SYNOPSIS JOUEURS
OP JAMES BOND LE DIMANCHE 18 AVRIL 2010
9h-17h
TERRAIN DE RIXENSART COMPLET (ILE AZ)

1. HISTOIRE
Dans le bureau de M, responsable de la section Mi6 de sa gracieuse majesté :
Est-ce que le projet Kraken vous dit quelque chose agent double zéro cinq ?
C’est le nom d’un monstre marin de légende, mais aussi associé à un magnat du pétrole,
Aristote Zodiac. Peut-être avez – vous entendu parler des îles flottantes AZ, dont l’île
témoin se situe actuellement au nord de la Crète. Les îles AZ sont une représentation
« écologiquement viable » sensées permettre à une population de 10.000 personnes de
survivre à tout cataclysme. Une sorte d’arche de Noé entièrement boisée.

Jusque là, pas de quoi s’alarmer, me direz-vous ; sauf que notre contact avec le FSB
(service secret Russe) nous a signalé il y a de cela un mois, que le « Vodokill », un
appareil ultra secret dont nous avions connaissance, serait tombé entre les mains du
S.P.E.C.T.R.E.
Le Vodokill est un sur-condensateur hertzien capable de contaminer nos cellules
nerveuses, et amenant vers une mort certaine, tout individu à l’écoute de sa radio, de sa
télévision ou d’un vulgaire CD crypté.
Alors, quel est le lien avec Zodiac ?
Et bien, nous n’en sommes pas sûrs aujourd’hui, mais le FSB et nous-mêmes avons eu en
possession des clichés montrant qu’un des suspects du vol du Vodokill, le Commandant
Petrovitch, est en relation très étroite avec Zodiac.
Ce dernier, outre ses discours sur la solution AZ pour sauver les générations futures face à
la montée des eaux, ne reste pas moins l’un des plus grands distributeurs de pétrole
mondial.
Avec le Vodokill, et s’il s’avère qu’il soit membre du SPECTRE, Zodiac sera une menace
pour le monde. Le projet Kraken est peut-être le rouage d’un mécanisme complexe.

J’ai envoyé double zéro huit sur l’île AZ il y a de cela 15 jours, et nous sommes sans
nouvelle. Sa mission était d’infiltrer Zodiac et Petrovitch.
Je vous charge de prendre la tête d’un commando, et d’aller sur AZ afin de reprendre la
situation en main. Le FSB fera de même, mais n’aura vraisemblablement pas les mêmes
objectifs que vous.
Vous pouvez descendre au sous-sol retirer votre matériel à la section Q, avant de rejoindre
votre groupe dans l’avion qui vous larguera à 5 milles nautiques de l’île AZ.

2. LES PERSONNAGES
2.1 LES SUPERS MECHANTS

2.1.1 ARISTIDE ZODIAC
Taille : 1.89m
Age : 53 ans
Poids : 86kgs
Points de vie : 2
Armes : un GBB et tout ce qui se trouve à sa portée
Activités récentes : Gala d’inauguration de l’île AZ il y a 15j
Il est à priori sur celle-ci actuellement.
Garde rapprochée : quelques hommes armés, le Commandant
Petrovitch, et un ancien tueur, « OMBRE ».
VOIR FICHES SUIVANTES

2.1.2 LE COMMANDANT PETROVITCH

Taille : 1.85m
Age : 42 ans
Poids : 80kgs
Points de vie : 2
Armes : un GBB + AK
Activités récentes : Pris en photo lors du gala d’inauguration de l’île AZ.
Il est à priori sur celle-ci actuellement.

