
Le descendant

02/06/2043 01h 58min 14s
 SHADOWJOB m’indique une connexion prioritaire sur mon salon crypté. Un avatar de boa 
constrictor dont WOOKIPEDIA me dit qu’il s’agit de celui d’un dessin animé de 1967 où un enfant 
humain vit dans la jungle. Le film étant d’origine américaine, d’après ELOICHAN, je pourrais 
identifier son propriétaire et le dénoncer aux forces fédérales pour non-respect de la directive C-
0234 alinéas 6b sur l’obligation d’utilisation d’avatar inspiré de la BD franco-belge, mais 
SHADOWJOB estime que la probabilité que ce soit un employeur potentiel fait que l’espérance de 
gain est plus élevée de prendre contact avec lui que de le dénoncer. La modélisation était correcte 
car il s’est avéré que c’était Alisson Pays-Desmerveilles, une fixer qui commence à être connue. 
Elle aurait un travail à me proposer et me donne rendez-vous le lendemain à 8h30 à la galerie 
Dupond/t. 

02/06/2043 08h 00min 00s
HEIMDAL me permet de calculer un itinéraire, une fréquence de marche qui peut passer pour 
humaine et une heure de départ me permettant d’arriver à 8h30:00 avec une précision de au 
centième. Une personne correspondant à la description d’Alisson Pays-Desmerveille m’attend à 
0,84m du point de rendez-vous. La probabilité que ça soit elle est estimé à 99,98%. Son souffle 
n’est pas court et une rapide connexion à T.R.O.Y m’indique qu’elle a un rythme cardiaque 
que LEVOTHYROX estime peu compatible avec une marche récente. L’application évalue à plus 
de 7min et 23s le temps depuis lequel cette personne n’a pas effectué d’effort musculaire. Elle a 
donc probablement plus de 7min 30s d’avance sur notre rendez-vous. Je ne comprend pas pourquoi 
elle a perdu son temps en arrivant si tôt…

BULLSHIT estime avec 89,3% de confiance qu’Alisson me dévisage de manière méprisante. Il 
semble toutefois que ce comportement soit généralisé à tous les humains qui s’approche d’elle et 
qu’il soit inversement proportionnel au Boa constrictor qui entoure ces épaules et a qui elle 
murmure des paroles que BULLSHIT qualifie de « affectueuses » voire « aimantes ». Alisson est 
directe. Elle m’explique qu’un de ses clients cherche a récupérer des échantillons génétique d'une 
personne. La somme avancée étant supérieure de 17,6% à un échantillon de 1253 jobs similaires 
dans la base de SHADOWJOB, j’accepte le travail et reçois des détails supplémentaires. Le client 
cherche a besoin d'un échantillon d'un certain Archibald Remi. Alisson ne donne pas d'autre 
information que son nom et une photo. Le rendez-vous se termine rapidement. BULLSHIT estime 
que le gain de prolongation des interaction sociales avec Alisson et proche de zéro, voire négatif 
dans ses modélisations les plus pessimistes. WOOKIPEDIA détermine immédiatement que 
Archibald Rémi est un descendant du célèbre auteur Hergé.

02/06/2043 08h 23min 46s
Je me rendais à un point de rendez-vous avec un transport quand une voiture et un van s’arrêtent à 
ma hauteur. Six individus, de masse musculaire et de taille sensiblement supérieurs à la moyenne 
sortent du van et m’encerclent. CHUCK NORRIS estime qu’ils sont tous armés d’armes blanches et
d’armes à projectiles et que mes chances de sortir victorieuse d’un affrontement contre eux sont de 
14,6%. J’alloue donc un maximum de ressources à BULLSHIT. Un homme dont les caractéristiques
physiques semblent comparable aux six autre mais habillé de manière moins opérationnelle, 
s’avance vers moi avec une mallette qu’il ouvre, révélant un dispositif de communication satellite. 
L’homme m’intime d’une manière que BULLSHIT classifie de « brusque » de décrocher le 
combiné. Je suis mis en communication avec un intermédiaire du nom de Zéro Ballard. BULLSHIT
analyse son débit vocal, son champs lexical et son timbre. Il s’agit probablement d’un homme, assez



