
 

 

>>>Direction de l’Académie de CORBULO Colonel Mehaffey 
>>>25 Mars 2550 
>>> Messag à l’attention du Sergent Major Jarod MENDOSA 
 
Bonjour sergent, et bienvenu àl’Académie CORBULO. 

 
L’Académie est toujours ravie de recevoir des évaluateurs des ODST. 
Nous avons rassemblé les dossiers des quatre recrues que vous vouliez inspecter. Ils ont chacun un profil pour le 
moins atypique. Ils ont parfois du mal à rentrer dans le moule mais leurs notes sont hors du commun. Je vous 
souhaite bonne chance et bon courage. 
Des quartiers vous ont été attribués avec votre spécialiste MIRKOVA dans l’aile des sous-officiers. Nos terrains 
sont à votre disposition pour votre évaluation spéciale. Votre escouade de cadets est baptisée CUSTODIAN. Nous 
vous invitons à les tester dans la fin de la semaine dans un exercice à balles réelles. Un Warthog vous déposera 
avec l’escouade.  C’est un scénario capture flag, gardé par des mannequins armés de MA5B à munitions 
étourdissantes. Un autre Warthog armé et avec le plein attendra l’escouade dans le bâtiment cible ou vos cadets 
devront ramener ledit drapeau. 
Bon courage Sergent. 
 

Cadet Brian SULLIVAN : 
Le cadet SULLIAN s’est distingué par ses compétences au corps à corps et surtout avec les armes blanches. Ses 
notes à l’utilisation des armes à feu sont pour le moins bonne sans être hors normes. Il détient des notes 
remarquables pour effectuer les parcours et créer une stratégie rapide pour sortir d’une impasse. Sa résistance en 

fait un candidat idéal pour vous. 
 
Cadet Jenny DUMA : 
Cette cadette est plutôt fragile physiquement. Ses notes et ses difficultés physique la prédestine vers la 
NAVFLEET, elle a le potentiel pour devenir commandant de vaisseau. C’est pour la branche de la NAVFLEET qu’elle 
a d’ailleurs postulée après avoir terminé son entraînement de base à CORBULO. Elle est très intelligente et à un 
sacré coup d’œil. Nous l’avons inclue à votre escouade de cadets pour que vous la rendiez un peu plus dure. Qui 
sait, son vaisseau pourrait larguer vos hommes un jour. 
 

Cadet Muray WHITECOMB : 
C’est un étudiant tout à fait capable, bien que son dossier soit houleux. Cet étudiant est un perturbateur, une 
forte tête au Q.I. élevé qui aurait un dossier plus qu’exemplaire s’il suivait un peu plus les ordres. Il est connu pour 
avoir déjà dérobé plusieurs rapports de combat et des fichiers de l’Académie. C’est néanmoins un combattant 
féroce et un praticien doué. Il pourrait devenir un medic de terrain de choix. 
 

Cadet Walt KOSHSKY : 
Tireur exceptionnel, c’est la gravure du marine par excellence. L’académie de CORBULO a remplacé son MA5C 
standard pour un BR55. C’est un tireur de précision remarquable et il a toutes les qualités pour devenir un sniper 
des ODST. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

>>>Sergent Major Larry WALLACE ODST Compagnie 2 
>>>4 Avril 2550 
>>>Messag à l’attention du Sergent Major Jarod MENDOSA 
 
Salut mon ami, 
 
J’espère que ta première semaine à CORBULO s’est bien passée. Tu dois surement t’éclater à faire vivre l’enfer à 
tous ces bleus. Comment se déroule ta sélection de futur ODST ? Tu crois vraiment que tous ces cadets gosses de 
riches ont ce qu’il faut pour devenir des paras atmosphériques ? Heureusement il reste ta spécialiste MIRKOVA ! 
Super bien roulée ton opératrice radio ! Et un véritable bloc de glace, mais bon si elle a survécu 4 ans dans ton 
escouade elle doit être deux fois plus cinglée que toi. 
 
Concernant le fichier que je t’ai envoyé…fait en sorte que personne ne sache que tu l’as et ce qu’il contient.  Les 
agents de l’ONI, nos services secrets, ne sont pas très content que certaines de leurs informations les plus secrètes 
aient disparues. Je te conseil de faire attention ils pourraient bien envoyer quelqu’un le récupérer et faire le 
ménage si tu vois ce que je veux dire. Mais en attendant je pense qu’il faut en découvrir le contenu, tu auras plus 
de ressources dans cette académie pour le faire. Je te garantis que quelque chose de gros se prépare en ce 
moment, quelque chose d’énorme. L’ensemble de nos forces, vaisseaux, compagnies blindées, compagnies 
d’infanteries sont redéployés. L’amirauté abandonne totalement le combat contre les insurgés. Il se prépare 
quelque chose d’énorme, et étant donné la précipitation on doit avoir le feu aux fesses. Le fichier est la clé, et tu 
seras d’accord avec moi il est préférable de savoir ce sur quoi on va tomber. 
 
Je t’ai envoyé un second fichier, j’espère que tu l’as eu également. Y a des rumeurs qui courent sur des troupes 
d’élites qui seraient de plus en plus déployées de notre côté. Pas des ODST mais quelque chose de pire encore. 
Comme l’autre fait en sorte que ça ne s’ébruite pas. 
 
Vu leur niveau de cryptage t’as intérêt à t’y mettre de bonne heure ! Evidemment tu pourrais faire appel à 
MIRKOVA, mais ça serait exposer la p’tite à pas mal de risques, surtout vis-à-vis de l’ONI. C’est toi qui vois… 
 
Note MJ : Vous n’avez en votre possession que le premier fichier. Laissant votre cession ouverte un moment sur 
le centre com, quelqu’un d’autre a dû intercepter ledit fichier. 
 

 


