UNITED NATION INTELLIGENCE ORGANIZATION
L’UNIO a été créée par le Conseil de Sécurité de l’ONU après plusieurs guerres, attentats… L’Organisation forme le
rassemblement de tous les services secrets puisqu’ils collaborent ensemble, elle est sous la responsabilité de l’O.N.U et
sous l’autorité du Conseil de Sécurité.
Vous, vous êtes un agent secret recruté(e) depuis peu.
Vous arrivez à l’instant devant le QG de l’UNIO qui se trouve à Berlin et là, tout commence.
Soldat du portail d’entrée : « Puis-je savoir qui vous êtes ? »
Vous : « Je suis Michel(le) Bridu et on vient de me recruter, vérifiez »
Soldat : « Je n’ai pas besoin de vérifier votre identité, je suis au courant de votre venu(e), si j’ai fait çà c’était une
simple vérification. »
Vous : « Est-ce que je peux y aller ? »
Soldat : « Oui allez-y mais le code de la porte d’entrée est 29031987, ensuite mettez votre main dans cette espèce de
boîte qui va vérifier vos empreintes digitales et glisser votre œil droit dans cette sorte de serrure qui va vérifier vos
empreintes rétiniennes. »

Vous : « D’accord et merci »
Soldat : « De rien mais encore une chose, tous les jours le code de la porte change, alors apprenez les codes par cœur »
Vous : « O.K »
Après ce bavardage, vous vous dirigez vers la porte, tapez le code…
Le Directeur de l’UNIO vous reçoit dans son bureau.
Directeur : « Bienvenu(e) dans l’UNIO »
Vous : « Merci, monsieur »
Directeur : « Alors que pensez-vous de la base pour le moment ? »
Vous : « Je la trouve bien, j’espère que je vais m’habituer »
Directeur : « Oui, vous vous habituerez vite, j’en suis sûr »
Vous : « Est-ce que je travaillerai avec des collègues ? »
Directeur : « Bien sûr que oui, mais pour l’instant restez dans votre bureau qui est juste à droite et consultez votre
ordinateur afin de vous renseignez sur l’UNIO, le personnel… »
Vous : « D’accord »
Directeur : « J’ai oublié de vous dire que le code de votre ordinateur est 2234 et pour le moment vous ne pourrez pas
consulter entièrement votre ordinateur car vous devez faire vos preuves avant qu’on vous laisse libre de vos
mouvements »
Vous : « Bien sûr c’est normal »
Directeur : « Maintenant laissez moi, j’ai du travail »
Vous : « Au revoir, monsieur »
Vous vous dirigez vers votre bureau et vous entrez.
Et vous commencez à consulter votre ordinateur. Vous ouvrez un document appelé WELCOME, vous le lisez :
« BIENVENUE AGENT BRIDU
En devenant agent de l’UNIO vous devez nous promettre :










De ne pas divulguer nos informations
De bien remplir vos missions
De ne pas attenter à la vie de quelqu’un sauf sur ordre de l’Organisation, de l’ONU ou du Conseil de Sécurité.
De respecter les lois internationales, celles des pays où vous vous trouverez
D’agir en bonne conscience
De ne pas faire capoter les missions qui vous seront confiées
D’obéir à vos supérieurs
De ne pas trahir vos amis…
D’essayer de sauver les populations en danger, les animaux, la nature…

J’espère que vous serez une bonne recru(e) et que l’organisation ne se trompe pas sur vous
Bonne chance
Signé par le Directeur John Smith, le Directeur adjoint Paul Cabrol et vous. »
Vous ouvrez un autre fichier intitulé JOHN SMITH :
« FICHIER CONFIDENTIEL