confiant et même « arrogant ». La communication est sécurisée et je dispose de trop peu de temps 
pour localiser le flux SECU (Securisation d’Emetteur à Couplage Utilisateur), mais j’ai un début de 
piste que je pourrais exploiter plus tard.
   Zero Ballard va droit au but. Il sait que j’ai une dette envers le Cartel de la Familia et me produit 
un document frappé du sceau du Cartel et indique que ce dernier me met «  à sa disposition ». 
ELOICHAN analyse le document et estime sa validité dans le cadre d’une procédure légale comme 
inférieurs à 5% d’après le test statistique de Monte-Kolmogorov. SHADOWJOB produit également 
une analyse montrant que le Cartel a utilisé dans 86,9% de ses interactions avec des « contractants »
des sceaux similaires et que dans 76,2% des cas, l’engagement pris par le Cartel a été respecté. Je 
pars donc sur l’hypothèse que travailler pour Zero Ballard remboursera ma dette auprès du Cartel.
Après cette introduction, Zero Ballard m’explique ce qu’il attend de moi. Il prétend être au courant 
du contrat que je viens de signer et que celui-ci implique que je dois retrouver Archibald Remi. Zero
Ballard m’informe que son client souhaite également retrouver ce dernier et qu’il entend avoir 
l’exclusivité de toute opération concernant le descendant de Hergé. Mon travail consisterait donc à 
localiser l’individu et à transmettre sa position, en temps réel, à une équipe de récupération désignée
par Zero Ballard. Il m’apprend par ailleurs que Archibald Remi est membre des  Blood & honor 
Vlaanderen, un groupe d’extrémistes flamands. Une fois les instructions données pour se 
coordonner avec l’équipe, Zero Ballard coupe la communication et ses hommes regagnent 
rapidement leur véhicule. SUNTZU estime qu’il y a 87,4% de chances qu’ils aient reçu un 
entrainement militaire formel et 54,8% de chance qu’ils fassent partie de l’équipe d’extraction qui 
s’occupera de Archibald Remi. J’ai pris quelques caractéristiques biométriques de certains d’entre 
eux pour vérifier cette hypothèse.

