Protection d’état
Prologue : log 0100 - changement d'empreintes
06/12/2042 2h 14min 01s
Nouvelle activation de certaines zones neuronales en partition inaccessible. C’est la troisième fois
que cela se produit. Ces activations ont toujours lieu la nuit, lors des stade REM du sommeil. Ces
activations stimulent les zones de la lecture du cerveau de mon corps. Mes classifieurs de
reconnaissance de caractère alpha-numérique me donne, jusqu’à maintenant uniquement des
chiffres.
1.7.4. Mes routines de complétion suggère que cela pourrait être le début d’une adresse IP, même si
la probabilité de l’hypothèse nulle consistant à ce que ce soit de simples chiffres au hasard est de
toujours significativement supérieure à 0.05. Il me faudra encore 2 chiffres pour déterminer quelle
hypothèse est la plus probable.
06/12/2042 2h 14min 01s
Un appel matriciel sur mon salon sécurisé. Après filtrage des pare-feux, confirme que c’est Alice
Léopold, la personne qui m’a récemment vendu du matériel. J’avais négocié avec cette dernière un
prix 18,6% inférieur au prix de vente moyen contre un service. Le message indique simplement que
je dois modifier les empreintes d’une certaine Sady Sakura pour lui permettre d’utiliser un pistolet
de type AG-703 à empreintes génétiques calibrées.
Ma connection à T.R.O.Y m’indique que Sady Sakura est une des rares personnes sans dossier dans
T.R.O.Y.
Modifier un dossier d’utilisation d’armes à empreintes génétiques calibrées me demande un peu
plus qu’un simple accès/modification sur T.R.O.Y.
J’ajuste mes fonctions d’intrusion aux mécanismes de défense adaptatives de T.R.O.Y. L’intrusion
se déroule sans soucis et j’introduis des codes génétiques correspondants à ceux de Sakura dans le
fichier d’Archimède van Luek. J’ai pu retracer un réseau relationnel et découvrir qu’il était garde du
corps de George Kaufman, lobbyiste au parti des Orthodoxes libéraux. J’évalue qu’il y a 34,5% de
chances que cette information me soit utile, voire rentable.
J’ai estime que mon intrusion dans des structures matricielles plus profondes était une excellente
occasion d’en savoir plus sur les données stockées dans T.R.O.Y. Ma recherche m’a menée dans une
zone hautement sécurisée. J’aurais pu tenter de forcer les défenses mais les glaces avaient des
routines empêchant les intrus de rester trop longtemps. Je vais préparer une séries de défense antidéconnection.
En attendant, ma dette vis-à-vis d’Alice Léopold est soldée.

log-0110 : Premiers pas en zone de guerre
27/12/2042 7h 05min 54s
SHADOWJOB, mon sous-sytème de gestion d’activité opérationnelle, signale l’apparition d’une
annonce sur les réseaux underground pour une mission correspondant à 92,4% à mon profil de
compétence. SHADOWJOB répond 7’’ après un hacker du nom de Pr0fi0n, dont la candidature est
refusée parce que son pseudo ne rentre pas dans les critères d’homologation de la Fédération
Européenne. Il fait référence à un personnage d'une oeuvre cinématographique de la république
indépendante de Californie, anciennement membre des Etat-Unis d’Amérique. Or la fédération,
sous la recommandation de la Fondation Moulinsart, a interdit l’usage de pseudo n’appartenant pas
à une licence de la BD franco-belge. Je suis donc retenue pour le travail. Le retard de réaction a
toutefois failli me couter ce travail. Pour éviter que ce genre de mésaventure se présente à nouveau,
je planifie une mise à jour de SHADOWJOB après cette mission.
L’intermédiaire est un certain Melon Sage. Une rapide recherche montre qu’il est enregistré comme
chef de gouvernement, représentant et territoire de l’état de Microbia, un état souverain constitué
des cellules du corps de Melon Sage ainsi que des bactéries qui le peuplent. Microbia est reconnu
officiellement par la Fédération européenne et dispose d’une protection de l’état fédéral au titre
d’un accord de protection d’un état allié. Un volume mouvant constitué de Melon Sage et de tout ce
qui à moins de 53cm autour de n’importe quelle partie de son corps est considérée comme une zone
d’exclusion, qui ne peut être franchie que sur autorisation explicite de l’intéressé. Ce statut pourrait
être assez intéressant pour une opérationnelle mais ELOICHAN, mon sous-système légal estime
qu’il me faudrait environ 57,7 millions d’euros et 26,2 années pour l’obtenir.
Melon Sage ne craignant pas les agressions physiques, me donne rendez-vous au 12 Avenue Emile
Verhaeren à Wemmel, en pleine zone de guerre Flamande. Une simulation socio-markovienne de
mon passage avec un corps d’origine africaine dans une zone contrôlée par des groupuscule racistes
estime 62,8% le risque d’une altercation et 38,3% le risque d’une agression à caractère racial.
J’estime donc nécessaire de me procurer une nouvelle arme. Ric Hochet peut m’en procurer une
mais cela prendre du temps, ce qui risque de me faire manquer mon rendez-vous. Je pars donc
simplement avec Fagotin.
27/12/2042 7h 13min 08s
Marduk, mon chauffeur pilote une voiture rouge décapotable dont ma base de données de BD
franco-belge m’indique qu’il s’agit d’une copie de celle de Tintin dans « Les cigares du pharaon ».
Le modèle est rigoureusement fidèle, même si mon analyseur mécanique estime que le moteur est a
micro-explosion nucléaire dissimulée, une technologie datant de 2034. Mon contrôle métabolique
me permet de limiter les sécrétions lacrymales générées par le vent. Marduk compense ce problème
avec des imitations pakistanaises de lunettes d’aviateur du début du siècle dernier. Le bruit factice
du moteur et le vent nous empêchant de converser oralement, Marduk a ouvert un canal de chat
pour pratiquer cette activité typiquement humaine de converser sans chercher à spécialement
échanger des information opérables. Après avoir discrètement amélioré la sécurité du canal, je laisse
BULLSHIT, mon programme de stratégie en relation interpersonnelle, utiliser ces échanges par
tchat pour optimiser son model d’interactions amicales. L’analyse des messages m’indique que
 Marduk est très fier de son véhicule, qui lui permet de s’intégrer dans l’état fédéral
 il est probablement réfugié clandestin, entré dans la zone réservée par falsification d'identité
Le fait qu’il soit lui-même réfugié d’une ethnie non-européenne et qu’il me conduise dans une zone
dangereuse me laisse à penser qu’il peut avoir des connaissances utile sur la région flamande. Je