John Smith, né le 1/09/63 à Denver dans le Colorado aux USA, 1,74 mètres, 55 kg, Directeur de l’UNIO, possède un
Beretta, il a été informateur de la CIA pendant 5 ans, agent de la NSA pendant 3 ans, Directeur de la DIA pendant 2 ans
et Directeur de l’UNIO depuis 10 ans.
Signé par John Smith »
Vous lisez ensuite le fichier PAUL CABROL :
« FICHIER CONFIDENTIEL
Paul Cabrol, né le 12/04/54 à Lyon dans le Rhône en France, 1,84 mètres, 72 kg, Directeur adjoint de l’UNIO, possède
un Beretta, il a été militaire de l’Armée de Terre Française pendant 15 ans, agent de la DGSE pendant 5 ans, Directeur
de la DST pendant 7 ans et Directeur adjoint de l’UNIO depuis 4 ans.
Signé par Paul Cabrol. »
Vous arrivez enfin à vous en ouvrant MICHEL(LE) BRIDU :
« FICHIER CONFIDENTIEL
Michel(le) Bridu, né le 29/03/83 à Belleville dans le Rhône en France, 1,78 mètres, 62 kg, agent spécial de l’UNIO,
possède un Beretta et un 9 mm, il a été informateur de la DST pendant 2 ans, tout juste recruté(e) par l’UNIO.
Signé par vous. »
Vous avez enfin fini de consulter votre ordinateur.
Soudain le Directeur adjoint vient vous rendre visite.
Vous : « Bonjour monsieur »
Directeur adjoint : « Bonjour et bienvenu(e) »
Vous : « Merci, monsieur »
Directeur adjoint : « J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle »
Vous : « Qu’est qu’il y a ? »
Directeur adjoint : « Ce qu’il y a c’est que vous partez en mission, c’est la bonne nouvelle et la mauvaise c’est que
vous devez y aller maintenant »
Vous : « Bien, monsieur »
Directeur adjoint : « Voici votre mission, au revoir »
Vous : « Au revoir »
Le directeur adjoint s’en va et vous découvrez avec stupeur votre première mission :
MISSION1 : « FICHIER CONFIDENTIEL
Des missiles V2 ont été découvert en Corée du Nord et ils seraient prêt à être lancés. On ne sait pas qui est visé mais on
pense que les Nord-Coréens vont s’attaquer à l’Occident. Votre mission sera de :
-découvrir où sont cachés les missiles V2
-Liquider les dirigeants de la base gardant les missiles
-détruire ces missiles
-Envoyer un message à la base confirmant votre réussite
-Repartir par hélico, une fois le message envoyé
Vous avez 48 heures, pas une de plus pas une de moins. Bonne chance
Signé par le Directeur John Smith. »
Vous regardez ensuite la PHOTO DES MISSILES V2 et vous vous rendez compte que ce sont de vrais machines de

guerre, ils font au-moins une cinquantaine de mètres et sont au nombre de 30.
Vous : « Tu parles d’un boulot ! »
Malheureusement, vous devez partir pour la Corée du Nord sur le champ.
Quelques heures après, vous descendez de votre hélicoptère furtif et vous commencez votre mission.
Soudain quelqu’un s’approche de vous :
Soldat Nord-coréen : « Vous êtes MB c’est çà »
Vous : « Je ne vois pas de quoi vous parlez »
Soldat Nord-coréen : « Ne dîtes pas n’importe quoi ! Mais vous avez l’air sincère, l’Organisation n’a pas dû vous parlez
de moi »
Vous : « Qui êtes vous ? »
Soldat Nord-coréen : « Je m’appelle Kim Dae Wang et je suis un agent double. Je travaille pour l’Organisation, je les
préviens, c’est même moi qui les ai prévenus pour les missiles V2 »
Vous : « Comment puis-je vous faire confiance ? »
Soldat Nord-coréen : « C’est simple, donnez moi votre ordinateur portable, je vais me brancher sur le réseau et vous
montrez le fichier qui me concerne »
Vous décidez de donner votre ordinateur et il vous montre son fichier :
KIM DAE WANG :
« Kim Dae Wang, né le 3/11/48 à Haeju en Corée du Nord, 1,78 mètres, 42 kg, informateur de l’UNIO, possède un
M16, il a été informateur de la CIA pendant 35 ans et informateur de l’UNIO depuis 2 ans.
Signé par Kim Dae Wang. »
Vous : « Vous avez dit la vérité, je peux vous faire confiance »
Kim Dae Wang : « Heureusement que tu peux me faire confiance, allons y maintenant »
Vous vous orientez vers la base où les missiles se trouvent selon Kim, en arrivant devant, des soldats demandent :
Soldat 1 : « Qui est-ce ? »
Kim : « C’est un agent double de l’UNIO, ne vous inquiétez pas, vous pouvez lui faire confiance »
Soldat supérieur : « Bon d’accord, allez y »
Après ce barrage militaire, vous pouvez enfin continuer grâce à Kim.
Le problême c’est que Kim n’a plus de couverture, quand les missiles exploseront, Kim sera arrêté et exécuté selon les
traditions coréennes.
Comme vous avez le sens de l’humanitaire, vous lui dîtes qu’il viendra avec vous jusqu’en Allemagne et là il sera
protégé.
Quelques temps après, vous arrivez enfin à destination. Devant vous, se trouve les plus grands missiles que vous n’avez
jamais vu.
Le seul ennui c’est qu’ils sont gardés par plusieurs centaines de soldats, ce qui vous laisse de glace.
Kim, lui à une idée, il va vous couvrir pendant que vous irez placer les charges de TNT et de C4.
Kim : « Bonne chance »
Vous : « Merci Kim »
Vous vous déplacez silencieusement lorsqu’un soldat vous interpelle :
Soldat : « Qui êtes vous ? et qu’est ce que vous faîtes là ? »