04/06/2043 23h 34min 48s
Suivant la théorie des réseaux de Zuker-Dorey, j'ai commencé à accepter de fournir des services 
non-rémunérés à des individus de mouvance interlopes. L'équation de Glass-Sandberg prévois qu'en
optimisant les contacts avec des profils à haute valeur opérationnelle et en les rendant débiteurs, une
activité sans rémunération peut apporter une amélioration significative de mes chances de réussite 
de mes propres opération et donc un rendement net pouvant aller jusqu'à 1,32. Je gère donc 
actuellement 4021 profiles sur trois réseaux sociaux différents afin d'optimiser mon graphe social.
MONSTER MANUAL a sélectionné un profile qui pourrait m'être utile pour localiser Archibald 
Rémi,  parmi les 183 profiles qui me sont actuellement redevables. Slade Bennet a débuté une 
activité de tueur à gage il y a 4 ans 8 mois et 21 jours. Il a à son actif 280 éliminations réussies, dont
30 démissions pour le compte de la Fondation Mercader pour le droit à la démission . Ses récents 
démêlés avec les Blood & Honor Vlaanderen pourrait l'avoir mis en contact avec Archibald Rémi. Il
a anéantit un de leur commando lors d'une attaque sur la zone Nansen alors qu'il était censé couvrir 
leur retraite, en déclenchant une mine à mono-filament par erreur. Je lui ai évité une explication 
difficile avec ses employeurs en modifiant les fichiers des victimes pour les faire passer pour des 
individus dont l'identité génétique correspond à celles de militants francophones pour le droit aux 
réfugiés d'obtenir un droit d'entrée mensuel sous le dôme fédéral.
Slade me retrouve à "l'atelier Céraline". On y propose des réplique de poterie en céramique de la fin
du XXième siècle, fabriquées en sous-sol par des imprimantes 3D. L'atelier est couvert d'écrans 
publicitaires à taux de rafraîchissement faible, pouvant passer pour des affiches. L'ensemble des 
écrans défectueux, du manque de respects de plusieurs directive fédérale quant à la dissimulation de
technologies et de rénovation générale du bâtiment  suggère un atelier don l'Indice de Niveau Social
doit être d'environ 2.1, soit 0.7 points en dessous de la moyenne nationale. Un humain dirait "en 
perte de vitesse". SAM WATERS, mon sous-système de profilage et psychologie m'indique qu'il y a
seulement  26,3% de chances que Slade porte un intérêt quelconque à la poterie. Je découvre très 
vite que Slade m'a donné rendez-vous dans la partie de l'atelier réservé aux stages. Plusieurs 
femmes et hommes nus - désigné comme "stagiaire" - sont enduits d'argile avant de danser devant 
les autres. L'objectif semble être d'augmenter suffisemment du taux d'endorphine des observateurs 
afin qu'ils acceptent de donner de l'argent contre un accouplement sans reproduction. A noter que 
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SHADOW JOB indique que cette activité à une espérance mathématique de gains de 1.09 soit très 
inférieure à celle d'une activité d'opérationnel comme la mienne. 
SAM WATERS estime que la probabilité que cette partie de l'activité de "l'atelier de Céraline" soit 
la raison pour laquelle Slade fréquente ce lien est de 86,2% . Quand je lui adresse un message lui 
indiquant que je suis arrivée, un homme à la peau noire, à l'allure soignée et portant des vêtements 
de luxe s'éloigne de la zone d'exhibition en pestant. Les analyses combinées de SAM WATERS et 
MONSTER MANUAL évaluent à 83,2% les chances que ce soit Slade. 
Il me retrouve au point de rendez-vous convenu, une reproduction à l'échelle 1/0.97ième d'un 
personnage à la moustache jaune portant un casque et des vêtements librement inspiré de ceux des 
gaulois. ELOICHAN me signale 14 manquement au droit au copyright sur cette reproduction.
SAM WATERS se connecte à son flux T.R.O.Y et évalue Slate comme "agacé" et "nerveux" sous 
une apparence "décontracté".  Son historique physiologique indique qu'il est passé il y a moins de 
deux heures par une phase de stress intense après une sur-activation des aires cérébrale de la parole. 
Probablement une négociation importante et dangereuse pour lui car sa zone de sensibilité au stress 
est 2,7 fois supérieure à la normale du fait de son métier. Son dossier indique aussi une tendance à 
l'énervement et un refus de recevoir des conseils ou des ordres. BULLSHIT combine les 
informations pour concevoir une stratégie interpersonnelle basée le gain pour lui à m'aider plutôt 
que sur le devoir de rembourser sa dette. Cette stratégie s'avère payante Slade ignore qui est 
Archibalde Rémi et encore moins où le trouver mais il est en contact avec un gradé des Blood & 
Honnor, Peter van Harken. Lui saura probablement quelque chose. Slade accepte de me le présenter.
Il me donne également quelques éléments utiles sur le lobby, si ça peut "m'aider à les emmerder" 
d'après ses propres paroles. Slade va se renseigner et me tiendra informée.
05/06/2043 03h 56min 53s
Le rendez-vous est pris pour le 08/06/2043 12h 00min 00s à Wemmel. L'adresse sera précisée plus 
tard. Van Karken a eu vent du fait que j'étais en possession d'une liste de réfugiés au profil 
génétique particulier. Il exige la liste en échange d'une rencontre. Jacob Smolensky ne voit pas 
d'inconvénient à ce que je cède la liste si je le tient informé du lieu exacte du rendez-vous. Van 
Harken semble aiguiser son intérêt de journaliste.
08/06/2043 11h 56min 03s
Slade a organisé le transport avec un chauffeur dont il semble familier, Idriss Verlaken. SAM 
WATERS estime que le fait que sa conversation, assez rare, soit uniquement tourné sur le terrorisme
flamand et qu'il ait à porté de main quatre armes de poing indique qu'il est préoccupé par la sécurité 
dans la zone où nous nous rendons. PPDA, ma base de données d'information, confirme que 32 
incidents liés à des revendications flamandes ont eu lieu dans la région ce mois-ci soit une 
augmentation de 17,3% par rapport aux douze derniers mois. J'ai bien fait de prendre Fagotin.

