1
SCENARIO 1 :
Jungle Fever


	Préliminaires

Pour que ce scénario se déroule de manière assez naturelle, il est indispensable que l’un de vos joueurs ait participé (dans son background) à une opération dans la jungle amazonienne (en Colombie) qui a mal tourné, ou plus simplement : “il est le seul survivant”. Cette opération peut provoquer chez lui des flash-back douloureux et une certaine instabilité. C’est le genre de soucis classiques qu’ont les agents du projet Moondust ou les hommes des Forces spéciales…



Voici ce qui s’est passé pour votre joueur et son équipe :

« Ils avaient une mission en Colombie, officiellement cette mission ne doit jamais avoir eu lieu, à cause des répercussions légales internationales. Ils devaient aller détruire un laboratoire de narcotrafiquants. Lui et son équipe ont été héliportés à une trentaine de kilomètres de la cible. Après une journée de marche, ils se sont retrouvés sur les lieux. Effectivement, il semblait y avoir des latinos à l’entrée.

Ils étaient assez massifs et grands pour des Colombiens mais rien qui ne puissent impressionner des marines. Le groupe s’est séparé en deux équipes : la première équipe a encerclé le laboratoire et commence l’engagement par un tir de grenades, étant chargée de créer la diversion pendant que l’autre équipe devait entrer dans le labo pour placer les charges explosives.

La seconde équipe, qui devait rentrer dans le labo, s’est vite rendu compte qu’à l’intérieur les « chercheurs ’ n’étaient pas vraiment humains. Ils n’ont pas pu faire face à la peur, un des marines a décidé d’activer ses charges explosives et ils se sont tous enfuis. 

L’équipe de diversion à l’extérieur a réussi à attirer la majeure partie des forces ennemies mais s’est vite rendu compte que l’opposition qu’elle rencontrait était sans commune mesure avec ce qui aurait du correspondre à une force de guérilleros mercenaires de narcotrafiquants.

Dans la confusion des explosions et de la panique causée par la force d’opposition, ce qui devait être une opération simple devient un véritable désastre. Heureusement, les adversaires semblent s’affaiblir pendant la poursuite, et perdre du terrain sur les marines en fuite. De leur côté les marines subissent de très lourdes pertes, se faisant abattre par des armes et des tireurs inconnus pendant leur retraite dans la forêt.

Les derniers survivants et blessés sont poursuivis par trois des guérilleros mais après, 3 jours de traque, les poursuivants semblent s’affaiblir eux aussi, comme leurs camarades lors de l’assaut. Il ne reste finalement qu’un marines survivant, mais blessé, réussissant à échapper aux poursuivant. En se cachant, il réussit à survivre un jour de plus et à rejoindre le point de récupération.

Il est sauvé et transféré immédiatement à bord d’un porte-avions qui croisait prêt de la côte colombienne. Là, avant même d’être remis sur pied et alors qu’il est encore sous le choc, il nous a raconté ce qui s’est passé… et nous avons fait le nécessaire pour être les derniers à savoir. A la vue de l’importance de ces informations, je suggère de classer l’information au minimum au niveau Majestic 7 »

- Rapport de l’opération Blindfall, Agent Kitril – Division 1 – Intelligence & Analyse, 03/17/1991
- Clearance MJ 10


Comme vous l’aurez compris, le survivant est en fait un de vos PJ ! Il a par la suite été repéré par Aegis pour ses talent et recruté par l’Agence…

La mission avait été commanditée par les Sauriens Gna-Tall à leurs alliés du Black Book. En effet, les Gna-Tall ont appris l’existence de ce laboratoire et pense bien que c’est là qu’est contenu le virus AS-292 qu’il leur a été volé par les Kath-Yals (une faction saurienne ennemie). Ils ont décidés d’envoyer le Black book pour détruire le laboratoire (sans leur dire ce qu’il y avait réellement là bas).
Pourquoi envoyer le Black Book ? Ils préféraient envoyer des humains sur place, ne sachant pas trop à quoi s'attendre et n'ayant pas beaucoup de personnel à ‘gâcher’. En outre, ils ont peur d’être contaminer par le virus…