2.1.3 « OMBRE »

Taille : 1.76m
Age : Environ 30 ans
Poids : 73kgs
Points de vie : 2
Armes : tout

Activités récentes : A priori, le seul rapport existant provient d’une
ancienne fiche dont voici la teneur (voir background)

2.1.4 LA MILICE DE ZODIAC

Tous d’anciens militaires Russes, les miliciens sont payés par Zodiac, et
dirigés d’une « main de fer » par le Commandant Petrovitch.
Ils veillent à protéger l’ensemble des points sensibles de l’île AZ. Les
complexes secrets sont gardés jour et nuit.
Dress code : tenue noire ou brassard noir.
Répliques : GBB et pistolets mitrailleurs type MP5 ou Pistolets
Mitrailleurs

2.2 GROUPE MI6
2.2.1 L’AGENT 005

Cder Ian Nelson ALIAS 005
Taille : 1,75 m
Age : 38 ans
Points de vie : 1
Classe de Dégâts à Mains Nues : A
Cap. Course/Nage : 55 min

Poids : 80 kg
Apparence : Attirante
Endurance : 36 heures
Cap. Charge : 46-70 kg
Armes : Spécialiste toutes armes

Background : Dans la famille Nelson est une longue lignée de militaires. C'est pourquoi Ian
Nelson débuta tout naturellement sa carrière dans la Marine. Bien qu'il ait le goût de l'action,
cette occupation ne le satisfaisait pas complètement, si bien qu'il demanda son transfert dans
les Services de Renseignements de la Marine. Grâce à sa grande compétence, il y acquit le
grade de Commander.
Cependant, ses aspirations tendaient plus vers des missions que Q qualifie de
"diplomatiques et sociales". C'est pourquoi il demanda (et obtint) l'autorisation d'être intégré
dans les rangs du M.I.6, au sein de la section "00". C'est à lui que sont confiées toutes les
missions délicates, de longue haleine ou comportant un risque d'incident diplomatique.
Ces missions l'ont souvent amené à œuvrer contre certains de ses homologues
soviétiques avec lesquels il semble avoir pris l'habitude de se mesurer à l'escrime. Un de ses
adversaires ne doit pas posséder un sens de l'honneur très développé, comme en témoigne la
longue cicatrice que 005 a dans le dos et dont il a toujours refusé de nous expliquer l'origine.
Nous soupçonnons l'existence d'une vendetta.

Notes : 005 pilote habituellement une Mercedes 240 D. Il porte toujours un Bracelet de
Montre à Injecteur de Stimulant, un stylo lazer, et une mallette de protection (voir Gadgets de
005 pour l’OP).
005 est envoyé sur AZ comme responsable d’un commando de plusieurs militaires aguerris.
GADGETS DE 005 POUR L’OP :
- Q : « Notre célèbre stylo Lazer est utile pour découper jusqu’à 10cm d’acier, et
fonctionne plus de 25 minutes. De quoi percer les coffres les plus solides. »
- Q : « Ah, oui 005, votre montre à injecteur de stimulant a subit quelques
modifications ! Une fois par heure, vous pourrez vous remettre en jeu sans passer chez
un médic… »
- Q : « Cette mallette est très utile pour vos effets personnels, mais en plus, vous permet
de vous protéger des balles. Son kevlar résistant est à toute épreuve »
- Q : « Dans votre mallette, j’ai pris soin d’y glisser plusieurs grenades fumigènes.
Ainsi, 008, s’il a réussi à s’infiltrer chez Zodiac, connaîtra votre position »

005 aura une feuille de mission à récupérer lors du premier scénario. Seul
lui sera habilité à lire et faire exécuter ces objectifs.

2.2.2 LES COMMANDOS MI6

Ces braves guerriers de sa gracieuse majesté sont les meilleurs. Ils seront pilotés
par 005 durant toute l’opération.
Dress code : Tout Camo. Brassard bleu.
Répliques : 1 GBB, un AEG.

2.3 LE GROUPE FSB
2.3.1 L’AGENT QUI VENAIT DU FROID

Colonel Irina Malakov ALIAS Alexandrite 108
Taille : 1,75 m
Age : 30 ans
Points de vie : 1
Classe de Dégâts à Mains Nues : A
Cap. Course/Nage : 65 min

Poids : 60 kg
Apparence : Séduisante
Endurance : 30 heures
Cap. Charge : 35-45 kg
Armes : Spécialiste toutes armes