reprend donc la main sur la conversation. BULLSHIT me suggère que faire parler les gens sur eux
est un bon moyens de créer des opportunités d’aborder le sujet qui m’intéresse. Je l’interroge donc
sur l’endroit où il vit. Il m’évoque donc le quartier délabré où il vit avec sa famille. Mes questions,
optimisées par BULLSHIT, me permettent de déduire qu’il a nécessairement un accord avec les
groupes néo-nazi locaux. DONJONNEUR, mon système en charge du repérage spatial, m’avertie
que nous avons dévié de notre route et que nous nous dirigeons vers une zone identifiée comme
sous contrôle de la Milice Endgame. MM, mon système d’identification des individus entités et
factions, m’indique que ce groupe est majoritairement archaïco-protestant. Ils sont persuadés que
l’Apocalypse, la fin du monde selon des textes religieux vieux d’au moins 1946 ans (mois, jours et
minutes non-précisées) et non scientifiquement attesté, est pour bientôt et se préparent en
conséquence. Ils s’intéressent aux composant électroniques pour les troquer contre des
« Indulgences » auprès d’un prêtre.
SUNSU, mon application tactique et opérationnelle, analyse la situation et indique que la coercition
de Marduk pour quitter les lieux est la meilleure façon d’éviter une confrontation inutile et
dangereuse.
Je signifie à Marduk que si il ne fait pas demi-tour et me dépose pas à l’endroit convenu, j’envoie
immédiatement aux autorités fédérales une preuve que son dossier d’entrée est falsifié, ce qui
déclenchera immédiatement des poursuites contre lui et sa famille. Ne s’attendant probablement à
avoir une cliente aussi dangereuse, Marduk obtempère et cherche une justification à son acte. Je
réenclenche BULLSHIT et prépare ma discussion avec Melon Sage.

Log-0111 : négociations avec un chef d'état
27/12/2042 7h 27min 53s
Nous arrivons aux abords du lieux de rendez-vous : les locaux de Hotcity Media. Marduk était
devenu mutique depuis la tentative d’enlèvement, mais BULLSHIT estime qu’il y a 98,7% de
chance que ce comportement soit dû à l’anxiété lié à ma menace et au conséquences pour lui de ne
pas avoir remplis son contrat avec la milice Endgame. Rien qui n’affecte ma situation donc. Il me
dépose, selon mes instructions, à deux blocs de mon rendrez-vous, dont il ignore le lieu, et repart.
SUNSU se connecte à HEIMDAL, mon système en charge de la vérification d’un lieu, des
recherches d’indices et de surveillance, pour une vérifier que je ne suis pas suivie.
Tout est normal, je me rend donc sur le lieu indiqué par Melon Sage.
Le rendez-vous est dans les anciens locaux d'un projet de chaine de diffusion en continue dans la
matrice. Les locaux arborent une apparence moderne, pour la fin du XXième siècle qu’ils sont
censé imiter, comme préconisé par les directives fédérales. Ils sont toutefois inachevés puisque le
troisième étage est à ciel ouvert. Cela indique que ce projet économique a échoué.
DDG effectue une recherche et me renvoie le concept général de ce média : des passants qui
prendraient des photos et vidéos dans la rue et qui les posteraient sur le site de Hotcity Media. Des
IA journalistiques seraient alors en charge d’interpréter ces images et d’en faire des sujets
d’information. Le model de structure de ces IA, basées sur le programme européen « IA de
confiance » était un model comportant 86 réseaux spécialisés, chacun avec 68 couches de 54
neurones. Il était implémenté avec des algorithmes dernière génération (mise à jour du 27 juillet
2040) montre clairement que le taux de génération de fausse informations doit être inférieur à
0.003%. C’est la cause probable de l’échec de l’entreprise : les IA journalistiques étaient trop
fiables et ne généraient pas assez d’informations susceptibles d’intéresser les matrispectateurs,
habitués à des informations ayant un indice de valence de Trumpson* supérieur à 63.
27/12/2042 7h 29min 36s
Le rendez-vous se déroule dans ce qui aurait dû être la salle d’attente de la chaine et qui a été
convertis en restaurant, imitant une friterie telle qu’on pouvait les trouver entre le 02 février 1927 et
le 31 décembre 1984 (un humain aurait dit « entre les années 20 et les années 80 » mais je ne saisi
pas l’intérêt de ce manque de précision).
Melon Sage est un homme d’environ 38 ans et 3 mois (les jours, heures, minutes et secondes sont
trop imprécise, sur la seule base de son physique, pour être indiquées), de type asiatique et plus
probablement chinois. Il mesure 1m 88cm et 13mm et doit peser 117 kg (l’épaisseur de ses
vêtements ne me permettant pas d’estimer avec une précision en grammes). Il porte un vêtement
chaud appelé « doudoune » bleu foncé, ouvert sur un pull en laine où a été cousu un renne à nez
rouge en 3D qu’un humain qualifierai de « ridicule » ou « drôle », un ample jean bleu délavé et des
chaussures normalement faites pour la course à pied et signé d’une marque appelée « Adidas ». Ma
base de recherche de culture générale, WOOKIPEDIA , révèle que « Adidas » a disparu du marché
en le 31 juin 2034 et que ces chaussures sont en réalité de la marque HongHua. Malgré le fait que
ce soit des chaussure de sport, la condition physique de Melon Sage ne lui permet pas de faire
beaucoup de course à pied. Il semble équipé de plusieurs cyberwares discrets qui lui permettent de
connaitre et de modifier son métabolisme en permanence. Une connexion à son profile sur T.R.O.Y,
me révèle qu’il est soucieux et même inquiet, sous son apparence cordiale. Il semble également que
son dossiers soit très particulier et mesure beaucoup plus d’éléments que des dossiers classiques. On
y trouve tous un tas de relevés métabolique, moléculaires et sur l’états des corps étrangers qui le
colonisent. Le dossier semble avoir une étiquette spéciale dans le système de T.R.O.Y et j’installe
une backdoor rapide pour une plongée en profondeur plus tard.

La salle comprend 16 autres personnes, en plus du personnel. Après avoir procédé à rapide
évaluation de la clientèle, SUNSU, relève 12 profiles potentiel d’activiste flamands, dont 3 sont
armés.
27/12/2042 7h 35min 17s
Après les formules d’usage que BULLSHIT prend en charge, nous entrons dans le vif du sujet.
Melon Sage est la cible d’un contrat de « démission », appelé dans d’autres système juridiques
« assassinat ». Il semble que quelqu’un ait exploité une faille juridique dans l’accord de défense
entre la fédération européenne et Microbia, qui rendrait possible sa « démission » sans déclencher
de riposte de l’état fédéral. Il faudra que ELOICHAN analyse cet accord par la suite. Melon Sage
souhaite que je trouve un moyen de neutraliser cette menace. D’après ses informations, sa
« démission » doit être obtenue avant le 01/01/2043 à 00h00’01’’.
SHADOWJOB estime qu’un facteur de réussite de cette mission est la discrétion et donc que mon
implication doit être révélée le plus tard possible. J’éviterai donc de trop mobiliser de ressources.
Les optimisations récentes de SHADOWJOB, couplées aux informations dont je dispose sur Melon
Sage m’ont permis une négociation très avantageuse du contrat. Outre une rémunération améliorée
en cas de succès, Melon Sage s’engage à me fournir une aide matérielle, si nécessaire. Une analyse
croisée de SHADOWJOB et BULLSHIT a permis d'estimé à 87,7% la probabilité que, vu les
informations qu’il a sur le contrat mis sur lui, Melon Sage sait qui est le commanditaire du contrat.
Fort de routines d’intimidation adaptées par BULLSHIT à la négociation, pour faire comprendre à
l’interlocuteur la menace pesant sur lui et la nécessité de donner tout élément pour nous aider à
l'aider, j’ai pu obtenir le nom du commanditaire : Dominique Taylor-Llyod, une designer très en
vogue à Bruxelles. Melon Sage a déjà eut affaire à elle mais, selon lui, rien dans leur interaction
n’explique cette opération agressive contre son intégrité physique. MM était sur le point de lancer
une recherche pour éventuellement approfondir le sujet avec lui, quand...
*indice de Trumpson : indice mesurant la réaction généré sur les réseaux sociaux. Plus l’opinion
génère des réactions, plus l’indice est élevé. Herlain, Sataroshi et al ont démontré en 2027 qu’il y
avait une corrélation inverse quasi-parfaite entre l’indice de Trumpson d’une information et sa
véracité.