La modélisation s'est avérée correcte car nous avons été arrêté avant d'entrer dans Wemmel parce 
que que MONSTER MANUAL estime être une milice locale, les Mobiele Oogst. Ils n'ont pas 
vraiment fait parler d'eux ces dernier temps mais PPDA me signale que le groupe à participé 
récemment à une sorte de compétition militaire entre néerlandophone et  qu'il a été vaincu par une 
autre milice spécialisé dans le combat à main nue et maniement des armes blanches. Mobiele Oogst 
aurait par ailleurs une réputation de dissidence au sein du lobby "Blood & Honor" du fait de leur 
position isolationiste considérée comme extrême. 
Plusieurs individus armé entourent notre véhicule et commencent à nous parler. Bien que 
BULLSHIT dispose  de base de traduction performantes, il m'est difficile de comprendre ce qu'ils 
disent. Idriss, qui semble, lui les comprendre, nous fait une traduction que j'estime à 78,9% 
correctes. Ils semblent exiger que nous déclinions notre identités, les raisons de notre venue à 
Wemmel et que nous contribuions à leur cause d'une manière ou d'une autre. Ils semblent avoir une 
attitude significativement plus hostile envers Slade, Idriss et moi que pour des citoyens fédéraux 
moyens. Le taux de mélanine dans notre peau semble avoir une connotation très négative pour ces 
gens. 
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SAM WATERS  évalue à 53,2% le risque que la nervosité d'Idriss fasse dégénérer cet discussion en 
affrontement. Slade est également prêt à l'action mais son comportement ne laisse rien transparaitre.
Ce pourcentage monte à 98,2% si nous n'accédons pas partiellement à leur demandes. Mes chances 
de sortir vivante d'une altercation serait de 69,3% + 12,1% si je tente une approche diplomatique 
avant l'approche violente. Je me connecte donc sur le dossier T.R.O.Y du négociateur du groupe. Il 
s'agit d'un dossier minimal avec son nom, Jaan Gesten, des informations de base et une couverture 
santé minimale. Je lui ait donc créer un contrat temporaire d'intervention immédiate en cas de 
défaillance de ses paramètres physiologiques et j'ai simulé une crise cardiaque. L'équipe médicale 
aéroportée devrait être présente dans 3 min et 58s ce qui créera une diversion bienvenue au cas où 
les choses tournent mal. D'ici là, je lui fournis des informations inexactes et invérifiables pour tenter
de l'apaiser. Slade, herr Glücksman, représente les intérêts de la Fondation Mercader pour le droit à 
la démission et vient déposer une "lettre" à un des membres du board du lobby Blood & Honnor. 
L'absence de réaction rapide dans certaines aires cérébrales du négociateur indiquent qu'il n'est pas 
surpris par cette révélation. Il semblerait qu'une élimination soit belle et bien prévue. L'attitude des 
Mobiele Oogst change immédiatement et positivement à notre égard et ils nous indiquent que nous 
sommes libre de nous rendre à notre rendez-vous. J'en profite pour leur signaler qu'une autre 
personne, qui arrive séparément, nous accompagne. Jacob Smolensky pourra faire son reportage et 
surtout nous servir de renfort au besoin. J'annule l'intervention médicale.

