le type de recherche effectuée et les connaissances de la personne qui recherche.
	Une attaque violente et rapide a eu lieue. Cette information est facile à apprendre par une personne suivant une carrière militaire ou policière (observation d’impact de balles, de douilles sous les meubles, de sang sur la moquette, etc.), sur un test d’Int. Df.2. Si la personne dispose d’investigation, elle pourra en plus constater que les assaillants étaient bien renseignés sur les positions et les forces disponibles à l’intérieur.

Le nombre de personne qui travaillaient et vivaient dans le bâtiment (nombre de casiers/vestiaires, couchettes en sous-sol, station de travail, document administratifs traînant derrière les tiroirs), à savoir 28. Un test d’Int. Df.3 ou Df.2 avec Investigation permet de découvrir tout cela sans difficulté.
Le nombre de voiture sur le parking (adjacent au bâtiment) ne correspond pas au nombre d’employés (25). Il en manque 3 : un 4x4 Cherokee noir (R. Brindenbecker), une Ford Taurus bleue métallisée (Wayne Anderson) et une Lexus verte (Daid Lala). Le listing des véhicules avec les plaques peut être trouvé dans la corbeille à papier de la guérite du gardien du parking.
Une investigation poussée et minutieuse permettra de découvrir un des spider-bug écrasé (malencontreusement par une personne pendant la panique de l’assaut). C’est du matériel de très haute technologie, mais globalement sa fonction peut être comprise par quelqu’un qui possède les compétences électroniques ou vidéo et la formation Surveillance, sur un test de Df.3 (Int ou la compétence).

Les alentours :
Questionner le voisinage permettra de tomber sur Virgil, le gardien de nuit d’un immeuble de la même rue, qui a tout vu, mais sans rien comprendre. Il pourra faire un récit très factuel de ce qu’il a vu (un déménagement tardif et ‘efficace’ – rapide – et un 4x4 noir qui a freiné et est reparti brusquement, avec les heures correspondantes). Le vigil a même noté le nom de l’entreprise de déménagement et le numéro de téléphone inscrit sur le côté du camion, « parce que des gens si efficaces il me les faut la prochaine fois que je change de maison ». Le nom de la société ne les mènera à rien, elle n’existe tout simplement pas. Le numéro de téléphone, celui de Mme Rodriguez, bonne citoyenne américaine d’origine mexicaine de la périphérie de Phœnix, c’est la troisième ou quatrième fois qu’on l’appelle pour des déménagements !
Une trace de pneu dans la rue… Un peu d’analyse (Forensic) scientifique dessus permettra de l’attribuer à un type de pneu particulier, correspondant à ceux d’un 4x4. Une recherche à l’aide de la police locale (justification légale/judiciaire à trouver, la police ne collabore jamais de bon cœur) permettra d’apprendre qu’un véhicule a été retrouvé par la police il y a peu, abandonné depuis plusieurs jours sur un parking en ville, les traces de pneu pourraient correspondre. La visite à la fourrière générale de Phœnix montrera qu’il s’agit bien du même véhicule. A partir du véhicule, le nom du propriétaire peut être trouvé instantanément…

La femme de Brindenbecker
Mary Brindenbecker n’est pas naïve, et elle a parfaitement bien compris l’avertissement de son mari. Elle ne fera rien qui risquerait de le mettre en danger, et niera farouchement avoir la moindre nouvelle de lui depuis plusieurs jours. D’autre part les agents du NDD la surveille en permanence, et toute tentative de prise de contact de leur part se soldera par son enlèvement dans les 24h (le temps pour les agents du NDD d’en référer à leur supérieur et de monter l’opération). Cet enlèvement aura lieu de toute façon. Tremain s’impatientant et ne voulant pas laisser une piste ouverte, une semaine après la première prise de contact des PJs (histoire de leur laisser le temps d’agir), les agents du NDD interviendront. A votre cellule de voir de quelle façon elle réagit… C’est une bonne occasion de la sauver, et donc d’ouvrir les négociations avec elle pour retrouver son mari sur une base solide.
Les Brindenbecker ont en effet mis en place un protocole de communication pour les situations d’urgences : Mary peut laisser des messages (le plus évasif possible) écrit sur le fond du gobelet à café qu’elle jette dans la poubelle de la rue en bas de son lieu de travail ; Robert passe les récupérer plus tard dans la journée.