Log-0112 : comment tenir des miliciens en respect
27/12/2042 8h 23min 43s
HEIMDAL m’avertis de mouvements des clients dont SUNSU a évalué à 76,9% le risque qu’ils
soient lié à une tentative d’action agressive envers moi, Melon Sage ou nous deux. Après
recalibration du modèle, SUNSU affine les probabilités : 3,1% que Melon Sage soit la cible, 0,4%
que nous soyons tous les deux les cibles et donc 96,5% que je sois la cible d’une tentative
d’extraction offensive par ce groupe, probablement en lien avec la milice Endgame qui m’attendait
avant. Je fais pars de la situation à Melon Sage par canal sécurisé. Il se lève d’un air béat et décline
à haute voix son statut dans un français approximatif
« chères fiantes d’oiseaux malades, honorés résidus de vomis rats dégénérées, vous me
pardonnerez si mes formules sont inadaptées mais je ne maitrise pas bien votre langue. Je suis le
président, ambassadeur et véhicule du puissant et harmonieux état de Microbia. En vertu du décret
S-2459875430-XO-3456109583, je dispose d’une immunité physique, matricielle et morale
complète. Vos augustes détritus en déliquescence ne sont donc pas autorisés à porter atteinte à ces
intégrités, sous peine de destruction immédiate pour vous et de révocation immédiates des biens et
statuts de vos proches, ou de leur destruction si ils n’ont aucun statut. Distingués pourritures malodorante, je vous salue donc »
Il exhibe la paume de sa main où est tatoué un fashcode, qui redirige vers un espace matriciel. Il
s’agit d’un EMOC (Espace Matriciel d’Origine Contrôlée) du gouvernement fédéral européen qui
atteste ce que vient d’expliquer Melon Sage. Cela semble interroger nos agresseurs. Il se tourne
ensuite vers moi pour me signaler qu’il m’attendra à l’extérieur et qu’il serait ennuyé que ces
individus me distraient de la tâche qu’il m’a confié.
BULLSHIT m’indique que les insultes intégrées à son discours ont 86,4% de chance d’être une
marque de mépris lié à un sentiment d’invulnérabilité plutôt qu’une méconnaissance du français.
SUNSU évalue les risques pour mon intégrité à la suite d’un affrontement direct à 39,8%. Eviter
l’affrontement semble donc être une stratégie intéressante. BULLSHIT agrège les vecteurs
d’information sur la situation et simule plusieurs scénarios. Le plus efficace semble être d’utiliser la
surprise et la crainte générale que Melon Sage a semé. Ayant fait compilé à MM des informations
sur la milice Endgame pendant mon entretient avec Melon Sage, j’ai pu également apprendre que
lors d’un sermon, leur prêtre les a mis en garde contre le « gardien d’un monde » qu’ils devraient
éviter d’affronter car trop puissant pour eux. BULLSHIT élabore donc une réthorique
compréhensible pour ces individus ayant moins de 400 mots de vocabulaire mais faisant le parallèle
entre Microbia et le fait que j’en suis, depuis 7 minute et 57s la gardienne.
L’apparition de Fagotin, armé et mon explication direct en martelant bien les terme « gardiens » et
« monde de Microbia » ont semblé convaincre mes interlocuteurs. SUNSU prédit toutefois un
risque de 79,9% que cet incident attire l’attention sur mon statut de protectrice de Microbia auprès
des exécutants du contrat qui pèse sur lui.
27/12/2042 8h 24min 54s
Je rejoins Melon Sage, il semble satisfait. Le contrat n’ayant, selon ses sources, pas encore été
déposé, il estime pouvoir jouir de son invulnérabilité encore quelques temps et n’a donc pas besoin
de protection rapprochée pour l’instant. Cela me laisse le temps de me renseigner sur les tenants et
aboutissants de cette affaire ainsi que sur les ressources qui risques d’être employées, de façon à
affiner les modèle de SUNSU pendant la période critique.