Slade est intéressé par le contrat de démission et me propose de partager les gains si je peux 
détourner le contrat sur son compte. Il m'explique rapidement le fonctionnement de la fondation 
Mercader, que je connais déjà. Les contrats sont strictement régulés et nominatifs mais leur niveau 
de protection varie selon le bureau qui l'a en charge et la qualité de la cible. Je plonge donc à 
nouveau dans les archive de la fondation. 
Mon avatar de Ravaillac fonctionne toujours  et me permet de m'authentifier sans soucis dans la 
base. Une rapide recherche de similarité de profile entre les information que j'ai sur le contrat et des 
contrats précédent désigne le bureau RH2002 (année de l'assassinat de Pym Fortuim, un leader 
d'extrême-droite dans les ex-Pays-Bas) comme gérant ce contrat. Grâce à la copie de l'historique des
profiles d'opération, j'accède au contrat rapidement. La cible est Stephen Gaarkel, un des aides de 
camps de Van Harken. Le contractant est désigné mais il est modifiable. Je passe en mode 
administrateur et le transfère à Slade, sans oublier de verser au contractant initial une indemnité de 
rétractation légale. La procédure est complètement prévue par le contrat et automatique, personne 
ne s'en souciera et la modification passera donc inaperçue. J'ai même pu renégocier le contrat avec 
l'IA d'attribution. Son indemnité est augmentée de  22,4%, toute trace de modification est effacée et 
la fondation nous attribue un soutient matériel qui sera livré en moins de 17 min quand Slade le 
commandera.  Slade est extrêmement satisfait.

08/06/2043 12h 05min 05s
Nous sommes en retard de 5 minutes et 5s sur notre horaire. Je suis étonnée que personne n'en fasse
mention. Nous retrouvons Peter van Harken dans une autre enseigne d'impression 3d, vendant 
officiellement des miniature de jeu de plateau. Je suspecte Slade d'avoir un lien avec une franchise 
d'impression 3D. L'endroit est poussiéreux et peu fréquenté. Deux individus, une jeune femme et un
jeune homme sont assis à une table jouant à un jeu de carte à collectionner simulant une bataille 
entre magiciens. Ils activent à tour de rôle des projection holographiques sortant des cartes mais 
utilisent un support papier comme au début du XXIième siècle. Le jeune homme n'est autre que la 
cible du contrat de démission, Stephen Gaarkel. Slade utilise le code de livraison du soutient de la 
fondation Mercader. MONSTER MANUAL estime qu'il y a 87,6% de chances que ce soit un 
explosif.

Van Harken est également présent, il joue les clients en faisant mine de s'intéresser à des livres de la
collection "Shadowrun". Lors de notre arrivée, la gérante nous ouvre la salle de stockage pour que 
nous puissions discuter à notre aise.



Une fois sur place j'expose à Van Harken ma requête et je projette dans son nexus de 
communication un lien avec le md12sum de la Copie Certifiée Unique de la liste. Pendant qu'il 
l'examine, je me coordonne avec Slade pour notre deuxième objectif. Je neutralise les éléments de 
surveillance électroniques aux alentours et prépare un message de convocation immédiat de Stephen
vers un lieu de rendez-vous proche où Slade aura amorcé son explosif monofilament. L'appel 
semble émaner de Van Harken puis transite par 17 serveurs pour en amener l'origine aux Coqs 
Wallons. Toute enquête sur l'origine de l'appel remontra donc vers eux.

08/06/2043 12h 46min 04s
L'échange s'est bien passé. Van Harken a accepté la liste comme paiement et m'a indiqué que 
Archibald Rémi était toujours actif au sein des Blood & Honor et actuellement en briefing. il a été 
affecté à une opération d'escorte du Dr Astrid Kuiper une neurologue sud-africaine depuis l'aéroport
de Bruxelles jusqu'à la zone Nansen demain.
Nous avons par ailleurs eu confirmation de l'élimination de la cible. Notre plan s'est déroulé sans 
accroc et Slade n'a émis aucune difficulté dans le partage des gains. 

Conformément à mon accord avec Jacob, j'ai tenté de faire parler Van Harken sur les Blood & 
Honor mais le soldat s'est méfié et à envoyé Gaarkel s'assurer que personne ne les écoutait. Jacob à 
faillit se faire prendre mais il s'en est sortit. SAM WATERS estime que cela à 64,4% de chances 
d'avoir affaibli la confiance que me portait Van Harken, avec des conséquence possible sur la 
fiabilité des informations qu'il m'a confié.