…Et bien leur en a pris car sur place, en explosant, les charges des marines ont libéré le virus AS-292 contenu dans des fioles et lourdement endommagées le laboratoire et les sas de sécurité. Le virus en se répandant a contaminé tous les Sauriens du site, qui sont tous morts au bout trois à six jours. Le black book envoie des agents sur le porte-avion pour avoir le débriefing du marines survivant sur la mission. Ils en profitent pour lui effacer partiellement la mémoire à l’aide d’un cocktail de psychotropes et d’hypnose.
Malgré le semi-échec, le Black Book décide de ne rien dire aux Gna-Talls, pour ne pas montrer qu’ils ont été incapables : le rapport qu’ils remettent à leur allié saurien relate que la mission est succès total, le laboratoire et ses occupants ont été détruits.

Ce qu’ils ne savent pas c’est que les explosifs n’ont pas totalement détruit le laboratoire, il reste quelques fioles sur les essais d’un anti-virus. Parmi elles, une est totalement efficace contre le virus, mais ça, même les Kath-Yals ne le savaient pas encore au moment de l’attaque.


	Hook

Un de vos joueurs (celui qui a des flash-back, et dont on parle depuis le début) est contacté à son domicile, tard le soir, par une personne qui ne souhaite pas décliner son identité. Elle lui donne rendez-vous un quart d’heure plus tard le soir même au 9ème étage d’un parking dans la ville où sont basés vos joueurs. Il demande au joueur de venir seul mais il ne vérifiera pas.

Le parking est situé dans le quartier d’affaire de la ville et à cette heure-là, il est désert. L’homme attend à côté de l’ascenseur et il est proche de sa voiture. Il est venu seul. Il est sûr de lui et n’a a priori rien à craindre. Il est en train de fumer une cigarette.

Cet homme s’appelle Mark Rimple, il est agent du Black Book et fait partie de l’Horus. Il a averti deux de ses collègues (John McTurle et Verda Jones) et son agent de terrain(Henry Ernst) du rendez-vous. S’ils ne le voient pas revenir au bout de 12h, ils se douteront que le rendez-vous s’est mal passé et le joueur sera le point de départ de leur enquête.

Dés que le joueur s’approche, il lui demande de s’identifier. Il ne lui serre pas la main mais le remercie d’être venu. Il s’arrête un instant de parler et prend un air grave, puis sans préliminaire il demande au PJ s’il se rappelle son opération en Amazonie. Cette question est purement introductive. Il enchaîne en disant que ça doit être dur pour lui mais il ajoute qu’on ne l’avait pas envoyé lui et son équipe pour ce qu’il croyait au départ (c’est-à-dire : détruire un laboratoire de narcotrafiquants qui servait à fabriquer de la cocaïne, comme il le lui rappelle, puisque le joueur lui-même peut ne pas bien connaître le fondement de l’opération). Que là-bas, il y avait quelque-chose et qu’étant donné l’échec de leur mission, ce quelque-chose y est encore et qu’il pourrait avoir une importance capitale pour l’humanité (ce qui est vrai même si aucun des deux interlocuteurs ne le sait pour l’instant).

En effet, Rimple ne sait pas ce qu’il y a là bas ! Il espère susciter la curiosité du joueur pour qu’il y retourne, il pense qu’il doit y avoir quelque chose en rapport avec les Sauriens mais il n’en dira rien au joueur.

Si le joueur ne semble pas avoir compris le message, Rimple continue par une phrase du style : « Je sais que ça va être dur pour vous, mais il faudrait que vous retourniez là bas. Vous seul maintenant savez où était ce qu’on vous a envoyé chercher. Vous devez y aller et ramenez ce quelque-chose ! ». Rimple explique au joueur qu’il pourra le contacter à son retour de mission en envoyant à un SMS au 555-657-267.
Si les joueurs font une recherche sur ce numéro, ils verront qu’il n’est pas attribué, une recherche plus poussée montrera qu’il n’est pas attribuable (c’est à dire qu’il n’est pas à la disposition des compagnies de téléphone pour leurs clients). Il s’agit vraisemblablement d’un numéro « boîte postale », seul un jet d’influence Dif. 4 dans le domaine du renseignement pourrait éclairer les joueurs sur son propriétaire : un certains Henry Ernst (l’agent de terrain de Rimple, qui se charge des sales besognes).