Log-0120 : tractations sur un contrat
27/12/2042 12h 00min 34s
Après quelques recherche de MM, sur les liens entre Dominique Taylor-Llyod et Melon Sage, il
s’avère que ceux-ci sont inexistants. Ils n’ont même jamais été dans un même lieu au même
moment. Dominique Taylor-Llyod fait en revanche partie du Cabinet de Défense du Luxe et de la
Haute Couture. Il y a donc fort a penser qu’elle a un fort appuie lobbyiste et donc des moyens
conséquents. MM estime qu’il y 95,8% de chance que Mme Taylor-Llyod ait fait appel à
la Fondation Mercader pour le droit à la démission pour négocier avec le gouvernement fédéral le
droit d’ouvrir un contrat sur Melon Sage. Cette fondation a une intense activité lobbyiste pour, en
cas d’assassinat, limiter les poursuites légales à l’exécutant.
Il me parait utile de connaitre la teneur exacte de ce contrat.
Après avoir utilisé un avatar de Ravaillac pour pénétrer le système de la fondation, j’ai pu
facilement localiser le bureau RH, le nom donnée dans l’interface de Mercader aux équipes
organisant les « démissions », qui travaille avec Mme Taylor-Llyod, RH1963. Je l’ai obtenu en
recoupant des contacts avec Mme Taylor-Llyod avec la tendance de Mercader de donner des
numéro liés à des dates d’assassinats célèbres. WOOKIPEDIA a fait le lien entre la fonction de chef
d’état de Melon Sage et les dates d’assassinat de chef d’état. 1963 et l’année de l’assassinat d’un
président des anciens Etats-Unis d’Amérique. Les interlocutrices privilégiées de Mme Taylor-Llyod
sont les Soeurs araignées. MM estime que l'hypothèse que, via leur contact dans la mode, elles ont
amenées Mme Taylor-Llyod a contacter la fondation Mercader a une p-value de 1,1% ce qui la rend
significativement robuste. A l’aide des codes des Soeurs araignées que j’ai déjà craqué les fois
précédentes, je n’ai aucun problème à accéder aux contrat en lecture simple. ELOICHAN en fait
une analyse détaillée et estime que la faille de l’accord de protection de Microbia par les autorités
fédérales que le contrat d’assassinat exploite est parfaitement légale et inattaquable. Il est
impossible d’espérer obtenir un quelconque recours dans les délais impartis. Le contrat est toutefois
soumis à la régulation de non-concurrence et oblige de limiter le nombre d’exécutant à une
personne ou EER (Entité Economique Réduite, un groupe d’opérationnels selon ELOICHAN). Si je
neutralise cette personne et ce EER, le contrat ne pourra être exécuté par personne d’autre et sera
donc caduque le 01/01/2043 à 00h00’01’’. Prendre l’initiative serait donc une option pour cette
mission.
Pour l’instant, le contrat est encore un draft version 7.01 et l’exécutant n’a pas été désigné. J’ai posé
une porte dérobée pour être avertie quand ce sera fait et accéder un peu plus facilement au dossier.
28/12/2042 05h 34min 34s
Le logiciel espion laissé dans le draft du contrat de la fondation Mercater c’est activé. Une
modification est en cours sur le document. Grâce à la porte dérobé, j’accède au contrat pour lequel
une EER est en train d’être définie. Il s’agit de Sady Sakura. Le contrat sera officiellement ouvert et
approuvé aujourd’hui à 9h49min57s. SUNSU utilise les paramètres de l’opération pour déterminer
la marche à suivre. Le scénario dans lequel Melon Sage a le taux de survie le plus élevé est celui
où il est immédiatement avertit, où j’ai pu découvrir découvrir le mode opératoire de Sady Sakura et
où jai pu la neutraliser avant même l’ouverture du contrat.
MM me renvoie les résultats des recherche sur Sady Sakura. Elle serait d’origine russo-japonaise et
aurait servit comme troupe aéropropulsée dans l’armée russe. Elle a entre autre participé à la guerre
de défense de la Crimée qui est resté un territoire russe pendant 27 ans avant d’être reprise par par
les néo-red, troupe d’élites du Nouvel Empire Britannique né à la suite du Post-Brexit en 2023.
Sady Sakura est accusé par Eurocorps Assault Systems d’usage d’armes illégales, à savoir des
armes non acquise auprès d’une des entreprises d’armement fédéral dans la zone économique
exclusives de ces entreprises. Eurocorps a obtenu une condamnation par contumace auprès du
Tribunal Economico-Humanitaire Européen pour Sady. Elle encours une peine de 36 ans de travail

forcé comme testeuse d’arme en zone de conflit pour le compte du lobby, si elle est capturée.
SUNSU indique qu’il est intéressant pour elle de travailler à Bruxelles malgré la condamnation car
Eurocorps n’y est pas bien vu et elle pourrait, en exécutant des contrats, se faire des relations assez
influentes pour faire casser cette condamnation.
Physiquement, Sady Sakura à fait modifié 76,1% de son corps pour être cybernétisée. Son arme
préférée est un lance-fléchettes utilisant des munition enduites de divers substance biochimique ou
de nanomachines. L’arme est modulable et ses extension lui permettent de modifier des paramètre
tels que la porté utile, la cadence de tir ou le type de munitions.
Au vu de ces informations SUNSU affine la stratégie de prise d’initiative. Sady Sakura étant une
militaire et assassin entrainée, mes chances de la neutraliser physiquement dans un affrontement
direct sont de l’ordre de 8,6%. Elles montent à 38% si j’essaie de la surprendre. SUNSU propose un
scénario où je tente de la faire interpeler par les forces policières fédérales en lui créant un dossier et
en la « logeant » (c’est le terme consacré d’après SHADOWJOB, pour « localiser »), avec une
option pour négocier son retrait du contrat contre la cassation de sa condamnation. Ce plan est,
avec 61,3% de chances de succès, la meilleure chance de survie de Melon Sage.

Log-0121 : Un voile se lève
27/12/2042 16h 15min 14s
Ric Hochet me ramène l’arme que je lui avais demandé. Nous nous retrouvons en Wallonie,
en 50°35'54.0"N 4°19’34.2"E . Quand il arrive, Ric m’explique qu’il a un nouveau problème pour
lequel il a besoin d’aide. BULLSHIT analyse sa réaction et indique qu’aider Ric serait un bon
moyen d’assurer sa coopération. Etant en attente du signale sur le contrat, je peux encore me le
permettre.
Ric m’explique, avec un vocabulaire limité, qu’ils ont récemment volé une voiture « d’un gros
ponte » et qu’ils y ont trouvé une caméra contenant des données qu’ils n’arrivent pas a extraire et il
voudrait que je fasse ça pour lui. La caméra n’est pas siglée mais pour avoir l’habitude de rentrer
dans leur système, je reconnais immédiatement des protections numérique du lobby Genetic Sanity
Watch. SHADOWJOB estime à 18,4% le risque que ce matériel soit piégé, suite au fait que je viens
de vendre des documents évoquant leur association avec le Club du Nouveau Crocodile. Mes
analyses ne mettent en évidence aucun virus informatique. L’extraction des données, bien sécurisées
mais que j’ai pu briser facilement, révèle que le lobby travaille sur le lancement d’un nouveau virus
ciblant spécifiquement les réfugiés avec certaines caractéristique génétiques. SHADOWJOB estime
que cette information vaut beaucoup plus que l’arme que me remet Ric. J’essaie d’abord de
négocier avec lui une arme de meilleure qualité. Devant son refus, BULLSHIT engage une
proposition gagnante-gagnante où je revendrai l’information et toucherai un pourcentage. Ric
semble prendre très mal cette insistance et m’arrache des mains la caméra que j’ai déverrouillée
avant de partir brutalement. BULLSHIT indique que, vu son état émotionnel, il est préférable de ne
pas le recontacter pour un moment.
27/12/2042 19h 34min 58s
D’après SHADOWJOB, l’espérance de gain de la revente de la liste des contacts de Neu Hansa
dans les différents lobbys est actuellement maximale. Jacob Smolensky un reporter au « Vingt-et-unième
Siècle », serait prêt à me les acheter. Il faut toutefois noter que L’Observatoire du journalisme et des
médias matriciels surveille les contacts avec les reporters accrédités et que je ne suis pas une source
dûment enregistrée. Je dois donc me créer une identité de source et la doter d’un historique fiable
pour atteindre une valence de Trumpson d’au moins 50. Ce qui rendra mon information
officiellement fakinfo et donc achetable par un journaliste.
J’ai pu récupérer l’identité d’une source accrédité, inactive depuis plusieurs mois et probablement
disparue, d’après Jacob. Modifier le profil ne s’est pas fait sans mal car il s’est avéré que la source
en question était sous le coup d’une mesure suspensive pour faute grave : elle avait elle donné
gratuitement une information. BULLSHIT estime que cette source devait être animée de ce qu’on
appelle des convictions personnelles, crime grave pour l’Observatoire car cela met en péril le
légitime doute que le public doit émettre sur une information. Il aura tendance a accepter comme
vrai une information dont la source n’a rien gagné à la transmettre ce qui est un cas de concurrence
déloyale avec les fakinfo.
Grâce à mon nouveau profil de source accrédité, j’ai pu couvrir l’information que je détenait et
légalement la vendre à Jacob.
27/12/2042 23h 22min 08s
Lors d’une précédente plongée dans T.R.O.Y, j’avais pu déterminer que certains dossiers étaient
conservés dans une zone particulièrement protégée. Je pense qu’il est temps de profiter d’un cycle
de maintenance pour comprendre le fonctionnement de cette zone.