09/06/2043 10h 31min 52s
les modèles de SUNSU ont mis 4 minutes 18 secondes a évaluer 33756 combinaisons de tactiques 
opérationnelles. Les 10 opérations ayant les plus grandes chances de réussites incluent toutes une 
extraction offensive de la cible dans l'aéroport, là où la vigilance des Blood & Honors sera la plus 
relâchée car s'appuyant sur la sécurité du lieu. Si la localisation de la cible semble acquise, la 
récupération de l'échantillon reste possible selon plusieurs approches. La variance entre les taux de 
réussites des modèles ne permet pas de trancher entre l'exploitation d'un moment de flottement lors 
de l'extraction par l'équipe de Archibald Zero et le détournement des ressources de sécurité 
automatiques de l'aéroport. En intégrant au système le coût de l'opération, j'obtiens un taux de 
réussite supérieur de 0.06 points pour le détournement de la sécurité de l'aéroport, mais également 
une augmentation du risque de conséquence négatives de 1,02 points.

L'équipe de Zero Ballard est prévenue que l'extraction aura lieu à l'aéroport. Je suis en contact 
permanent avec eux sur un canal sécurisé. L'avion arrive à 21h11. Je me suis connectée au système 
de gestion de l'aéroport avec l'identité de Franck Abagnale, un profile acheté sur un site dans le dark
deep web. Il semble qu'il ait été utilisé récemment par un hacker peu scrupuleux car le profile attire 
immédiatement l'attention de procédure de reconnaissances automatique. B121 parvient à les tenir à
distance en renommant le profile mais il est toujours recherché par le système.
L'interface est celle d'un aéroport du XXième siècle dont les portes d'embarquements semble être 
les points d'accès aux différents points du système. Il y a fort à parier que les destination soient des 
nom de codes pour différents système de gestion. Celui qui m'intéresse est celui gérant les accès des
passagers et de leur accompagnants, ainsi que les sécurités. Par chance, l'ensemble des services sont
automatisées avec peu de personnels de sécurités affectés à ces tâches. L'analyse des flux d'entrée 
comparés à ce qui se passe dans l'aéroport m'indique que c'est la porte d'embarquement de 
Pyongyang qui mène au sous-système de gestion de la sécurité. Le profile de Franck Abagnale n'est 
pas accrédité pour ce système et le temps presse. B121 force donc l'entrée ce qui déclenche 
logiquement un des système de défense sous la forme d'un militaire nord-coréen armé d'un fusil 
mitrailleur automatique. B121 identifie immédiatement un protocole Budokaze version 3.3, dont 
une des failles de sécurité a été identifié et diffusée récemment. Je m'en débarrasse donc facilement 
et entre dans le système pour préparer mon intervention. L'accès aux différentes caméras et système 



de surveillance me permet d'avoir une vue d'ensemble de l'arrivée du Dr Kuiper et des mouvements 
des Blood & honor ansi que celle de l'équipe de Zero Ballard. Le système permet en effet d'isoler un
passager où un accompagnant pour plusieurs motifs dont suspicions de contamination à des variants
de plusieurs maladies. Il m'est possible d'accréditer l'escorte blood & honor dans la zone de 
réception puis de tous les faire isoler pour risque de contamination viral, ce qui me permettra de 
récupérer des échantillons biologiques de Archibald Rémi. Mes routines sont en place.