Si les joueurs parviennent à s’attacher la collaboration de Brindenbecker (et cela est souhaitable), voilà les informations qu’il sera en mesure de leur fournir :
Il est mathématicien, et pas astrophysicien (il a juste des notions), donc il n’a pas les compétences pour les aider à faire les observations spatiales. Il sait par contre interpréter les données transmises par les télescopes et calculer les orbites, vitesses, distances, trajectoires grâce à des modèles mathématiques de son cru. Et il sait qu’il a travaillé sur des données provenant d’un télescope, vraisemblablement en Amérique du Sud, puisqu’un de ses supérieurs s’y est rendu avec un scientifique externe à l’organisation qui collaborait avec eux… Mais il s’est limité à des fragments d’information qui ne lui permettent pas de comprendre l’ensemble.
Il sera surtout utile si les personnages réussissent à reproduire les images satellites en récupérant les coordonnées grâce à Ernesto Guttirez. Car Brindenbecker pourra alors les interpréter en possédant l’ensemble des informations, et leur fournir l’information principale de la campagne ! Si vous utilisez l’alternative (au cas où les joueurs se rendraient trop tôt au Chili et oublient la piste du QG de l’HORUS), c’est Brindenbecker qui a les coordonnées observées, y ayant eu accès pour calculer les orbites et les temps d’approche…

Pendant ce temps, au Chili
Parallèlement, si votre cellule réagit à l’identification des livres présents au Pentagone (dans le bureau de Dakan) ou à son domicile. Et qu’ils font le rapprochement avec les articles de presse qu’ils ont eus entre les mains (première série d’article en annexe). Il se peut qu’ils cherchent à en savoir plus sur ce Van Berik… C’est ainsi qu’ils apprendront que c’est un spécialiste des objets célestes particuliers ou singuliers, assez reconnu dans son milieu. Un de ses collègues, le professeur Robinson (cité dans l’article), n’est au courant de rien. Robinson est un arriviste veule, longtemps resté dans l’ombre de son collègue, et qui saute sur toutes les occasions de faire parler de lui, y compris la mort tragique de son ‘concurrent’. Du point de vue des PJ, c’est un outil, qui sera parfaitement capable de les aider à interpréter les résultats d’une nouvelle observation avec un autre télescope. Il ne sera pas très difficile d’obtenir son aide si les joueurs savent se montrer persuasifs, et lui indiquer où est son intérêt dans l’affaire. A vous d’imaginer par contre sa réaction et sa fidélité à la cellule une fois qu’il sera mis au courant de l’arrivée imminente d’extra-terrestre sur terre.
Ce PNJ est aussi l’occasion de mener les joueurs sur une fausse piste si vous voulez agrémenter un peu le scénario : il fait un coupable potentiel idéal pour la mort de Van Berik, du fait de son ambition et de sa jalousie à son égard.

Les joueurs devraient avoir la présence d’esprit de se rendre au Chili à un moment ou un autre en apprenant les voyages des divers protagonistes dans la région. Ernesto Guttirez est le responsable du complexe scientifique comprenant le super-télescope financé par l’UE (Union Européenne) dans les Andes. Il se rappelle avoir observé des choses dans un quadrant particulier du ciel. Malheureusement le télescope a subit une violente surtension depuis, et il est inutilisable pour au moins six mois, avant que les pièces soient envoyées (pièces qui coûtent cher, et sont produites sur mesures par des entreprises au carnet de commande bien rempli). Un personnage très doué en électronique, et familiarisé avec l’équipement militaire, pourra découvrir (Df.4) que cette surtension est un sabotage très discret mais redoutablement efficace. Avec un peu de persévérance et de persuasion, Ernesto leur donnera les coordonnés, et leur dira que s’ils ont réellement besoin de ces images ils trouveront un autre télescope du même style à utiliser… en  Russie !