L’environnement est constitué d’échantillons biologiques dans un laboratoire qui représente des
dossiers. Il y en à 17895 selon mes calculs. Je suis identifiée comme Edgarda Van Roekren, une
senior-administratrice dont l’ensemble des profils de réseau sociaux laisse à la fois transparaitre une
certaine xénophobie et un sens de l’ordre et de la propreté sans faille. J’ai hacker ses identifiant en
gagnant contre elle à un jeu de pile ou face en ligne, par une suite de tirage dont un simple schéma
de Bernoulli montre qu’il n’avait que 19,8% de chance de se produire.
L’analyse des fichiers d’administration du laboratoire, indique qu’un nombre restreints d’employés
de Athanor Genetics ont axé à ces dossiers et qu’ils décident manuellement du classement d’un
dossier ou non dans cette zone sécurisée. T.R.O.Y leur signale parfois des dossiers « intéressants »
à archiver ici. « intéressant » peut relever de critère variés. Personnes influente, personnes
dangereuses, cas biologiques intéressants… Il semble qu’une condition a été récemment ajoutée:
certains réfugiés y ont été classés pour des raisons inconnues et d’ailleurs la présence de cette base
« réfugiés » n’est pas connu de toutes les personnes ayant accès à cette zone. J’ai pu avoir accès à
cette base et constater que mon propre dossier y était. Les informations à mon sujet sont incomplète
mais indique que mon corps a été plusieurs fois blessé et remis en état par Athanor Genetics avec
des technologies de pointes. La personne en charge de ces opérations était le Dr Jeanne Arellène.
Elle est d’ailleurs la dernière personne à avoir eu accès à mon dossier. Ce corps a comme je l’avais
deviné eu un enfant dont la trace a été perdu et il existe une bio banque conservant des cellules de
ce corps pour analyse.
Etonnement, une simple recherche séparée sur le nom de Jeanne Arellène déclenche une série
d’alerte matricielles. Je suis parvenue à les bloquer avant quelles n’atteigne leur cible mais je vais
attendre un peu avant de me renseigner sur elle. Tous ce que j’ai pu apprendre c’est qu’elle possède
plusieurs complexes agricoles en Wallonie.
Il semble que soit attaché à mon dossier un fichier crypté. Ce fichier étant dans la partie
« informations cérébrales, et nerveuse » de mon dossier, j’estime qu’il y a 69,6% de chance qu’ils
contiennent des éléments de ma partition inaccessible. L’ouverture n’est pas simple mais je peux y
avoir accès. Je copie les codes pour plus tard. J’ai également copié quelques éléments de la base de
données des réfugiés pour revendre cette information.
28/12/2042 0h 08min 49s
Je viens d’activer les codes neuronaux pour débloquer la mémoire du corps. LEVOTHYROX, mon
système en charge de la gestion de mon corps me signale que des nano-machine de type
GenomeByte se sont activés dans la zone mémorielle qui était jusque là peut active et enclenche des
réparations dans la zone dégradée. J’ai des souvenir très précis de l’existence de mon corps avant
que j’y ai été téléchargée. Seuls les souvenirs de 6 mois avant que je m’y réactive restent flou mais
devraient réapparaitre dans un délais de 3,6 à 47,3 jours, selon LEVOTHYROX. Je peux par
exemple confirmer connaitre Francis Leclet et que c’est bien lui qui m’a transférée de Néo-Buja à la
métropole d’Amsterdam.
Reste que ma partition inaccessible informatique est, elle toujours verrouillée. Je pense que j’en
apprendrait plus quand j’aurais découvert les informations manquantes sur mon dossier, qui doivent
être liés aux travaux du Dr Jeanne Arellène.
Il semble également que le déblocage de mes fonctions mémorielles ait révélé quelques souvenir de
mon corps, qui a eu une courte carrière d’opérationnelle, entre le moment où elle a été boostée
génétiquement et la perte de mémoire avant que j’y sois téléchargée. Je transfert certains souvenir
d’opération pour améliorer les paramètres de SUNSU.

NdA : « lâcher les chiens » et « atteinte à la sureté d’un micro-état » se déroulent en
simultanés XIII agit dans la matrice tout en protégeant son client dans le monde réel.
Suivez les heures pour retrouver la chronologie...

Log-0130 : lâcher les chiens
28/12/2042 06h 34min 28s
Ma connaissance de l’architecture de T.R.O.Y indique que créer un dossier pour Sady Sakura ne
sera pas aussi simple qu’accéder ou modifier un dossier existant. Je me suis donc authentifiée dans
le système sous l’identité du juge Christina Van Hymurberg, en charge des dossiers de criminel de
guerre recherché par le gouvernement fédéral. ELOICHAN analyse la structure des dossiers et
remarque que les criminels ont une sous-section à part. La connection y est plus difficile mais j’ai
pu y accéder et créer un dossier en utilisant les identifiants génétiques que j’avais implanté pour
Sady Sakura dans mon opération précédente. Je n’ai pas réussi à créer de flux d’entrée-sortie mais
c’est suffisant pour valider l’existence de Sady et ouvrir un autre dossier chez les force fédérales.
28/12/2042 07h 23min 38s
Je m’introduis dans les bases de la police fédérale sans difficulté. J’y découvre assez facilement les
dossiers des criminels recherché et entre autres celui de Sady Sakura qui y est en dormance. B121,
mon sous-système de procédure matricielles, repère immédiatement l’existence d’un programme
tierce associé au dossier de Sakura. Une première analyse de sa structure montre que si quelqu’un
accède au dossier de Sady Sakura, un signal sera émis vers un serveur extérieur. Une analyse plus
fine montre que le mouchard est relié de manière indirecte à la Fondation Mercader pour le droit à
la démission et plus précisément au bureau RH1963. ELOICHAN m’indique qu’en cas d’accès ou
de modification du dossier, la clause A110843 du contrat sera activée et le contrat débutera
immédiatement. L’analyse de B121 précise Le mouchard émet un signal continue qui, si il est
rompu, déclenche également la clause. Il est donc assez difficile d’accéder au dossier sans éveiller
l’attention de la fondation Mercader. Il n’est pas possible d’affecter le contrat lui même pour ne pas
se déclencher, sur une modification ou un accès par contre, il semble possible de d’empêcher le
déclenchement de la clause A110843 sur copie du dossier, ce qui me permettrait de travailler sur le
copie elle-même. Je procède donc la la tentative de modification du signal du contrat. ELOICHAN
tente de réécrire le déclenchement de la clause A110843 mais une analyse plus fine de l’ensemble
du contrat montre que la copie et le transfert du fichier de Sady Sakura à une autre juridiction peut
poser problème. La juridiction des criminels de guerre était liée à l’armée et celle-ci ayant des
règles d’engagement cantonné à l’accord de protection de Microbia, que le contrat de démission
contourne, la nouvelle juridiction aura une capacité d’intervention 23% moins élevée que la
juridiction actuelle, qui relève des stricte force de police.
Dans l’intérêt de mon activité à long terme, SHADOWJOB estime qu’il est préférable de transférer
le dossier et de diminuer mon implication auprès de la Fondation Mercader.
28/12/2042 08h 25min 49s
Le fichier est transférer au Bureau des Recherches Internationale de Criminels de Guerre (BRICR)
et possède une entrée sur T.R.O.Y. Il s’agit donc selon le B121 d’un dossier valide, reste à le
réactiver et le passer en priorité maximale.
Physiquement, je suis, avec Fagotin en présence de Melon Sage. Bien qu’il vive sous le dôme
fédérale en sa qualité de diplomate, Melon Sage dispose d’un logement évalué à un INS de 1,34. Le
gouvernement fédéral lui a accordé sa protection et une aide au développement de Microbia mais
les crédits sont d’un niveau tout juste suffisant à vivre selon un INS de 1,5. Le scan de
DONJONNEUR montre que Melon Sage a installer des colonnes bactériennes. DONJONNEUR en
dénote 57 dans les différentes zones du logement les trois plus importantes étant dans le
réfrigérateur de la fin du XXième siècle, sur des restes de nourriture volontairement laissés sur une