Vous : « Je m’appelle MB, je suis un agent double de l’UNIO, je travaille pour la Corée du nord »
Soldat : « Ah oui, attendez je vais vérifier »
Vous n’avez pas le temps de bavarder, il ne vous reste plus que 6 heures avant que la mission soit perdu.
Vous sortez votre 9mm silencieux et d’un coup le soldat tombe à terre.
Vous ramassez le cadavre et vous le cachez dans un coin où personne ne le verra.
Ensuite, vous entrez dans la salle des machines (là où se trouve les contarebours, les mises à feu…) et la truffez
d’explosifs.
Une alarme se met en marche, vous n’aviez pas prévu d’alarme de détection de sabotage.
Vous sortez de la salle, vous vous dirigez vers les missiles et vous y jeter les explosifs qui vous reste.
Trop tard, un escadron de soldat se dirige vers vous, vous êtes perdu(e) mais Kim apparaît et les liquide tous, un par un.
Kim : « Il faut sortir de là, les soldats ne vont pas tarder, vite ! »
Vous : « D’accord, allons y »
Vous sortez de la base avec Kim et vous envoyez le fameux message pour que l’hélicoptère puisse venir vous cherchez :
MESSAGE IMPORTANT : « MISSION TERMINEE
VENIR VITE NOUS CHERCHER
SOLDATS A NOS TROUSSE
MOI AVOIR TROUVE KIM
LUI PARTIR AVEC NOUS
STOP »
L’hélicoptère commence à apparaître et vous prend en vol avec Kim .
Les soldats vous tire dessus mais l’hélico est blindé, soudain, la base explose.
A votre retour au QG, le Directeur vient vous remercier en personne d’avoir détruit les missiles et d’avoir sauvé Kim.
Malheureusement, vous n’avez pas liquidé les dirigeants, l’UNIO n’est pas sûr qu’ils soient mort.
Vous entrez dans votre bureau et bonne nouvelle, Kim sera votre coéquipier dans vos futures missions.
Vous vous allongez et vous endormez.
A 5 heures du matin, vous êtes réveillé(e) par le claquement de la porte de votre bureau, il y a des documents sur votre
table :
MISSION2 : « FICHIER CONFIDENTIEL
Vous avez réussi à détruire les missiles V2 mais ce que nous craignions vient d’arriver. La Corée du nord vient de lancer
une bombe atomique tous droits sur les U.S.A ce qui a entraîné la perte d’une centaine de villes et plusieurs millions
d’hommes. Votre mission sera de :
-assister les agents du renseignements américains
-Surveiller par satellite les faits et gestes des Nord-Coréens
-renseigner sur les cibles à viser
-Envoyer un message à la base confirmant votre réussite
-Enquêter sur les lieux du drame et en Corée du nord
Vous avez 168 heures soit 1 semaine, pas une de plus pas une de moins. Bonne chance
Signé par le Directeur John Smith. »
Vous regardez PHOTO SPECIALE et vous voyez le nuage atomique qui s’est formé aux USA puis les quelques
bâtiments restants debout, on dirait qu’il y a eu un terrible tremblement de terre, sur plusieurs milliers de maisons, il n’y
en a qu’une seule qui est un peu résistée. »
D’après ce que vous voyez, c’est très grave, vous n’avez jamais eu d’estime pour les Amerlocks mais là, c’est très très
grave.
Vous vous levez et vous allez chercher Kim.
Kim est déjà parti, vous le retrouverez là-bas.
Départ pour le QG de la CIA à Washington.
Quelques heures d’avion après, vous vous trouvez à Washington D.C, votre mot de passe est PEACE IN THE WORLD
et votre surnom reste MB.
Un agent de la CIA s’approche :