	Contre-mesure

Le personnage était suivi depuis 2 semaines avant le rendez-vous. Il peut faire un test d’observation Dif. 4 (Dif. 3 s’il a la formation Vigilance – Filature) pour s’en apercevoir (c’est le niveau de la compétence filature des agent de Horus). Votre PJ n’aura certainement pas rencontré les autres membres de sa cellule durant cette période. Pour Henry Ernst, votre joueur est donc, pour l’instant, un personnage normal.

L’agent d’Aegis devrait finalement, selon toute vraisemblance, rentrer chez lui et contacter ses collègues de cellules. Mais il continue à être suivi, et sa ligne de téléphone personnelle ainsi que son téléphone portable sont mis sur écoute par Henry Ersnt. Le joueur peut décider de « tester » ses lignes. Dans ce cas, il doit réussir un test de Dif. 4 pour s’apercevoir de la mise sur écoute (un professionnel de la surveillance avec les compétences adaptées n’a qu’un test de Df. 3 à faire). Il ne pourra par contre pas arriver à déterminer d’où vient la dérivation. Un personnage de la NSA pourra voir qu’effectivement une demande de surveillance de ces lignes a été passée, s’il fait jouer son Influence (Dif. 1). Le commanditaire est classé secret-défense. Un test d’influence à 4 peut révéler la personne qui se cache derrière cette demande n’est autre qu’Henry Ernst.

Ernst va faire suivre le joueur, il va se renseigner sur lui et ses amis. Il arrivera rapidement à la conclusion que tout ce petit monde, de part leurs profils ressemblent fort à une cellule Aegis. Cette conclusion sera certainement trop tardive pour empêcher le joueur de partir pour l’Amazonie, de toute façon Rimple ne l’aurait pas empêché, le joueur étant sa seule piste.
Les personnes que Rimple a mises sur l’affaire sont des professionnels du Black book. Ils ne savent pas pour qui ils travaillent et s’ils se retrouvaient capturer, ils ne pourraient rien apprendre aux joueurs. 


	Retour dans le passé

Normalement, ce qu’a dit Rimple devrait susciter la curiosité de votre joueur. Tout ce dont se rappelle son personnage, avant le traumatisme, sont les choses suivantes : l’image d’un monstre (un saurien), de la chaleur des explosions et une peur énorme. Il se rappelle vaguement du lieu de la mission et surtout des coordonnées GPS du lieu de récupération (qu’il s’est ressassé pendant les trois jours de fuite en s’y accrochant comme à son dernier espoir).

Globalement, deux solutions s’offrent à lui :
	Il peut tenter une séance avec un hypnotiseur pour essayer de revenir sur ces souvenirs. Dans ce cas, l’expérience est très douloureuse pour le PJ mais il réussit à se remémorer très vaguement ce qui s’est passé mais peut se rappeler avec précision les coordonnées du laboratoire, ce qui devrait lui faciliter la tache. L’hypnotiseur considérera les délires sur les extra-terrestres comme des conséquences du traumatisme et n’y accordera aucune importance.


	Il peut retourner sur place et tenter de se remémorer le trajet jusqu’au laboratoire



Quelle que soit la solution adoptée il devra de toute façon retourner sur place. Il est probable que le joueur s’aide de ses camarades de cellule (ce serait d’ailleurs souhaitable). Pour aller en Colombie, il peut utiliser une ligne régulière mais dans ce cas, le joueur ne peut pas prendre d’armes (ou autres accessoires de ce style), il devra donc trouver un moyen de se fournir sur place. Dans ce cas, un joueur faisant parti de la CIA peut se faire procurer du matériel sur place par le bureau local de la CIA (test d’influence à 3), sinon, les joueurs qui parlent espagnols auront un petit avantage pour trouver de quoi se fournir sur place (des contacts dans la pègre sont un énorme atout).
Toutefois en se fournissant auprès de la rue, les joueurs (surtout s’ils sont du type caucasien) attirent les regards de la police locale (s’ils s’y prennent vraiment mal) ou de narcotrafiquants qui commencent à les faire suivre (Dif. 3 - Dif. 2 s’il a la formation Vigilance Filature - pour s’apercevoir qu’ils sont suivis). Pour traiter avec la police, rien de tel qu’une poche remplie de dollars (la corruption est monnaie courante en Colombie).