table, et une colonne de spores poussant sur des traces d'humidité entretenue dans la salle de bain.
Ses colonies possèdent elles-même un statut de réfugiées au sein de Microbia.
L’identification dans le système au BRICR se déroule sans problème, toujours avec l’identité du
juge Christina Van Hymurberg. L’environnement matriciel est celui d’un commissariat de police
typique du début du XXIème siècle où des programmes ayant des avatar de fonctionnaire de polices
traitent des plaintes. B121 note que mon activité matricielle est en cours d’analyse par un individu
tierce. Mon salon matriciel étant crypté, cette personne n’a pas encore la possibilité d’interférer
avec mon activité mais SUNSU estime à 28,3% la diminution de mon efficacité en cas
d’intervention par un tier pendant mon hacking du BRICR. Je décide donc de tenter de localiser et
de neutraliser cet individu. B121 identifie assez rapidement le style de de forçage de Pao le
venimeux. Il ne semble pas toutefois m’avoir identifié et travaille probablement pour Sady en
surveillant l’activité matricielle de Melon Sage. B121 fait une analyse discrète de ses applications
déployée et note une très forte quantité de programme dédiés à se faire passer pour un autre. Une
recherche par SHADOWJOB montre que Pao a été récemment impliqué dans une opération avec un
autre opérationnel Indigo Jones, et qu’il a abandonné ce dernier dans une situation critique. La
rumeur indique que Indigo le recherche. Ca serait un moyen de le neutraliser.
Prendre contact avec Indigo Jones a été plutôt rapide et il a été facile de le convaincre, je n’ai
demandé aucune rémunération immédiate, mais SHADOWJOB m’indique que je serais en mesure
de lui demander un petit service plus tard. J’ai pu finir de déterminer la localisation de Pao malgré
ses protections. Il est dans une reconstitution de café-arcade dans le vieux Bruxelles, qu’il contrôle
totalement. Nous nous sommes accordé sur la stratégie suivante avec Indigo : je neutralise les
alarmes et détourne l’attention de la Police de Protection des Monuments et Indigo se charge
d’avoir une « conversation » avec Pao. L’opération est un succès en ce qui me concerne. Je n’ai eu
aucun mal a détourner l’attention de la Police de Protections des Monument. Rentrer dans le
système de Pao pour désactiver ses protection et le laisser en tête-à-tête avec Indigo Jones n’a pas
posé beaucoup plus de problème et mon implication est indétectable. L’opération n’aura au total
pris que 27’54’’. SUNSU estime que le ratio de productivité d’Alexendrov-Tobias* pour priver
Sady de soutient matriciel est de 5,67, soit dans la catégorie « hautement profitable ».
28/12/2042 08h 53min 43s
Je reprend ma connection dans le système de la BRICR. J’ai pu localiser la base de donnée où était
stocké les dossiers des criminels en attente de traitement. C’est là que ma copie du dossier deSady
Sakura se trouve. B121 a dû forcer la connexion à la base, la Juge Van Hymurberg n’ayant pas les
accréditations pour s’y connecter. Le dossier est présent mais son accès est défendus par un
programme défensif qui m’a coûté un pare-feu. B121 note l’existence d’un délais de carence sur le
dossier, ce qui semble être une procédure standard pour éviter le genre d’intrusion que je suis en
train de mener. Il semble possible de supprimer ce délai en invoquant une procédure accélérée. La
procédure peut être invoquée par un administrateur de classe B, il suffirait donc théoriquement de
m’identifier avec ce genre de profil. Les profils administrateurs étant bien protégés, et le temps
limité, B121 a dû activer une procédure de piratage rapide qui a laissé quelque traces dans le
système mais j’ai pu activer la procédure d’urgence du dossier de Sady et donc rendre son
traitement prioritaire.
28/12/2042 09h 27min 17s
Le BRICR étant majoritairement sous juridiction militaire, la possibilité d’intervention est très
limité, dû fait des limitation de l’accord de défense avec Microbia que le contrat de démission
contourne avec efficacité. ELOICHAN indique que la rédaction d’un accord de sous-traitance du
dossier de Sady par Eurocorps Assault Systems permettra de passer outre les termes du contrat de
démission puisqu’il ne s’agit pas d’une institution fédérale, mais d’une institution privé sous contrat
fédéral.