Agent de la CIA : « Bonjour et Bienvenu(e) au U.S.A »
Vous : « Merci »
Agent de la CIA : « Qui êtes vous ? »
Vous : « PEACE IN THE WORLD, je suis MB »
Agent de la CIA: “Bien allons y”
Vous : « D’accord »
Vous suivez l’agent secret et en quelques secondes vous êtes arrivé(e) à bon port.
Vous entrez dans le bureau de l’agent et vous reconnaissez votre ami Kim.
Vous : « Eh Kim, çà va ? »
Kim : « Oui, çà va mais pas le temps de bavarder, il faut qu’on travaille »
Après cette remarque, vous vous mettez tout de suite au travail.
On vous affecte à la salle de surveillance par satellite, c’est vous qui devez surveiller les faits et gestes des dirigeants
communistes de la Corée du nord.
Quelques choses, vous frappe, vous apercevez une fusée spatiale en Corée du nord.
C’est l’alerte générale, la NASA vient de s’apercevoir que la Corée du nord a fait décoller une fusée, il y a quelques
secondes.
Des avions militaires américains sont envoyés sur place pour détruire la fusée, des missiles y sont envoyés, des portesavions aussi mais rien à faire, la fusée sort de l’atmosphère.
3 jours après, les satellites sont fusillés depuis l’espace, la station ISS est détruite, toutes les machines qui
fonctionnaient grâce aux satellites sont désormais inutilisables(TV…).
Les services secrets ne peuvent rien faire, une nouvelle guerre se prépare entre la Corée du nord et les USA.
La Chine, le Vietnam, le Laos, Cuba, la Libye et le Congo soutiennent la Corée du Nord et forment la Coalition
Populaire.
L’OTAN se joint au USA et forme l’Alliance Démocratique.
Plusieurs millions de personnes sont envoyés sur les fronts par la Coalition Populaire.
L’Alliance Démocratique est peut-être composée de pays puissants mais là, ils sont tout petit.
La Corée du Nord envahit la Corée du Sud en à peine 6 mois.
Plusieurs millions de soldats sont appelés par l’Alliance Démocratique.
Aucun camps ne gagnent, l’holocauste nucléaire se prépare mais l’ONU parvient à un accord entre la Coalition
Populaire et L’Alliance Démocratique :
-La Coalition Populaire ne devra en aucun cas se mêler des affaires de l’Alliance Démocratique et vice versa.
-La Corée du Nord devra libérer la Corée du Sud
-L’Alliance Démocratique ne devra en aucun cas, attaquer la Coalition Populaire et Vice versa.
-Tous les pays du monde devront détruire 25% de toutes leurs armes à destruction massive.
-L’UNIO sera la seule organisation de l’ONU à être accepté dans n’importe quelle pays pour vérifier que la destruction
des armes est bien lieu.
-Une autre station spatiale sera construite : Alliance Démocratique et Coalition Populaire devront travailler ensemble.
-De même que pour les satellites
Si un pays ne respecte pas ces quelques points, l’ONU sera obligée de demander aux casques bleus d’intervenir et de
mettre fin à l’organisation du pays.
Après ces quelques mois de guerre, vous reprenez du service.
Votre précédente mission est annulée et remplacée par une nouvelle :
MISSION3 : « Votre nouvelle mission sera de surveiller les pays de la Coalition Populaire. Vous serez le chef
d’expédition, c’est vous qui commanderez et qui appliquerez les sentences si les pays ne respectent pas l’accord de
l’ONU. Votre mission sera de :
-Surveiller la destruction des 25% d’arme de destruction massive
-Surveiller les faits et gestes de la Coalition Populaire
-Aider les pays à prendre des initiatives diplomatiques et non guerrières
-Envoyer un message à la base confirmant votre réussite
-Rentrer à la base et faire votre rapport

Vous avez 744 heures soit 1 mois, pas un de plus pas un de moins. Bonne chance
Signé par le Directeur John Smith. »
Par contre Kim sera le chef d’expédition pour l’Alliance Démocratique car il est recherché par la Corée du Nord.
Après quelques heures de voyage, vous arrivez enfin à destination : Corée du Nord.
Vous commencez vos expéditions avec 500 hommes qui sont placés sous votre autorité.
La Coalition Populaire demande un délai d’un mois pour détruire ses armes à destruction massive mais l’ONU refuse et
leurs laisse deux semaines maximum.
La Coalition Populaire veut un délai de trois semaines, l’ONU accepte.
Une semaine plus tard, la Corée du Sud est libérée, l’Alliance Démocratique commence à détruire ses armes.
De nouveaux satellites sont mis en place, la nouvelle station spatiale commence à être construite.
Les USA soupçonnent la Corée du nord d’avoir fabriquée une nouvelle bombe qui mélange les dégâts d’une bombe
atomique, ceux d’une bombe hydrogène et ceux d’une bombe neutron : des agents de la CIA auraient réussi à
photographier la bombe :
Vous regardez PHOTO DE LA NOUVELLE BOMBE, la bombe AHN (Atomique Hydrogène Neutron) est une grosse
sphère en or avec une mise à feu automatique et manuelle.
Vous en avez vraiment marre mais tant pis, vous continuez votre mission.
La Corée du nord accuse les Etats-Unis de vouloir la guerre.
L’ONU condamne les USA à se taire jusqu’à la fin des inspections.
La Corée du nord ne se contente pas de cette punition et elle veut que les USA soit condamnés d’avantage.
Nouvelle dispute entre les USA et la Corée du nord.
La Coalition Populaire refuse de faire détruire ses armes et met dehors les inspecteurs.
L’Alliance Démocratique fait de même.
A 2h du matin, un nouveau drame vient de se faire : les USA ont largués cinq bombe à neutron sur la Corée du nord.
L’opinion internationale est consterné, elle l’était déjà lorsque la Corée du nord avait abattu les USA, mais là…
La guerre reprend : La Coalition Populaire reprend la Corée du Sud et fait fusiller tous les ressortissants étrangers.
Vous avez été fait(e) prisonnier, Kim essaye de vous libérer.
L’ONU déploie des casques bleus sur tous les pays de la Coalition Populaire, l’Alliance Démocratique se joint à l’ONU
et déploie plusieurs millions de soldats.
La Coalition Populaire contre-attaque : plusieurs millions de soldats sur les fronts, des mines placés de partout,
exécution des prisonniers, attaques aux armes de destruction massive…
Quelques membres de l’OTASE se joignent à l’Alliance Démocratique et à l’ONU.
La 3è guerre mondiale est en route.
En revenant à vous, c’est le jour de votre exécution mais heureusement la prison est libéré par les alliés.
En rentrant au QG, on décide de vous laissez en congé.
La guerre dure depuis 2 ans et Kim est emprisonné dans un QHS(Quartier de Haute Sécurité) en Chine.
Vous décidez de désobéir aux ordres et vous partez pour Pékin.
Vous arrivez à Pékin : vous êtes inquiet(e), Kim est peut-être mort, vous devez faire vite.
Tout à coup, vous vous faîtes arrêter par l’Armée communiste chinoise, vous croyez être fichu mais en fait, ce sont des
agent double qui travaille pour l’ONU.
Vous rencontrez la résistance chinoise qui lutte contre cette guerre et contre le communiste.
Un soir, vous partez pour le QHS : la prison explose, une alarme se déclenche, les gardes sont liquidés, les prisonniers
libérés mais Kim a été abattu. Vous vous avancez vers lui :
Vous : « Kim, oh non, ils t’ont eu, ces espèces de communards de merde »
Kim : « Ne t’inquiète pas pour moi, je vais aller dans un monde meilleur mais euh, fait gaffe à l’UNIO, ils t’ont trahi, ils
nous ont tous trahi, l’organisation n’est pas ce que tu crois »
Vous : « Comment çà ? »
Kim : « En fait c’est Kim Wong qui contrôle tout »
Vous : « Qui est-ce ?»
Kim : « C’est, euh, euh, le chef… des services secrets coréens, le Directeur est un traître, c’est pour çà qu’il t’a mis(e)
en congé, c’était pour t’éloigner de mon sauvetage, pour que tu ne puisses pas apprendre la vérité »
Vous: « Quelle vérité ? »