Une fois le problème de l’équipement réglé, ils devront se procurer un hélicoptère (ou un guide) pour les diriger vers la zone de récupération (la zone dans laquelle le PJ s’est fait récupéré avant d’être mené sur le porte-avion). Un GPS serait d’ailleurs très utile pour repérer ce lieu.
Arrivée à la zone de récupération sera facile en hélicoptère (au moins aussi facile que la première fois que le joueur a été récupéré). L’hélicoptère a la place de se poser. Une fois là les joueurs doivent faire une cinquantaine de kilomètres de marche, c’est du moins ce que dont se rappelle le personnage concerné. Au fur et à mesure qu’ils avancent le joueur a des flash-back de plus en plus violents mais des souvenirs de plus en plus précis. Il sait qu’il leur faudra une vingtaine d’heures de trajet environ (il leur en faudra un peu moins si se sont des personnages avec des formations appropriées : Survie – jungle…).

Ils devraient donc passer une nuit dans la forêt avant d’arriver au Laboratoire. Cette nuit sera agitée puisque au cours de la nuit, un des personnages se fera attaquer par un boa géant.

Le matin, ils sont réveillés par des indigènes parmi lesquels certains parlent espagnol. Ils leur expliquent que la zone est dangereuse et qu’un grand monstre y habite, que cette zone est maudite et que s’ils tiennent à leur vie, il ferait mieux de rebrousser chemin. Si les joueurs ont un guide avec eux, ils refusent de faire un pas de plus…
Plus ils approchent du laboratoire, plus il doit y avoir de détails horribles sur le trajet : un singe éventré, l’obscurité grandissante de la forêt, des cris stridents… Puis au loin ils aperçoivent ce qui semblent être une bâtisse. D’un seul coup, à cette vue, le personnage qui a des flash-backs se tétanisent, il doit réussir un test de volonté de Dif. 4 pour reprendre le contrôle de lui-même.

En fait, il n’y a aucun danger. Le laboratoire est quasiment entièrement détruit, il reste juste les quatre murs (endommagés) et le toit branlant. Quand les PJs rentrent, ils voient que la végétation commence à envahir les lieux.
La fouille montre qu’il y avait ici du matériel de pointe (pour qui s’y connaît un peu). Si quelqu’un essaie d’activer une des machines, elle fonctionne. C’est normal, le générateur électrique à base d’énergie solaire (de technologie saurienne) fonctionne toujours et fournit de l’électricité au laboratoire. En fouillant plus avant, il se rende compte qu’il y a une partie du laboratoire qui se situe en sous-sol, il est un peu petit mais à, miraculeusement, échappé à la destruction. Là, ce qui semblent être un frigo abrite 5 fioles étiquetées dans une langue qu’ils ne connaissent pas. Pour transporter les flacons, les joueurs peuvent trouver une glaciaires qui après un peu de nettoyage peut permettre de tenir les flacons au frais pendant 1 semaine.

Les fioles contiennent, en fait, 5 prototypes d’échantillons d’un anti-virus. L’un d’entre eux est particulièrement efficace contre le virus AS-292.

D’autre part, une observation des murs ou des gros équipements présents dans le laboratoire permet de repérer le sigle des Kath-Yals gravé ou peint à différents endroits. Cette information peut-être utile aux joueurs pour comprendre la présence de différentes factions sauriennes, et leur lutte.
Un autre indice provient des squelettes des sauriens éliminés : en effet, les clans sauriens ont une approche de leur corps différentes, et les Kath-Yals ont une tendance assez fréquente à se rajouter une paire de bras munie de 5 doigts (au lieu des 3 doigts originels). Ainsi cette modification peut être particulièrement visible sur certains des squelettes.