Alternative : En effet, à la suite de notre playtest, nous avons pu constater que certaines équipes de PJ sont particulièrement vives, et veulent se rendre très tôt au Chili, avant d’avoir remonter la piste de l’HORUS. Ce raccourci dans le scénario est dommage, dans la mesure où il risque de les empêcher de comprendre ce qu’il est advenu de cette organisation, et surtout de rencontrer Brindenbecker, qui peut être utile pour interpréter les images du télescope. Nous vous proposons donc une alternative à la présentation faite ci-dessus de la rencontre au Chili : Le NDD a aussi nettoyé ce site avec une grenade EMP, détruisant complètement tout l’électronique et formatant toutes les archives informatiques… Il n’y a plus rien à récupérer sur place. Guttirez attend un commissaire de l’Union Européenne pour l’évaluation des dégâts du remplacement de toute l’informatique. Il est incapable de retrouver les coordonnées observées par Dakan, même s’il se rappelle vaguement sa venue, et une collaboration ‘commerciale’ sur le télescope, avec l’utilisation des lentilles IR et rayon X.
Il pourra aussi leur apprendre l’existence d’un autre télescope possédant le même style d’outil, en Sibérie… Mais qui ne propose pas d’utilisation commerciale puisqu’il appartient au gouvernement russe.

Un crocher en Sibérie
Et effectivement, un autre télescope existe, mais il est en Russie ! Plus exactement sur les hauts plateaux du sud sibérien, qui bordent la Chine et la Mongolie, à Severskaïa. Avec un peu de diplomatie (mais ce n’est pas discret), beaucoup d’adresse (selon l’orientation de votre équipe), voire une petite opération d’infiltration secrète (si l’action démange vos PJ). Il leur sera possible de récupérer les images de la zone (qui est loin, très loin, à la limite du système solaire, après Pluton !).
Il est à prévoir que votre cellule, frustrée de son manque d’action depuis le début de l’enquête, et sentant approcher la révélation, voudra monter une opération ‘musclée’. Laissez-les faire… ils ont bien le droit de s’amuser un peu. D’autant plus que le télescope est sur un sommet montagneux isolé, à deux heures de route de la ville la plus proche, et bien évidemment ne possède pas le moindre personnel combattant, à l’exception d’un ancien militaire à la retraite, qui sert de gardien et d’agent de liaison avec l’administration locale.
Le directeur est M. Popalov, un scientifique plutôt fidèle à son pays, mais qui n’a pas touché son salaire (à peu près 1500$/mois) depuis 6 mois à cause des problèmes financiers de l’Etat Russe… Il serait parfaitement sensible à un don généreux pour la recherche russe, et serait parfaitement près à donner un peu de son temps et de celui de son équipe pour ça.

Même si l’alerte est donnée, les secours mettront au moins une heure à arriver, alors que l’observation ne durera que quinze minutes (positionnement du télescope, focalisation de la lentille, branchement des différents appareils et enregistrement des données sur support informatique), à supposer qu’ils choisissent le bon moment pour intervenir. En effet, la zone spatiale à observée est fixe, et selon la rotation de la terre, elle n’est observable que 6 mois par an (à cause de la présence du soleil - période qui se clôt dans un mois) et seulement entre 3h et 6h du matin (à cause de la position du télescope sur la planète).
Leur principal problème risque d’être la traduction des commandes en alphabet cyrillique et la compatibilité des supports informatiques…