Kim : « Je n’ai plus longtemps à vivre mais promets-moi de lire cette disquette »
Vous : « D’accord mais qu’est ce quelle contient ? »
Kim : « Tu verras, maintenant laisse-moi, les communistes vont essayer de t’attraper comme l’UNIO, tu es dans leurs
jeux, ah, euh… »
Vous : « NON !!! NON !!! NON !!! BANDE D’ASSASSIN »
Vous criez de toute vos forces, vous venez de perdre un ami.
Vous rentrez chez vous à Lyon.
Vous vous trouvez chez vous et vous commencez à consulter la disquette :
EMAIL : « De Kim

Wong, Corée du Nord, KIMWONG(a)ILONG.IL
A John Smith, Berlin, JOHNSMITH(a)QG.GER
Corée du Nord le 29 février,
Salut vieux,
Fait attention, dans quelques jours une guerre opposera les USA à la Corée du Nord.
Il faut que tu motives tes troupes et que tu les envoies se faire descendre au front.
N’oublie pas que nous sommes les seuls représentants de la WARFONG Corp.
Il faut que le monde nous appartienne, il le faut absolument.
Efface ce message dès que tu l’auras lu.
KW
P.S : N’oublie pas de faire disparaître Kim Dae Wang, tu l’enverras à Washington et tu demanderas
à Nikos Popolis de le descendre.
FIN »
EMAIL2 : « De John

Smith, Berlin, JOHNSMITH(a)QG.GER
A Kim Wong, Corée du Nord, KIMWONG(a)ILONG.IL
Berlin le 30 Novembre,
Salut KW,
La guerre a bien eu lieu, la plupart de mes agents sont morts mais l’ONU a fait passer un accord
entre les deux ennemies.
Je vais bientôt donner des photos bidons à la CIA, montrant une nouvelle bombe que la Corée
possède, bien sûr c’est pas vrai.
Nikos est mort, il a lamentablement échoué sa mission.
Une prochaine guerre devrait avoir lieu alors fait gaffe et vient me rejoindre dans le QG de Berlin.
Je vais te fabriquer un faux dossier.
FIN »
Vous regardez le fichier KIM WONG : « FICHIER CONFIDENTIEL

Kim Wrong, né le 25/05/76 à Nampo en Corée du Nord, 1,62 mètres, 56 kg, informateur de l’UNIO, possède un
Beretta, il a été informateur de la CIA pendant 7 ans, informateur de l’UNIO depuis 2 ans.
Signé par Kim Wong. »
RECHERCHE : « WARFONG

Corp.

Grande entreprise japonaise possédant un capital de 100 milliards de dollars U.S.
Elle fut créée par George Smith et Jiang Wong en 1979.
Elle fabriquait des armes(missiles, mines, bombes, grenades, couteau, pistolet…)
Elle fut soupçonnée d’être une organisation paramilitaire car selon d’anciens employés, elle
possédait une armée, un service secret, une police et elle aurait vendu des armes aux
terroristes(ETA, IRA, Al Quaida, le Hamas, UDA…) et au mafia(Cosa Nostra, Camorra
Napolitaine…)
Elle dût être dissoute en 1999, laissant deux fils sans rien : John Smith et Kim Wong.
INFORMATION CONFIDENTIELLE DE LA CIA ET DE L’UNIO. »
COURIER EXPRESSE : « KW,