	Retour au bercail

Il va falloir rentrer. Les joueurs doivent penser à mettre le virus dans la glaciaire sans quoi il prenne le risque de perdre les anti-virus (Ce qui serait très ennuyeux pour la suite).

A leur sortie, un des joueurs se fait sauter dessus par un singe, celui-ci a l’air de prime abord gentil et affectueux mais c’est une véritable peste qui mord un des joueurs. Le singe a évidemment un peu de virus en lui. Si le personnage mordu est humain, il aura juste une vilaine grippe qui a 1% de chance (test sur un dés 100) d’être mortelle. Le joueur peut toutefois tenter d’être soigné dans un hôpital. Si le personnage est saurien ou a des gènes sauriens, il a 99% de chance de mourir dans 3 à 6 jours.

Ernst espère cueillir les joueurs en Colombie où il sera plus simple de les éliminer sans susciter de question. Il se fait passer pour un agent de la DEA et rencontre le commissaire de la police locale de Bogota. Il lui explique que les joueurs sont de dangereux trafiquants de drogue américains et qu’ils sévissent actuellement sur son territoire. Il distribue la photo des joueurs à la police locale. Il sera difficile aux joueurs de retourner à Bogota sans se faire intercepter. Cette partie est peu développée car elle prend la forme d’une “traque”. Cette séquence dépend de la discrétion de vos joueurs et de leur capacité à réaliser rapidement qu’ils sont recherchés. Etant hors des Etats-Unis beaucoup de leurs “pulling strings” seront inefficaces, ils vont devoir faire appel à leur imagination pour sortir du pays.

A noter : le/les personnages de votre cellule qui font partie du projet Moondust risque de passer à travers les mailles du filet grâce à leur ressource « Blue Flight Transport », ce n’est pas très grave, l’essentiel de l’action de la campagne résidant dans les scénarii 3, 4, 5.

Les joueurs s’ils souhaitent passés par les lignes commerciales devront ruser et cacher leur cargaison qui suscitera la curiosité s’ils essaient de la faire passer en bagage à main (sans parler des détecteurs à rayon X qui remarquent immédiatement les fioles de verre). Bref, faire passer leur cargaison comme bagage à main est impossible (merci le 11 septembre) ! La seule solution pour eux est de mettre leur chargement dans la soute en faisant attention de bien calfeutrer leur précieuse marchandise.


	Analyse

Une série d’analyse montre que les cinq fioles contiennent chacun une version de l’antivirus. Une seule est, en fait, parfaitement efficace.

	
Documents à donner aux joueurs :


Le symbole présent sur les murs de l’installation :
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Revue de presse à donner aux joueurs avant le début de la partie :
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Le 16 janvier 2003
Naissance d'un troisième clone, selon Clonaid

La présidente de Clonaid, liée au Mouvement Raëlien, a affirmé le 14 janvier 2003 à Toronto, au Canada, qu'un troisième bébé cloné était né au Japon. Il s'agirait d'un garçon,  cloné à partir des cellules d'un enfant décédé dans un accident.
Brigitte Boisselier, présidente de Clonaid, liée au Mouvement Raëlien, convoquée le 13 janvier 2002 devant un tribunal de Floride, affirme que le supposé bébé cloné, Eve, se trouve en Israël. Le juge John Frusciante a donc décidé de clore le dossier, "faute de compétence territoriale".

Le 15 janvier 2003
Mort d’un grand astronome, Paul Van Berik

Paul Van Berik n’évoque rien pour le grand public et pourtant, il reste l’un des grands astronomes de notre temps. Jamais nobélisé, ces découvertes sur les trous noirs et surtout ses théories sur l’espace-temps restent pourtant un héritage inestimable pour tous les astrophysiciens. Son collègue, le professeur Robinson, rend hommage au “grand oublié” de la science physique moderne.