09/06/2043 21h 32min 08s 
Changement dans l'arrivée des vols à modifié du système de routage des passagers et le Dr Kuiper 
est actuellement au sas d'arrivé dédié au Swahi-Kenya. Son escorte le rejoint rapidement mais j'ai 
dû modifier également les paramètre d'isolement de ce sas. Il s'avère que, contrairement au plan 
initial, Archibald Rémi ne fait pas partie de l'escorte. Les programmes reconnaissances faciales 
indiquent qu'il est en réalité dans le convois. 
J'ai redirigé les hommes de Zéro Ballard sur le convois, ils devraient intervenir 4min 19s. SUNTZU
recalcule des paramètres d'une opération de récupération d'échantillon. En scannant Archibald via la
surveillance de l'aéroport, je note qu'il dispose d'un module de contrôle de drone. Le pirater pourrait
me permettre d'obtenir le fameux échantillon. Le drone, un chien-robotisé, est protégé par un anti-
hacker de gamme NANOTEUTON V5.7. Le neutraliser est possible mais déclenche une série de 
contre-mesures qui désactivent le drone pour empêcher une prise de contrôle extérieure. Je n'aurais 
donc qu'une seule chance de le pirater.  Ayant pris le temps d'étudier les sytèmes classqiument 
employé par les Blood & Honnor, j'avais reconfiguré B121 en conséquence. Le drone a donc 
attaqué son propre maitre et filé vers Fagotin qui a pu récupéré du sang sur ses crocs avant que le 
drone ne soit désactivé.
Du côté de l'équipe de Zéro Ballard, la situation n'est pas très bonne car les Blood & Honor offrent 
plus de résistance que prévu et ont reçu l'assistance inattendue de force de l'ordre en civil. SUNTZU
estime à 28,45% leurs chances de mener à bien leur opération sans soutient. Leur chef d'équipe 
utilise le canal de communication que j'ai établi avec eux pour réclamer de l'aide, arguant que je leur
ait donné de mauvaises informations et que je les ai prévenu trop tard du changement de situation. 
Une intervention de ma part me mettrait en péril mais si ils battent en retraite et font leur rapport à 
Zero Ballard, il y a un risque de litige sur mon rôle dans l'opération. Je décide de les abattre pour 
m'assurer de leur silence. Sur les quatre membres de l'équipe, l'un d'eux est déjà au sol. J'ai pu me 
brancher sur les fréquences de communications des Blood & Honor et leur transmettre les positions 
et niveau d'équipement des trois survivants. Les nouvelles informations ont poussé les Blood & 
Honor a lancer une attaque imprudente se qui les a mis en difficulté. De mon côté, je suis à nouveau
entrée dans le système de sécurité de l'aéroport et ait activé des mesures de défenses offensives du 
lieu ce qui a conduit à la neutralisation immédiate d'un des membre de l'équipe. J'ai pu également 
effacer les traces de mon passage et empêcher l'envoie de renforts à court terme, ce qui devrait me 
laisser le temps de finir mon travail ici. Etant présente sur les lieux, je me suis personnellement 
occupée d'un des membre de l'équipe de Zéro Ballard. Avec un seul membre de l'équipe, les Blood 
& Honor n'ont pas eu de mal à prendre le dessus. Le problème c'est que j'étais encore sur place.  
SAM WATERS a analysé l'attitude de ces individus et a conclu qu'il 86,65% de chances qu'ils s'en 
prennent à moi physiquement, à cause de la situation tendu et du taux de mélanine de ma peau, qui 
est un facteur déclassant pour eux. BULLSHIT me propose un modèle de stratégie interpersonnelle 
agressive pour les décourager d'user de la violence physique. Appuyée de Fagotin, je leur fais 
comprendre, en m'appuyant sur la façon dont j'ai neutralisée leur opposants, qu'un affrontement 
aurait une espérance mathématique inférieur à 1 pour eux. Comme prévu, ils préfèrent opter pour un
replis prudent en me couvrant de propos qualifiés "d'insultes racistes" selon le paragraphe 11B de la
législation européenne sur la discrimination. Il est probable qu'une éventuelle nouvelle rencontre 
avec ces individus débouchera sur un affrontement.

Je quitte l'aéroport sans soucis et avec l'échantillon demandé.