j’ai une mission pour toi :
Il va falloir abattre un de mes agents qui malheureusement n’est pas corrompu et est un risque pour
nous.
Voici sa fiche : c’est la votre. »
MESSAGE SECRET : « Comme

tu peux le voir, on ne peut faire confiance à personne.
Tu dois sûrement te demander comment je sais çà.
Eh bien c’est simple, mon père travaillait pour la Warfong et il s’est fait virer.
Il a ensuite témoigné mais la CIA la fait liquider.
La CIA est aussi contrôlée, tous les services secrets le sont.
Si je devais mourir, ce ne sera pas la faute des communistes mais de la neowarfong : c’est
l’organisation où ton bosse et Wong en sont les patrons.
La neowarfong veut remplacer l’ONU : as-t-on avis quelle est le meilleur moyen de prendre le
pouvoir ?

Eh bien, c’est d’affaiblir les pays et surtout l’ONU qui vont poser des problèmes.
La troisième guerre mondiale est le meilleur moyen :
Pour le moment 400 millions de personnes sont mortes, c’est pas encore fini.
La définition précise de la neowarfong c’est une mafia internationale qui a des pouvoirs accrus en
matière politique, économique, criminelle, historique, démographique…
Elle contrôle tout, çà fait au moins trente ans, qu’elle contrôle tout.
Il y a vingt ans c’était la WARFONG.Corp et depuis 10 ans c’est la neowarfong.
Essaye de te renseigner et surtout ne fait confiance à personne : ils veulent ta peau.
Les seules personnes à qui tu peux faire confiance sont les membres de MV12, mais faut les
trouver.
En fait, je suis un agent triple.
Comme tu le sais, j’étais un militaire nord-coréens qui travaillait en vrai pour l’UNIO et ce que tu
ne sais pas c’est que je travaillais pour les Magic Visitor 12(MV12).
Trouve les et vive la liberté.
Adieu(peut-être)
Ton ami Kim Dae Wang. »
Maintenant, vous en avez vraiment gros sur le cœur : votre ami est mort, tout le monde vous ment,

l’UNIO vous a trahi, le Directeur aussi et on veut vous tuez.
Votre objectif c’est d’essayer de trouver MV12 et bien sûr de disparaître de la circulation.
Vous avez fini de préparer vos affaires et vous vous apprêtez à sortir de chez vous quand tout à coup, vous voyez
apparaître le Directeur adjoint de l’UNIO.
Vous prenez votre arme et vous le menacez.
Vous : « Qu’est ce que vous faîtes là ? Vous voulez me tuer »
Directeur adjoint : « Non, je sais juste que le Directeur veut vous tuez et d’après ce que je vois, vous êtes déjà au
courant »
Vous : « Bien sûr, vous me prenez pour qui ? »
Directeur adjoint : « Kim avait raison de vous faire confiance »
Vous : « Pourquoi parlez-vous de Kim ? »
Directeur adjoint : « Vous cherchez les MV12, n’est ce pas ? »
Vous : « De quoi parlez-vous ? »
Directeur adjoint : « Je n’ai aucun moyen de vous le prouvez mais je suis le chef des MV12 »
Vous : « Comment puis-je vous croire ? »
Directeur adjoint : « Je voulais vous prévenir que le Directeur cherchait à vous tuez, je connais les MV12, je ne suis pas
armé et le Directeur a kidnappé mon fils, pouvez vous me faire confiance maintenant ? »
Vous : « D’accord, je veux bien vous croire mais pourquoi a-t-il enlevé votre fils ? »
Directeur adjoint : « Il sait que j’ai des rapports avec les MV12, bien sûr il ne sait pas que j’en suis le chef, aidez moi je
vous en prie »
Vous : « Bon d’accord je vais retrouver votre fils »
Directeur adjoint : « Merci »
Vous : « Mais après, il faudra m’emmener chez les MV12 »
Directeur adjoint : « OK, voici une photo de mon fils »
Vous vous fixez la PHOTO DE RÉMY CABROL dans la tête pour pouvoir le trouver.
Soudain, vous voyez un homme en noir s’approcher de chez vous, il sort un silencieux et tire.
Vous ressortez votre arme et tuez le gars.
Ensuite, vous montez dans votre voiture avec le Directeur adjoint et vous allez chercher son fils.
Votre ordinateur portable émet un signal sonore, Le Directeur adjoint regarde :

WANTED : «
Nous recherchons activement cet homme pour double espionnage au sein de l’UNIO et complicité
de meurtre avec Michel(le) Bridu sur plusieurs agents de l’organisation
Il s’appelle Paul Cabrol et il était Directeur adjoint de l’UNIO
Il aurait été vu pour la dernière fois à Lyon chez Michel(le) Bridu
Il est très dangereux, agressif et armé

Une prime de 5 000 000 000$ sera accordée à la personne qui l’arrêtera ou le
tuera
Si vous êtes dans l’incapacité de l’arrêter ou de le tuer, merci de contacter :