Le 15 janvier 2003
Deux OVNIs ont été repérés au-dessus de l’Éthiopie

On nous dit rien ! On nous cache tout... Surtout quand il s'agit d'ovnis détectés par des satellites scientifiques ! Voilà en substance ce qu'un journal australien annonçait la semaine dernière en exhibant un cliché "exceptionnel" pris par le satellite d'observation du Soleil américano-européen.
Soho qui vogue depuis 1995 aux abords du point de Lagrange L1, un endroit du ciel où les forces d'attraction du Soleil et de la Terre s'annulent. Les photos révèlent un OVNI volant au-dessus de l’Ethiopie. La NASA a déclaré que ses satellites n’avaient, quant à eux, rien repéré.

Le 14 janvier 2003
Un Australien appartenait à Al-Qaïda

Un Australien qui a reconnu dans des interviews à la presse avoir été entraîné par Al-Qaïda au maniement d'explosifs a comparu mardi devant la justice locale sous l'inculpation d'avoir préparé des attentats contre des missions diplomatiques israéliennes.
Jack Roche, 49 ans, d'origine britannique et converti à l'islam il y a dix ans, a été arrêté lundi après un interrogatoire par la police fédérale dans le cadre d'une opération antiterroriste au cours de laquelle plusieurs perquisitions chez des musulmans indonésiens ont notamment été effectuées.
Selon l'accusation, Roche a participé, lors de séjours en Malaisie, au Pakistan et en Afghanistan entre le 15 février et le 26 mai 2000, à une conspiration visant à attaquer par le feu ou des explosifs des missions diplomatiques ainsi que leur personnel. 
Dans des interviews au quotidien The Australian accordées avant son arrestation, Roche a déclaré avoir suivi une formation au maniement des explosifs en Afghanistan il y a deux ans et avoir tenté de recruter des Australiens pour le réseau terroriste islamiste Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden.
Le 16 janvier 2003
L’inéluctable guerre en Irak
Tout, depuis le 11 septembre 2001, concourt à rendre la guerre en Irak inéluctable. Pour Georges W. Bush, la cause est entendue, l’Irak est responsable. Récit d’une guerre annoncée.
The city Telegraph – Revue de Presse









Mardi 11 septembre 2001, 8 h 46. George W. Bush est assis dans une salle de classe. Il fait la lecture aux élèves de l'école primaire de Sarasota, en Floride. Karl Rove, premier conseiller du président, lui annonce discrètement qu'un avion vient de s'écraser sur la tour nord du World Trade Center. On croit d'abord à un accident. Mais quelques minutes plus tard, Andrew H. Card, secrétaire général de la Maison-Blanche et ancien secrétaire de Reagan et de Bush père, s'approche et lui murmure à l'oreille : «Un deuxième avion a heurté la seconde tour. On attaque l'Amérique.»
Une photo prise à cet instant est à jamais gravée dans l'Histoire. Le président des Etats-Unis regarde dans le vide, avec une expression proche de la stupeur. Quelques mois plus tard, Bush se souvient avec précision des pensées qui l'ont assailli à ce moment-là : «On nous avait déclaré la guerre et j'ai décidé que nous allions partir en guerre.»
A la même heure, rapporte le journaliste Bob Woodward, le secrétaire d'Etat Colin Powell est au Pérou et prend son petit déjeuner avec le président Alejandro Toledo. Quand Craig Kelly, son directeur exécutif, interrompt la séance sans souci protocolaire. Il lui annonce la nouvelle sur un bout de papier déchiré à la hâte. Colin Powell lève le camp. Dans l'avion, il prend son carnet et note ses premières réactions. «De quoi allons-nous être tenu responsables ? Comment le monde, comment les Etats-Unis vont-ils répliquer à ça ? Et les Nations unies ? Et l'OTAN ?» Il lui faudra sept heures pour rejoindre son pays. Il trépigne. Il a horreur de se sentir en dehors de l'action. D'autant que, depuis l'été, la ligne dure de l'administration semble vouloir en découdre avec l'ancien chef d'état-major des armées sous Bush père. Elle a même organisé des fuites au plus haut niveau qui témoignent de son apparent embarras face au président. «Où êtes-vous passé, Colin Powell ?» vient de titrer Time magazine en couverture.