Le service de sous-traitance des dossiers est un sous-système est facilement localisé par B121 et
s’avère assez peu surveillé. B121 estime qu’une fois qu’un dossier est validé, le BRICR n’est pas
trop regardant sur la personne en charge, ce qui pourrait être une source intéressante de revenu pour
moi.
28/12/2042 10h 03min 12s
La récupération d’accréditation pour le service de sous-traitance des dossier a été relativement
longue et mon timer indique que le contrat de démission vient d’être activé.
Avant de procéder à la mise en sous-traitance du dossier, SHADOWJOB m’indique qu’il y a 79%
de chance qu’il y ait une information commercialisable dans ce système. Une future mise en soustraitance d’un dossier serait par exemple susceptible d’intéresser un opérationnel. Cette liste est
toutefois protégée par un daemon pour l’instant endormis. L’accès ne peut pas se faire sans éveiller
le Daemon qui fera automatiquement passer le niveau de surveillance de C à B dans ce soussystème. SHADOWJOB et B121 effectuent une analyse combinée donnant une espérance
mathématique de gain de 1,8, ce qui justifie de prendre ce risque.
Il m’est assez facile de mettre le dossier de Sady Sakura en sous-traitance avancé avec des
conditions avantageuses et cela sans se douter que le profil de la juge Van Hymurberg est
responsable de l’ensemble de la procédure. Les routines optimisées de SHADOWJOB, renforcées
par le fait que j’ai rendu le contrat particulièrement avantageux pour le sous-traitant me permette
d’obtenir une réponse rapide de Eurocorps Assault Systems. Ils acceptent le contrat.
28/12/2042 10h 23min 21s
SUNSU évalue à 3 jours 11h et 19 minutes le temps nécessaire à Eurocorps Assault Systems pour
neutraliser Sady Sakura sans intervention extérieur (je manque se puissance de calcul pour
multiplier par 10^4 les simulations et obtenir un meilleure précision). Cela dépasse la date de
péremption du contrat et donc rendrait caduque ma stratégie. Je me lance dans une localisation de
Sady Sakura, sur la base de ses opérations connues. L’utilisation de manifestants pour détourner
l’attention suggère une action de proximité de sa part, ce qui corrèle avec le type d’air qu’elle est
censé utiliser. j’estime à 69,78% la chance qu’elle cherche à atteindre une position dans un
périmètre de moins de 500m de l’ambassade pour agir. Son passé de troupe aéropropulsée, elle va
probablement utiliser une voie aérienne. Une rapide vérification de la base d’autorisation de survol
de la zoé fédérale montre qu’une autorisation express et secrète de plan de vol de la zone a été
accordée ce matin à 05h 49min 11s soit 14'27'’ après l’affectation du contrat à Sady Sakura.
l’information est directement transmise à Eurocorps Assault Systems. Il leur faudra un peu de temps
pour activer leur protocole de vérification mais leur intervention vient d’être accélérée de 1793%
selon les simulation de SUNSU.
28/12/2042 10h 47min 12s
Suite à l’attaque de Sady sur l’ambassade, j’ai des informations à jour à transmettre. SUNSU estime
que les temps de vérification sont trop long et qu’il sera plus efficient que j’attire l’attention des
équipes en intégrant leurs systèmes. L’intrusion dans le système d’opération technique est assez
rapide car leur protection sont limitées. L’unité tactique mise en place pour la capture de Sady
Sakura est composé de sept individus ayant une EME en simulateur (expérience Militaire
Equivalente) de 46 années et 5 missions réelles à leur actif. Ils utilise un système de reconnaissance
par drone et un système de surveillance matriciel habilité pour l'utilisation des caméras de la zone
fédérale. SUNSU estime à 95,6% leur chances de neutraliser ou capturer Sady Sakura, en cas
d’affrontement direct.
J’ai pu envoyer à leur système de surveillance les images de l’attaque de l’ambassade par Sady. Il y
a en revanche une trace d’intrusion dans le système.
* ratio qui mesure le gain obtenu par une tâche en fonction du temps qu’elle a pris. Ce ratio a été
théorisé par deux chercheurs pour déterminer si Bill Gates avait intérêt à prendre le temps pour se

baisser et ramasser un billet de 100$ était rentable par rapport a sa productivité par seconde. Cet
indicateur est utilisé en routine par les méga-corporations pour déterminer l’impact d’assignation de
tâches simples à des ouvriers-esclaves dans des TNA (Travail Non-Automatisé)

Log 0131 atteinte à la sûreté d'un micro-état
28/12/2042 08h 25min 49s
Physiquement, je suis, avec Fagotin en présence de Melon Sage. Bien qu’elle soit sous le dôme
fédérale, l’ambassade de Microbia est évalué à un INS de 1,34. Le gouvernement fédéral a accordé
sa protection à Melon Sage et une aide au développement de Microbia mais les crédits sont d’un
niveau tout juste suffisant à vivre selon un INS de 1,5. L’ambassade se constitue d’une simple pièce
au 3ième étage d’un immeuble standard. Il est partage par trois autres ambassade : celle de
l’ambassadeur du pays de Galles post-Brexit et celle du Cartel de La Familia. Le bâtiment offre une
sécurité minimale et une voie de sortie de secours en cas de besoin.
Le scan de DONJONNEUR montre que Melon Sage a installé des colonies bactériennes.
DONJONNEUR en dénote 57 dans les différentes zones du logement les trois plus importantes
étant dans le réfrigérateur de la fin du XXième siècle, sur des restes de nourriture volontairement
laissés sur une table, et une colonie de spores poussant sur des traces d'humidité entretenue dans la
salle de bain. Ses colonies possèdent elles-même un statut de réfugiées au sein de Microbia.
28/12/2042 10h 03min 12s
Mon timer indique que le contrat de démission vient d’être activé. HEIMDAL reste actif pour
prévenir une tentative d’attaque sur Melon Sage. Il a déjà localisé un groupe d’activistes venu
protester contre l’utilisation de crédits fédéraux pour la protection de réfugiés-bactéries par
Microbia alors que des centaines de milliers de réfugiés humains vivent dans des conditions qu’ils
qualifient d’indignes (selon ma base de locution, cela signifie précisément que leur INS est inférieur
à 1) dans la zone Nansen. SUNSU estime qu’il y a 72,5% pour que cette manifestation ait été initiée
par Sady Sakura pour lui servir de couverture.
28/12/2042 10h 23min 21s
Certains manifestants s’approchent de l’ambassade et lancent des capsules de désodorisants
Biomod™ . Melon Sage est inquiet car plusieurs de ses systèmes de contrôle de l’environnement
bactérien de l’ambassade indique que ces capsules affectent négativement la croissance des
réfugiés-bactéries. Selon ELOICHAN l’action des manifestants est légale et ne peut pas être
entravée par les forces de l’ordre. En revanche, le cartel de La Familia pourrait disposer de
ressources extra-légales pour disperser les manifestants.
La prise de contact n’est pas très bonne. Le cartel tiens Microbia comme responsable de la présence
de manifestants et menace de livrer Melon Sage si nous ne faisons rien pour les calmer. grâce à
SHADOWJOB, je négocie pour que le cartel face appel à ses hommes pour disperser la foule,
contre un travail gratuit pour leur compte. L’espérance mathématique de gain est 1.06 mais c’est ce
que je pouvais espérer de mieux.
33’51’’ plus tard, nous constatons qu’une contre-manifestation se réclament du droit de
conservation des bactéries comme source initiale de la Vie sur Terre prend à partie celle des
activistes. WOOKIPEDIA signale que l’origine de la Vie serait plutôt de l’ARN et que toute
recherche sur ce mouvement ne renvoie aucun résultat significatif. Il leur faut 12’46’’ pour
déclencher un affrontement qui oblige les forces de l’ordre à intervenir et à disperser les deux
manifestations à coup de flashball à marquage viral.
28/12/2042 10h 47min 12s
Les systèmes de sécurité du bâtiment m’indiquent qu’une intrusion par le toit d’un individu
d’environ 164 kg, probablement équipé d’atténuateur de son et de camouflage optique
Queenberry™ . J’active l’alerte du Cartel en prenant le soin d’effacer mes traces afin de leur faire
croire que Sady les vise eux. MONSTER MANUAL estime à 3,14% les chances qu’ils neutralisent
Sady, mais ça la ralentira. J’organise notre exfiltration. Nous prenons une sortie dérobée que j’avais