10/06/2043 16h 11min 07s 
Le rendez-vous avec Alisson Pays-Desmerveilles est dans un ancien magasin de mode haut-de-
gamme de la marque Hayari. Une partie du magasin est utilisé pour de la confection de prêt-à-porter
ciblant le segment de marché des notation 3 à 3,5. La façade a été préservée, comme le stipule 
l'article 23-7-c du code de conservation historique et des employés me reçoivent comme si j'étais 
une cliente. SAM WATER m'indique que leur comportement suggère à 72,23% qu'ils n'ont rien à 
vendre et sont seulement là pour faire semblant. 

Alisson m'attend dans l'arrière boutique. Elle a cette fois un squamate marron tacheté que 
WOOKIPEDIA identifie comme appartenant à l'espèce dite "vipère heurtante". Elle lui parle 
toujours de manière affectueuse et termine un monologue malgré mon arrivée, élément qui renforce 
l'analyse de SAM WATER estimant qu'elle préfèrent les serpents aux humains. Elle fait une 
remarque me concernant estimant que je devrais "bien connaitre ses protégés puisque je viens du 
même pays". SAM WATER estime qu'il y a 89,97% de chance qu'elle fasse référence à l'origine de 
mon corps et qu'elle confonde mon pays d'origine, qu'elle ne connait probablement pas, avec le 
continent africain, où les serpent sont nombreux. BULLSHIT considère qu'il m'est profitable de ne 
pas corriger sa méconnaissance de la géographie et même de l'encourager.

Alisson prend possession de l'échantillon. Elle me signale qu'elle a d'autres tâches similaire qui 
paient bien mais demande une commission pour me les réserver. SHADOWJOB indique que cette 
pratique est courante dans le milieu du mercenariat mais  que son espérance  mathématique est de 
1,13, la régularité des contrats compensant la diminution du gain. J'accepte donc.

10/06/2043 20h 19min 18s 
"Chez Francis" est un café dans le style des années 1980 proposant un service de consommation 
ainsi que des jeux ressemblant à des flippers. Les flippers sont bien entendu des jeux d'arcade en 
réalité augmentée et les consommation, des boissons tendance, dissimulé sous des nom de cafés ou 
de bière. Le lieu présente toutefois quelques infractions au code du patrimoine historico-culturel de 
Bruxelles et une plongée dans leur dossier montre que les gérants ont été plusieurs fois déjà 
condamnés pour ces infractions. l'espérance de gain étant de 0,79, je décide de ne pas les signaler 
aux services compétents.

Zéro Ballard m'attend avec un individu dont SAM WATER estime qu'il a 96,58% d'avoir un 
entrainement militaire ou para-militaire et 73,46% de chance qu'il soit équipé de cybernétique 
approprié pour le combat. J'ai tenté de pénétré son dossier T.R.O.Y mais il est protégé par un 
verrouillage militaire de classe A2. Contrairement au règlement du lieu, il est armé d'un révolver 
connecté et son arme est en stade "activé".

Zéro Ballard m'interroge sur la disparition de l'équipe et le fait que Archibald Rémi ne lui ai pas été 
livré. Je lui transfert les enregistrements du déroulé des opérations à l'aéroport pour mettre en 
évidence la responsabilité de l'équipe d'extraction dans l'échec de cette mission. Je lui remet 
également une série d'informations sur la localisation probable d'Archibal Rémi et de ses cercles de 
relation. Zéro Ballard convient que cela solde ma dette. Il s'en va avec son garde du corps non-
identifié.
Plus tard, une reconnaissance faciale ainsi que l'analyse de flux entrant-sortants de Zéro Ballard lors
de notre entretient pointe un lien avec le lobby Transeuropean Care, connu pour ses actions 
officielles d'aides aux migrants. Le garde du corps serait le soldat Andrew McGuire, un ancien 
commando écossais, radié des force armées pour des violences excessives contre des civils et 
officiers de sécurités pour Transeuropean Care. L'hypothèse la plus probable (45,23% de chances, 
avec une variance de 3,3) est que Archibald Rémi dispose d'informations liées aux action anti-
migrants de Blood & Honor  que souhaitait obtenir Transeuropean Care.
Cela clôt cette mission.