Rumsfeld contre le terrorisme. Dans Air Force One, l'avion présidentiel, Bush entre en contact avec Donald H. Rumsfeld, son secrétaire à la défense. «C'est une tragédie nationale. On va mettre tout ça en ordre et alors la balle sera dans votre camp», le prévient-il. Ces propos plaisent à Rumsfeld. Plus tôt dans l'année, il a clairement annoncé au nouveau président que le jour où les Etats-Unis seraient menacés, il saurait où le trouver pour engager l'armée dans la bataille. Et de fait, en quelques heures, Rumsfeld devient le visage public de la guerre contre le terrorisme. «De tous les despotes que j'ai connus, il est le plus brutal», dit de lui Henry Kissinger.
Le soir du 11 septembre, George W. Bush s'adresse à la nation et au monde : «Nous ne ferons pas de distinction entre ceux qui planifient ces actes et ceux qui les hébergent.» Les cibles immédiatement évidentes sont al-Qaida et l'Afghanistan, le pays qui protège ses chefs et combattants. Mais pour certains dans la garde rapprochée de George W. Bush, les mots du président peuvent également viser l'Irak. Dès le 12 septembre 2001, lors du Conseil national de sécurité rassemblé en urgence, Rumsfeld demande plusieurs fois si on s'attaque à al-Qaida ou au terrorisme en général. Il va jusqu'à soulever la question du régime de Bagdad. Pourquoi ne pas s'y atteler ?

Wolfowitz contre l'Irak. Encore plus direct, son adjoint, Paul D. Wolfowitz, considère l'Irak comme la cible principale de la guerre contre le terrorisme. Saddam Hussein est son obsession. Déjà, en 1979, employé au secrétariat de la défense, il a détaillé dans un rapport la menace que constitue le chef du Baas. Cela fait donc des années qu'il élabore au Pentagone des stratégies militaires pour venir à bout de Saddam Hussein. Le 15 septembre, à Camp David, Wolfowitz martèle qu'il est plus hasardeux de s'attaquer à l'Afghanistan qu'à l'Irak et estime entre 10 et 50 % les chances que le raïs soit impliqué dans les attentats. «Il faut mettre fin aux Etats qui soutiennent le terrorisme» et donc changer leur régime, soutient le secrétaire adjoint à la défense.

«Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? A quoi, diable, pensent-ils ces types-là ? Vous ne pouvez pas les faire rentrer dans leur boîte ?», s'inquiète Colin Powell en privé. Dès lors, au sein de l'administration Bush, deux camps s'affrontent presque ouvertement. Le secrétaire d'Etat, prudent, modérateur et partisan d'actions concertées avec les alliés et la ligne Cheney-Rumsfeld-Wolfowitz, les “va-t-en-guerre”, les “faucons”. George W. Bush écoute les uns et les autres. Toutefois, ce 15 septembre, il stoppe le débat sur l'Irak et encourage chacun à se concentrer sur l'Afghanistan. Mais, il le sait désormais, le dossier Bagdad est ficelé dans ses grandes lignes.
Bush contre le mal. Pour le président des Etats-Unis, le pays est avant tout engagé dans une lutte morale. «Il s'agit d'une bataille gigantesque entre le bien et le mal. Mais le bien triomphera.» «Ils haïssent la chrétienté. Ils haïssent le judaïsme. Ils haïssent tout ce qui n'est pas eux», prononce-t-il au Congrès dès le 12 septembre. Selon George W. Bush, le choc des attentats est bien un choc religieux. Et il se sent atteint, lui, l'évangéliste texan qui lit la bible à l'aube, demande de débuter une réunion de cabinet par une prière, fait des actions de grâce en préambule de chaque conférence de presse et avant son repas et déclare que «ceux qui ne croient pas en Jésus iront en enfer». Dans ce combat contre le terrorisme, il se voit donc engagé dans une lutte contre les forces du mal. A ses côtés, le vice-président Dick Cheney, nostalgique de la “révolution conservatrice” conduite par Ronald Reagan, partage cette idée selon laquelle l'Amérique a le rôle unique d'apporter la liberté au monde.
Dans un premier temps, ce monde-là répond avec compassion. Le 13 septembre sur CNN, Jacques Chirac assure que «la France sera totalement solidaire» des Etats-Unis, auxquels il revient de «prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer le mal». Le 7 octobre, l'Afghanistan est sous le feu des frappes américano-britanniques. A leur niveau, la France, l'Allemagne et le Canada participent à la chute du régime des talibans.
Mais une fracture idéologique s'affirme déjà au sein du camp occidental. Le 15 octobre, à l'Unesco, le président français refuse le concept de “choc des civilisations”. «Car l'adopter, c'est tomber dans le piège que nous tendent les terroristes, qui veulent soulever les hommes, culture contre culture, religion contre religion», estime Jacques Chirac. 
The city Telegraph – le jeudi 16 janvier 2003
Quelques semaines plus tard, George W. Bush monte à la tribune du Congrès américain, prononce son célèbre discours sur “l'axe du mal” et dénonce les “Etats voyous” que sont l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord.

