
 

 

>>>Commandement de l’ONI Section 3 
>>>4 Avril 2550 
>>>Note à la seule attention de l’agent SULLIVAN Brian 
 
Rappel sur l’ONI : 
L’Office of naval intelligence est le bureau des services secrets de la Navy. La section 3 est chargée de contrôler 
les informations issues du front et leur propagation. Il est évident que certaines informations ne doivent pas 
arriver jusqu’aux oreilles du publique, voir même de certaines branches de l’armée du UNSC. Il serait dramatique 
que certains secrets soient révélés et le publique ne peut que mieux se porter de son ignorance. La section 3 est 
donc chargée de colmater les fuites et d’éliminer au besoin ceux qui en savent un peu trop. 
 

Le programme SPARTAN : 
Dans le but de mettre un terme à la guerre qui dure depuis des décennies contre les insurgés l’UNSC a mis en 
place un programme ultra secret connu uniquement de certains membres de l’ONI et des hautes sphères du 
commandement. Il s’agissait de mettre en place une amélioration génétique des soldats pour les rendre plus 
forts, plus rapides et plus efficaces. Si la phase une a été un succès les SPARTAN I ont ensuite été réaffectés à 
divers unités de l’UNSC, le plus souvent les ODST au terme de cette phase. Pour la phase deux des SPARTAN des 
enfants ont été enlevés pour être remplacé par des clones à durée de vie très limitée. Ces enfants ont été 
entraînés en secret au centre militaire de Reach. Ces enfants ont subi par la suite des altérations génétiques qui 
en font des supers guerriers avec une force et une résistance hors du commun. Equipés du matériel dernier cri ils 
sont quasiment invincibles et une poignée d’entre eux peut achever facilement une mission où une compagnie 
entière de troupes de chocs ODST aurait été nécessaire. 
 

Les covenants : 
Les covenants sont races extraterrestre belliqueuse à laquelle l’UNSC se frotte tout juste. Dès les premiers 
contacts ces êtres ont rasés et vitrifiés des planètes entières. Ils réalisent une campagne de génocide complète 
contre l’espèce humaine. Si quelques rares victoires ont été remportées contre eux au sol leur supériorité spatiale 
a toujours rendu inéluctable l’issue des conflits : la vitrification de la planète visée. Nous ne détenons que très peu 
d’informations sur cette race et le peu qui a été récolté est décrypté et analysé par la section 6 de l’ONI. Devant 
cet immense danger il va sans dire que personne ne doit avoir accès à ces informations sans y être autorisé, la 
panique qui découlerait d’une telle nouvelle serait tout simplement incontrôlable. 
 

La fuite de l’académie CORBULO : 
L’académie des futurs officiers CORBULO est à l’origine d’une fuite dans le système d’information de l’ONI. Il 
semblerait que deux fichiers y étaient dérobés. Bien qu’ils aient été cryptés, l’ONI redoute qu’il ne soit qu’une 
question de temps avant que leur contenu ne devienne accessible. 
Le premier fichier est une vidéo enregistrée à partir du casque de Chief Petty Officer SPARTAN117. On peut y 
apercevoir d’autres de ses congénères se battre aux côtés d’ODST. S’il venait à être diffusé des questions 
gênantes sur l’origine de ces super soldast et leur identité pourraient venir inonder les bureaux de l’amirauté. 
L’UNSC perdrait l’avantage tactique du secret que représentent les SPARTAN II. 
Le second fichier est un rapport détaillé sur les covenants. Il est impossible de savoir d’où il provient. Ce qui est 
certain en revanche c’est qu’il contient tout ce qu’à l’ONI sur leur armement, les différents types d’espèces qui les 
composent et leur manière de procéder sur le terrain, accompagné de clichés et vidéos. 
Ces deux fichiers ont été récupérés par le termine PC0256D, dans le baraquement des cadets, ce terminal est 
d’accès libre et il semble que les traces conduisant à ces fichiers et les connexions utilisées aient été effacées 
soigneusement. Le renseignement de l’ONI a de fortes raisons de penser que ces fuites viennent de l’escouade de 
cadets CUSTODIAN. Elle compte pour l’heure trois cadets qui terminent leur cycle de formation de base, ayant 
pris du retard pour des raisons diverses mais justifiées auprès de l’académie. Vous allez intégrer l’escouade sous 
couvert d’être un cadet, il vous est donc demandé d’être discret et de cacher le matériel qui vous est mis 
spécialement à disposition. Votre mission est d’enquêter sur ces fuites, retrouver les-dit dossiers et éliminer ceux 
qui y ont eu accès. A cet effet une arme covenant très discrète a été mise à votre disposition, il s’agit d’une lame à 
plasma. Sous la forme d’une poignée il vous suffit de l’activer pour faire surgir la lame et éliminer votre cible. Voici 
les dossiers que nous avons sur les membres de l’escouade. 
 

 
 



 

 

Sergent Jarod MENDOSA : 
Il s’agit de l’instructeur de l’escouade CUSTODIAN, c’est un vétéran dans le service depuis près de 20ans. Ce dur à 
cuir fait partie des ODSTs. Il est là pour terminer la formation de ces retardataires, mais également pour juger ces 
recrues au profil intéressant pour cette branche d’élite de l’UNSC. Etant donné son ancienneté et sa branche de 
travail, le sergent a dû avoir déjà accès de manière informelle à plusieurs secrets de l’UNSC. Il n’est pas exclu que 
les fichiers réceptionnés l’aient été par ce sergent ayant bénéficié de la générosité d’un ancien frère d’arme de 
compagnie ODST qui aurait affronté les covenants aux côtés des SPARTANs. C’est un suspect à ne pas négliger. 
 

Spécialiste Anathasia MIRKOVA : 
C’est un pur fruit des ODST. Imperturbable, ne reculant devant rien, et plus froide que l’hiver elle est surnommée 
la « reine de glace » et son dossier à tendance à le confirmer. C’est une experte des communications et de 
l’intrusion dans les systèmes de sécurité. Elle a été l’opératrice radio de l’escouade de MENDOSA pendant quatre 
ans. Elle a le matériel et  les compétences pour avoir dérobés ses fichiers et même essayer de les décrypter. 
 

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. Le bureau n’a pas de réelles 
raisons de penser qu’elle ait pu dérober les fichiers même si elle en est fondamentalement capable. 
 

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. Il est possible que les fichiers aient 
fini en sa possession par erreur. Mais étant donné son profil il n’est pas exclu qu’il essaie de les décrypter pour en 
apprendre encore plus sur l’UNSC. S’il finit son cursus il devrait intégrer le corps médical de terrain. 
 

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. Rien n’indique dans son dossier qu’il ait pu à un moment ou à un autre avoir accès à ces 
informations ou même le savoir pour y accéder. 