Les autorités de votre pays.
Directeur John Smith de l’UNITED NATION INTELLIGENCE ORGANIZATION(UNIO) »
WANTED2 : «

Nous recherchons activement cet homme pour plusieurs meurtres d’agents de l’UNIO et pour fuite
avec Paul Cabrol
Il(elle) s’appelle Michel(le) Bridu et il(elle) était agent spécial de l’UNIO
Il(elle) aurait été vu pour la dernière fois à Lyon chez lui
Il(elle) est très dangereux(se), agressif(ve) et armé(e)

Une prime de 50 000 000 000$ sera accordée à la personne qui l’arrêtera ou
le(la) tuera
Si vous êtes dans l’incapacité de l’arrêter ou de le(la) tuer, merci de
contacter :

Les autorités de votre pays.
Directeur John Smith de l’UNITED NATION INTELLIGENCE ORGANIZATION(UNIO) »
Directeur adjoint : « Merde »
Vous : « Qu’est ce qu’il y a ? »
Directeur adjoint : « Ils vont essayer de nous faire passer pour des traites »
Vous : « Comment çà ? »
Directeur adjoint : « C’est des fichiers de recherche, ils me recherchent pour espionnage de l’organisation et complicité
de meurtre de plusieurs agents, toi, ils te recherchent pour meurtres »
Vous : « Merde, quelle bande d’enfoiré ! Maintenant on est vraiment seul, les vrais coupables seront accueillis comme
des héros »
Directeur adjoint : « C’est vrai et en plus, tu vaux 50 milliards de dollars US et moi 5 milliards »
Vous : « Si avec çà, on ne se fait pas avoir c’est qu’on a des anges gardiens »
Depuis cet instant, vous êtes tous les deux solitaires, les vrais traîtres sont à votre poursuite et l’ONU pense que c’est
des gens bien.
Il va falloir que vous trouviez très vite le MV12, si vous ne voulez pas mourir.
Vous êtes complètement perdu(e), les flics vous ont reconnu(e) et ils vous poursuivent.
Peut-être que vous allez les semer.
Vous passez la cinquième vitesse mais trop tard, un barrage de flic juste devant vous.
Vous voulez contourner, c’est impossible, vous êtes prie au piège.
Les flics vous font sortir : vous et Paul.
Flic 1 : « Comment çà va Paul ? »
Paul : « Qui êtes-vous ? »

Flic 2 : « Tu étais tellement occupé que tu ne te rappelles même plus de nous »
Paul : « Luigi, Mario, Frank et Ronald, c’est vous ? »
Flic 4 : « Oui, allons y car cette fois les vrais flics vont pas tarder »
Vous : « Paul, Qui est-ce ? »
Paul : « Ce sont de vieux amis que je n’avais pas revu depuis longtemps »
Vous : « Ils font parti du MV12 »
Flic 3 : « Ouais mais évite de prononcer çà ici »
Vous : « D’accord, excusez-moi »
Flic 1 : « C’est rien mais allons-y , VITE »
Vous montez à bord de la voiture des flics 1 et 3, Paul est assis à côté de vous et les flics 2 et 4 vont aller planquer votre
voiture.
La voiture démarre, c’est parti, direction : QG des MV12 de France car comme la neowarfong, MV12 est une
organisation secrète internationale, il y en a une dans chaque pays.
Trois heures après, vous arrivez devant une mine désaffectée, elle est fermée mais pas pour longtemps.
La porte du tunnel de la mine s’ouvre, laissant apparaître le début de la base secrète avec des soldats gardant l’entrée.
Paul : « Nous sommes arrivés »
Vous : « C’est ce que je vois »
Paul : « Oui, on va pouvoir sauver mon fils »
Vous : « Oui »
Flic 3 : « Ce ne sera pas la peine »
Paul : « Comment çà ? »
Directeur de la base MV12 : « Bienvenue et sachez que votre fils est ici »
Paul : « C’est impossible »
Flic 3 : « Dès que nous avons su ce qui c’était passé, nous sommes allés le délivrer des griffes de ses kidnappeurs »
Paul : « Oh merci, je vous dois tout »
Flic 3: « Pas la peine, tu es notre ami et notre chef »
Directeur de la base MV12 : « Quant à vous MB, j’ai beaucoup entendu parler de vous »
Vous : « Ah bon »
Directeur de la base MV12 : « Oui, Paul m’a fait des éloges sur vous, à ce qui paraît vous êtes le meilleur agent qu’il
n’a jamais rencontré »
Vous : « Merci, monsieur »
Directeur de la base MV12 : « Eh maintenant, OH BOULOT ! Les neowarfong ne vont pas s’attaquer tout seul »
On vous affecte à une mission de surveillance.
Cette mission tombe bien puisque vous aimez la surveillance.
En vrai, vous détestez être sur le terrain mais vous n’avez jamais osé le dire : vous préférez être à l’intérieur, à l’abri,
vous occupez des ordinateurs, de l’informatique…
Quand tout çà sera fini, vous prendrez votre retraite, vous êtes jeune mais vous en avez ras le bol de l’UNIO et de tout