Paul Van Berik
Il nous est apparu nécessaire de faire un paragraphe spécial pour cet éminent scientifique à la suite de notre playtest. Ne sachant pas exactement où le situer, nous le mettons à la fin, comme ça vous serez obligé de tout lire avant de jouer !
Van Berik est un scientifique ambitieux et talentueux. Il a été recruté par Dakan, qui a lu ses travaux et a voulu s’adjoindre ses connaissances pour en apprendre plus sur la façon dont arriveraient les sauriens. C’est ainsi qu’ils ont pu finalement repérer la singularité et comprendre toute l’affaire. Van Berik est au courant de la majorité de l’intrigue, et est parfaitement effrayé. Il fait scrupuleusement tout ce que lui demande Dakan, et fait preuve de la plus grande discrétion. Il ne laisse rien traîner dans son bureau ou à son domicile, ne parle à personne de ses travaux les plus récents, et essaye de poursuivre d’autres travaux ‘routiniers’ en parallèle (sur des photos de Hubble) pour donner le change.
Malheureusement, il continue son travail de chercheur, et publie des livres beaucoup trop proche de la vérité pour échapper au département d’observation de la presse du NDD (Division 1, Intelligence and Analysis). C’est ainsi que Tremain donne l’ordre de l’éliminer discrètement, préférant être radical alors qu’il touche à un sujet sensible. Mais il ne se doute pas que Van Berik n’est que la partie émergée d’un danger plus important pour ses plans. Sa mort est maquillée en accident de voiture (les freins qui lâchent…) par l’équipe de nettoyage du NDD.
Au moment de sa mort, Van Berik était en instance de divorce avec sa femme (qui pense qu’il était un peu autiste, comme tous les scientifiques, et donc incapable de s’occuper d’elle et de sa famille), elle n’a donc presque aucun renseignement à fournir sur lui ou son travail de ces derniers mois. D’ailleurs c’est en grande partie la cause de leur séparation, et elle n’est pas du tout prête à faire des efforts sur le sujet pour la police !
Son bureau à l’Université de Berkeley, au Département d’Astrophysique de l’Université, a été complètement nettoyé par les ‘policiers’ de l’HORUS et du NDD (déjà deux visites de la police après sa mort donc…). Et il n’y reste plus rien de compromettant, même son agenda a été effacé. Etant donné le secret qu’il faisait autour de ses travaux les plus récents, aucun de ses collaborateurs n’est en mesure d’en parler aux PJ.


	Conclusion et Découverte


Comme promis, s’ils lui amènent les nouvelles images, Ernesto Guttirez les aidera à les interpréter (il n’a pas connu les conclusions de Van Berik, et doit faire les recherches avec eux : Considérez qu’il possède la compétence ‘Astronomie’ à 3, le jet pour comprendre ce dont il s’agit est de Df. 4… C’est là que la présence de Brindenbecker peut être un atout, parce que l’aide d’un mathématicien permettra de simplifier une grande partie des modélisations théoriques, et abaissera la difficulté de –1 Df. Chaque tentative correspond à une demi-journée de réflexions et calculs). Il finira par leur expliquer qu’il s’agit, selon lui, de photo d’éléments artificiels quittant un trou noir (ou une singularité spatiale de ce type), et se dirigeant vers la terre à toute vitesse. Leur nombre pourrait faire penser à une pluie de météorites (plusieurs dizaines), mais leur trajectoire et leur vitesse rend leur origine forcément artificielle ! A ce niveau, il leur précise que ce qui est sorti de cette singularité peu être n’importe quoi, venant de n’importe où et de n’importe quand !
Un calcul assez complexe lui permettra d’évaluer leur arrivée vers la terre pour dans un an environ… (Ce calcul sera confirmé et précisé par les scientifiques d’Aegis, si les joueurs ont la présence d’esprit de leur transmettre les informations).

ANNEXES

Liste d’ouvrages au domicile :

Mathématiques Avancées	– Erwin Kreyszig
Excursion dans les mathématiques modernes	– Peter Tannenbaum
La Mathématique et ses applications en physique nucléaire	– Margaret L. Lial
Mathématique et physique Quantique	– Frederick Bryon, Robert Fuller 
Les mathématiques et leurs extensions en Astrophysique	– Liping Ma
Mathématiques et Théorie du chaos	– William Dunham
Une introduction à l’Astrophysique moderne	– Dale A. Ostlie
Trous noirs : quand l’espace rencontre le temps (Essai)	– Paul Van Berik
Les énergies en Astrophysique	– Malcom Longair

Liste d’ouvrages au bureau

Mathématiques : calculs appliqués à la physique	– Soo Tang Tan
Les mathématiques combinatoires	– Peter Grimaldi
Les derniers développements des mathématiques	– Douglas Smith
L’astrophysique du soleil	– Peter V. Foukal
Les nouvelles perspectives de l’astrophysique (Essai)	– Martin Rees
Astrophysique, chaos, mathématiques : existe-t-il un “Grand Tout”	– Paul Van Berik
Les problèmes non résolus de l’astrophysique	– Jeremiah P. Ostriker
L’humain contre les virus : Biologie, Immunologie et Thérapie	– Emilio Emini
Les virus et les maladies humaines	– Ellen Strauss



