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UNE AGENCE DE RENSEIGNEMENT INDÉPENDANTE  
AU SERVICE DES SOCIÉTÉS MILITAIRES PRIVÉES  
 

 

Operation "Éclipse"!
 

Chers collègues, 

En tant qu’anciens agents du MI6 et amis proches de l’agent spécial Usher, il vous a désignés 
pour vous assurer que sa mission soit menée à bien, quoi qu’il arrive. 

Rappel : il y a plusieurs années, notre ami, l’agent Usher, a démissionné du Service des 
renseignements extérieurs, le MI6, parce qu’il soupçonnait des fonctionnaires haut placés du 
Service de collaborer avec le cartel de Zipacna. 

Récemment, grâce à l’aide d’anciens collègues du MI6, Usher a eu connaissance d’un 
nouveau document interne confidentiel, document qui confirme ses allégations selon 
lesquelles certains membres des services secrets seraient liés au cartel. Ces personnes font 
activement obstacle à toute enquête liée au cartel, malgré toutes les preuves indiquant que 
ce dernier prépare une cyber-attaque sans précédent. 

Usher a monté une mission pour contre la cyber-attaque. Il prévoyait de s’introduire dans les 
locaux de la Banque Escondido Brothers, détenue par le cartel, pour y dérober les fonds 
destinés au financement de la cyber-attaque. Afin de mener à bien son opération, il a pris 
contact avec Black Hawk pour constituer une équipe, et c’est ainsi que l’opération « Éclipse » 
a vu le jour. 

Cette opération devait avoir lieu aujourd’hui. Mais à peine quelques heures avant le top 
départ, après avoir rencontré son informateur, un salarié de la banque, Usher a été 
appréhendé par la police locale. Le motif de son arrestation n’est pas encore connu. 
Heureusement, avant d’être arrêté, il a réussi à me faire parvenir les fichiers remis par son 
informateur. Ce sont ces documents, ainsi que les plans qu’il a échafaudés en vue du 
cambriolage, que je vous transmets dans cette boîte. 

Votre tâche est de coordonner et de guider à distance l’équipe de trois agents sur le terrain. 
Leur mission : cambrioler la banque et bloquer la cyber-attaque. 

L’opération doit commencer immédiatement, n’hésitez pas à me contacter dès que possible. 

 

Julia 

Coordinatrice de mission pour Black Hawk 
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