Background : Irina Malakov est native de Moscou. Après des études extrêmement brillantes,
elle débuta sa carrière comme expert en oeuvres d'art dans la galerie de son père, éminent
commissaire politique de Gorbatchev. Connaissant le goût de sa fille pour les voyages, Lord
Emery l'envoya régulièrement à l'étranger pour examiner des objets rares et exotiques pour
son compte. Sa grande compétence fut vite reconnue dans le milieu des amateurs d'art.
Le FSB eut recours à sa collaboration en plusieurs occasions, pour différentes affaires
de trafic d'objets d'art. Sa dernière mission "en amateur", au Japon, se termina mal pour son
partenaire 733. Elle parvint cependant avec beaucoup de sang froid à la mener à bien, ne s'en
tirant que de justesse avec une blessure au bras gauche (qui lui a laissé une cicatrice) en se
réfugiant à l'ambassade Russe.

Après sa convalescence, une place dans la section Investigation & Intervention du
FSB lui fut proposée. Elle accepta sans hésitation. Elle est maintenant la seule femme à avoir
accédé au rang de "100".
Notes : Irina pilote habituellement une Maserati Biturbo. De plus, elle ne part jamais en
mission sans son Sac à Main Double Compartiment (voir ci-dessous).
GADGETS D’IRINA POUR L’OP :
- « Notre célèbre rouge à lèvre Lazer utile pour découper jusqu’à 10cm d’acier, pendant
plus de 25 minutes. De quoi percer les coffres les plus solides. »
- « Votre nécessaire de patchs d’atropine. 5 Patchs pour toute votre opération, qui vous
permettront de vous remettre en jeu immédiatement sans l’aide d’un médic. »
- « Dans votre sac, j’ai pris soin d’y glisser plusieurs grenades fumigènes. Ainsi, l’agent
FSB 118, s’il a réussi à s’infiltrer chez Zodiac, connaîtra votre position »

IRINA aura une feuille de mission à récupérer lors du premier scénario.
Elle seule sera habilitée à lire et faire exécuter ces objectifs au groupe FSB.
Raco est son bras droit. Irina s’en sert habilement pour mener l’opération à
son terme.

2.3.2 LE TUEUR FSB : RACO JOCANOVIC

Raco Jocanovic « Le nettoyeur Serbe »
Taille : 1,86 m
Age : 42 ans
Points de vie : 2
Classe de Dégâts à Mains Nues : A
Cap. Course/Nage : 30 min

Poids : 77 kg
Apparence : Froid comme la mort
Endurance : 48 heures
Cap. Charge : 45-65 kg
Armes : Spécialiste toutes armes

Background : Raco Jocanovic est un Serbe du nord de la Bosnie. Après des études
sommaires, il intègre l’armée Yougoslave juste avant la guerre. En 1991, c’est lui qui, alors
commandant des forces de Krajina reprend tout le secteur aux mains des Croates. Il est
associé ensuite à de nombreux massacres en Bosnie durant les évènements d’épurations
Ethniques. Il s’enfuit en 1993 en Russie, ou il intègre le FSB comme « tueur » du service.
Bras droit d’Irina durant de nombreuses opérations, il est le numéro 2 du commando, et
épaule Irina pour l’aboutissement des missions délicates.

2.3.3 LES COMMANDOS FSB

Ces guerriers d’élite sont les meilleurs de la FSB. Ils seront pilotés par IRINA
durant toute l’opération.
Dress code : Tous camo, brassard rouge.
Répliques : 1 GBB, un AEG AK ou SNIPE.

3. L’ILE A.Z.
L’île AZ est entièrement boisée et son pourtour est surélevé, ce qui donne
l’impression d’une énorme lentille convexe posée sur la mer.

Seule la partie immergée est habitable. Les machineries de désalinage, et la
centrale hydro-électrique sont placées en sous – sol.
Dans le camp principal aménagé sur AZ, un accès souterrain permet l’accès
au sous-marin Zodiac7

POUR TOUS LES DETAILS DE LA JOURNEE, VEUILLEZ
CONSULTER LE FORUM ET LE SITE THEUNITAIRSOFT.BE
UN PDF SERA A TELECHARGER POUR VENDREDI 9 AVRIL.