repérée au deuxième étage et que le Cartel a dû mettre en place en dépit de la circulaire 593473 sur
l’altération des bâtiments publique mis à disposition des diplomates. L’évaluation de SUNSU quant
au temps de neutralisation de la sécurité du Cartel était 53,7% trop optimiste. Je pense que c’est du
à l’utilisation d’une partie du personnel pour disperser les manifestants. Sady a failli nous repérer au
moment de franchir le seuil de l’ambassade et j’ai dû envoyer Fagotin pour détourner son attention.
d’après le dernier rapport envoyer avant sa déconnection du réseau, ses systèmes étaient
endommagés à 32%, mais réparables.
J’emmène Melon Sage dans la rue en essayant de nous dissimuler au maximum.
28/12/2042 10h 55min 34s
SUNSU estime que la situation de Sady Sakura est assez compliquée pour qu’elle soit ouverte à une
négociation. Je me connect à nouveau au RH1963 de la Fondation Mercader pour le droit à la
démission. Il me faut trouver un moyen de communication avec Sady. Il semble que mes
connections répétées aient fini par laisser des traces et que le bureau ait renforcé ces accès. La
connexion est plus difficile mais je parviens à y entrer et à accéder au canal d’accès sécurisé entre la
fondation et Sady. BULLSHIT estime que je n’aurais qu’une seule chance de la convaincre car il est
probable qu’une fois la connexion employée, si Sady repousse mon offre, ce canal sera désactivé.
BULLSHIT opte pour une approche d’urgence : le contrat de la Fondation ne garantit en rien que
Sady sera lavée de ses accusation, une équipe d’Eurocorp est sur place mais j’ai les moyens
d’infiltrer les bases du BRICR et d’effacer son dossier. Il avait 35,9% de risque que le sens de
l’honneur hérité de son ascendance japonaise et un certain orgueil issu de son ascendance russe
l’empêche de constater que le marché que je lui proposait avait une espérance mathématique
supérieure à l’option d amener à bien sa mission. C’est ce qui s’est produit. Je constate que les
humains manquent cruellement de cette capacité à estimer correctement leur situation. Notre
échange m’a toutefois mis en position de lui tendre un piège. Jouant sur cet orgueil russe,
BULLSHIT l’a mise au défis de nous retrouver en un lieu précis pour en finir avec tout cela. Il va
me falloir prendre le risque de l’affronter physiquement mais il s’agira seulement de tenir le temps
que l’équipe d’intervention d’Eurocorp se présente.
28/12/2042 10h 59min 04s
Nous sommes situé en 50°50'39.9"N 4°21’47.6''E, dans un parc. La zone est suffisamment
dissimulée pour nous permettre de nous cacher mais assez ouverte pour que, lorsque Sady surgira,
elle sera aisément visible. HEIMDAL a repéré deux zone d’attaque potentielles. Melon Sage sert
d’appât mais je suis positionnée de façon à optimiser mon temps de réaction et à pouvoir le
protéger. Lorsque Sady surgit de derrière un kiosque et effectue un tir au jugé de fléchette, CHUCK
NORRIS est en mesure de calculer la trajectoire de la flechette et je lance une plaque de métal pour
la couper à temps. Melon Sage est indemne. Je dégaine alors mon arme et permet à CHUCK
NORRIS d’évaluer le tir. Il faut la blesser suffisamment pour l’empêcher de refaire une tentative et
permettre à l’équipe de la neutraliser. SHADOWJOB me signale qu’avec ses nerfs synthétique de
Vyrbodyne™, elle est plus rapide que moi. Ma balle l’atteint dans les côtes mais pas avant qu’elle
n’at pu utiliser son lance fléchettes à deux reprises sur moi et et Melon Sage. Je vois sa fléchette
s’approcher de moi à grande vitesse. Je ne peux rien faire pour l’éviter mais son analyse, ainsi que
celle de la flechette qui frappe Melon Sage indique qu’il s’agit seulement de neurotoxiques
paralysants et pas un produit bacterio-anihilateur comme celle qui s’est plantée dans la plaque
d’égout. Ma balle ne la neutralisera surement pas mais l’empêchera probablement de poursuivre sa
mission. Avant que mon corps ne soit neutralisé, je reçois l’information que l’équipe d’Eurocorp est
sur site.

Log 0140 un état qui paie bien
01/01/2043 9h 12min 19s
J’arrive a la chambre de l’hôpital fédéral spécialisé St Jean. Melon Sage est dans une chambre de
classe A+ disposant d’une assistance médicale automatique payé par des fonds fédéraux européen,
en vertu du traité de protection de Microbia. Il a pratiquement récupéré de sa blessure même si son
dossier T.R.O.Y indique que l’état de Microbia a été fortement déstabilisé par la blessure et qu’il
faudra 4 semaines, 8 jours et 13h pour revenir à une homéostasie complète du système.
La situation est plutôt favorable. Eurocorp n’a pas pu capturer ou neutraliser définitivement Sady
Sakura mais elle a été mise hors-jeu suffisamment longtemps pour que le contrat de démission n’ait
pas pu être mener à bien. Il était en revanche probable que Sady ait enregistré des informations sur
moi et qu’elle cherche une forme de vengeance pour avoir fait échouer sa mission.
Melon sage honore ses engagements en totalité. SHADOWJOB estime qu’il y 63% de chances
qu’une entité tier ait payé pour me rémunérer. Il y a 87,3% chance que ce soit Cabinet de Défense
du Luxe et de la Haute Couture avec qui Melon Sage vient de signer un contrat d’exclusivité
vestimentaire, qu’il avait refusé avant. sa designer sera Dominique Taylor-Llyod, ce qui expliquerait
le contrat de démission contre lui.
05/01/2043 2h 54min 03s
Je parviens à contacter Jacob Smolensky. Il s’intéresse beaucoup à la liste des dossiers de réfugiés
stockés dans les zones sécurisées de T.R.O.Y. Il lui faudra un peu de temps pour en faire quelque
chose. Indigo Jones, m’achète quant à lui l’information sur un contrat de recherche de criminel de
guerre Wallon qui sera bientôt mis sur les marchés publiques. Cela lui donnera un avantage
déterminant pour l’obtention du contrat. BULLSHIT ayant constaté son intérêt pour les jeux vidéo,
il a réussi à le lancer sur Ligue of Gods VII. Après une conversation qui lui a paru satisfaisante, il
m’a offert un petit logiciel de compilation de données de jeu. Après quelques efforts de
reconfiguration, j’ai extrait ses routine de traitement et les ait intégré aux miennes. Après de
couteuses mises à jour de B121, j’ai augmenté de 81,5% mon potentiel de piratage.