ces traîtres.
Vous en voulez particulièrement à John Smith d’avoir trahi le monde et bien sûr d’avoir tué ces millions de personnes y
compris Kim.
Ce n’est pas lui qui a directement tué les gens mais il y a contribué.
Paul est en ce moment avec son fils.
La 3è guerre mondiale n’aura pas vraiment durée longtemps puisse que l’Alliance Démocratique fait la paix avec la
Coalition Populaire.
On dénombre plusieurs milliards de morts, la Corée du nord a réussi à prouver qu’elle n’était pas mêlée dans l ’affaire
de la bombe atomique qui avait touché les USA. Apparemment ce serait un certain Kim Wong, des services secrets
coréens, qui aurait fait le coup.
Les USA demandent pardon pour toutes les victimes qu’elle a pu faire en envoyant toutes ces bombes.
L’ONU fait remplir des accords et des devoirs que l’Alliance Démocratique signe avec la Coalition Populaire.
Il ne reste plus qu’à faire démasquer John Smith et ce sera bon.
Malgré tout, vous êtes encore recherché(e).
Soudain panne de courant puis une explosion.
Tout disjoncte, le personnel hurle, il y a des morts.
Au loin, Paul apparaît :
Paul : « MB, il faut partir »
Vous : « Où est votre fils ? »
Paul : « Il va bien, il est en lieu sûr, ah ah… »
Quelqu’un vient de descendre Paul, vous sortez votre 9mm silencieux et l’assassin s’approche de vous.
John Smith : « Alors MB, çà boom ? »
Vous: “Espèce d’enfoiré”
John Smith : « Merci cà me touche beaucoup »
Vous : « Vous êtes vraiment le plus gros salaud que j’ai jamais rencontré, d’abord Kim et ensuite Paul, Qui allez vous
encore tuer ? »
John Smith : « Je ne sais pas, TOI ! ha ha ha ha »
Vous : « Qu’est ce qui vous fait rire ? »
John Smith : « Tu devrais voir ta tête, tu as les larmes aux yeux »
Vous : « Maintenant je vous reconnais, oh oui, vous êtes le salaud qui a descendu mon père il y a trente ans »
John Smith : « Comment peux-tu te rappeler de çà ? »

Vous : « Je m’en souviens car j’ai toujours dit et j’ai promis à ma mère lorsqu’elle est morte, bien
des années plus tard, que je retrouverai l’assassin de mon père et que je le tuerai »
John Smith : « Je sens en toi de la haine, pauvre petit »
Vous : « Vous n’êtes pas humain, vous n’avez pas de cœur »
John Smith : « ha ha ha… »
Vous: “En vous tuant, je ferai un quadruple coup”
John Smith : « explique-toi ? »
Vous : « En vous tuant, je vengerai mon père, Kim, Paul et tous les gens qui sont morts par votre faute »
John Smith : « Hum, tu as le droit d’y croire, ha ha ha, attrape çà espèce de con »

Il commence à pointer son arme droit sur vous pour vous liquider, vous fermez les yeux et vous entendez un coup de
mitraillette mais c’est bizarre vous ne sentez rien, vous n’êtes pas mort.
Que c’est-il passé ?
Eh bien, l’ONU a débarqué et voilà tout.
Casque bleu : « Arrêtez-le »
Secrétaire générale de l’ONU : « Non, relâchez-le »
Casque bleu : « Pourquoi ? »
Secrétaire générale de l’ONU : « Parce que ce n’est pas lui le traître, le vrai traître c’est cet homme »
Casque bleu : « D’accord, relâchez-le »
Vous : « Pourquoi ? »
Secrétaire générale de l’ONU : « Nous savions qu’il y avait des fuites au sein de l’UNIO bien avant votre arrivée et puis
votre ami Kim m’a remis des dossiers concernant John Smith »
Vous : « Je suis rassuré mais j’ai tout perdu »
Secrétaire générale de l’ONU : « Non, vous êtes encore agent de l’UNIO »
Vous : « C’est fini, je m’en vais »
Vous repartez chez vous et trois jours après vous démissionnez de l’UNIO, l’ONU vous salue et vous déclare
GRAND(E) HÉROS DU MONDE.
Un autre organisme de l’ONU a besoin de vous, vous acceptez.
Vous devenez agent de la AIC(Aliens International Commission=Commission Internationale des Extraterrestres).
C’est à vous de surveiller la venue d’éventuelle extraterrestre, vous enquêtez sur les ovnis et les traces qu’ils auraient
laissé.
MV12 est rattachée à l’ONU et devient l’UNATA(United Nation Anti Terroristes Agency) et neowarfong est
complètement disloquée.
Mais il paraîtrai que John Smith serait encore vivant.
John Smith : « Ce n’est pas il paraîtrai, je suis encore vivant, ha ha ha ha ha ha, ma vengeance sera terrible et toi, MB,
tu vas mourir, ha ha ha… »

THE END
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