“L'Amérique aux commandes”. Le 11 janvier 2002, le monde entier reçoit les premières images de prisonniers présumés terroristes, agenouillés derrière les barbelés de la base cubaine de Guantanamo. A Peshawar, au Caire comme à Naplouse, la rue arabe est en ébullition. «La nouvelle stratégie américaine, sous couvert de lutte contre le terrorisme, s'emploie à remodeler la géopolitique actuelle pour obtenir un monde réduit au statut de propriété foncière», commente, le 28 février, le quotidien libanais “An Nahar”.
C'est en avril que l'Amérique affirme vouloir conduire une “guerre préventive” contre l'Irak. A ce stade, les stratèges de la ligne dure semblent avoir pris le dessus. Pour Dick Cheney et Paul Wolfowitz, il devient enfin possible de mettre en application une vieille doctrine qu'ils ont élaborée en 1990. Celle d'une “Amérique aux commandes” qui doit “façonner” les événements plutôt qu'y réagir après coup. Il s'agit d'empêcher tout autre pays de défier cette domination. Attaquer l'Irak devient ainsi une action sécuritaire légitime.
Bush n'est pas loin de partager cette vision, lui qui perçoit un monde déchiré par des conflits où évoluent des dizaines de groupes menaçants, “malfaisants”. Cette vision pessimiste en noir et blanc s'affirme de jour en jour. Elle est largement partagée par Condoleezza Rice, sa conseillère en sécurité nationale et plus fidèle confidente.

“Droit à l'autodéfense”. Le 8 novembre 2002, après deux mois d'âpres négociations largement conduites par les Français, l'ONU adopte la résolution 1441 qui exige le désarmement de l'Irak sans quoi il risquerait de “lourdes conséquences”. Pour autant, la solution diplomatique est loin d'avoir remporté la partie. Devant le Congrès américain, Bush prévient : «Nous n'hésiterons pas à agir seuls, si nécessaire, pour exercer notre droit à l'autodéfense, de façon préventive.» Le 8 décembre, en réponse aux 12 000 pages rapportées par les inspecteurs sur l'état de l'armement irakien, Colin Powell, contraint à rallier la ligne dure, se voit obligé de qualifier le document de “tissu de mensonges” avant même que ne soit traduit et analysé le premier paragraphe. 
Intention de faire pression sur l'Irak et conduire Saddam Hussein à révéler son arsenal d'armes de destruction massive ou étape naturelle dans une logique de guerre implacable et minutieusement programmée ? En ce mois de décembre, les GI commencent à débarquer en masse dans le golfe Persique. Au même moment, une campagne de presse virulente s'attaque à la position française, accusée de faire le jeu de l'Irak.
Robert Kagan, le théoricien de la guerre préventive, éditorialiste au “Washington Post” et adulé des faucons, attaque dans “le Nouvel Observateur”: «En 1936, la lâcheté de la France et de l'Angleterre refusant d'attaquer l'Allemagne nazie alors qu'elle occupait la Rhénanie a conforté la montée d'Hitler. Et récolté la guerre.» Le fossé est selon lui lié à un clivage structurel portant sur la puissance militaire de part et d'autre de l'Atlantique. Parce que les Américains ont une énorme capacité militaire, ils sont enclins à s'en servir. Comme les Européens ne l'ont pas, ils sont réticents. En découle une vision différente de l'ordre international


