Crise d’adolescence


Nota Bene : Dans ce scénario est fait référence à des métahumains. Ce ne sont pas des métahumains créé par les gris mais par le Black Book. Les Gris ne sont pas au courant des ces expérimentations et n’y ont pas collaboré ou du moins pas directement.

1.	L’histoire

Le Livre Noir et les Gris mènent de manière continue des expériences sur les humains et sur les croisements humains/gris. Une bonne manière qu’avait trouvée le Livre Noir pour surveiller ses cobayes a été de mettre la main sur un orphelinat sous couvert d’une fondation de bienfaisance. En outre, cela facilite la création de fausses identités pour ses agents. L’orphelinat des Enfants de Sainte Lucie est créé par la fondation “Hankaid”, association financé par Steven Hank, homme mystérieux et richissime à ce qu’il paraît. Mystérieux, il peut l’être puisque ce personnage a été entièrement créé par le Livre Noir. 
L’orphelinat est la façade d’un projet de création de métahumains. Ceux-ci ne sont pas des métahumains classiques, comme ceux décrit dans Némésis. Il s’agit pour le Livre Noir de créer des hommes de main, des tueurs. Il intègre en plus des implants Gris dans les métahumains, qui permettent de donner des ordres à distance et d’activer la personnalité de tueur. L’implant est situé à l’intérieur du crane, entre les deux yeux, et est indétectable au scanner et autres rayons X, il ne fait pas plus de 0,25cm² pour 1 mm d’épaisseur. Les métahumains sont doués de pouvoirs psychiques, mais ils en ont conscience que quand leur personnalité de tueur est activée et il ne dégage par de flux psychique (« Seepage »). Quand ils redeviennent normaux, ils “oublient” ce qu’ils ont pu faire quand ils étaient sous leur personnalité de tueurs : ce sont des schizophrènes parfaits et contrôlables !
L’orphelinat est quasiment autonome. Un laboratoire est situé dans le sous-sol, les métahumains ainsi créés sont placés directement à l’orphelinat cela facilite le suivi de l’évolution. Leur personnalité de tueur est parfois activée afin de les former aux techniques de meurtre les plus avancées. Lorsqu’ils sont plus vieux, les enfants sont placés dans des familles d’accueil se situant dans la région. Dans le cas où il serait impossible de trouver une famille, les enfants sont gardés à l’orphelinat.

[Le lieu géographique où est créé l’orphelinat est laissé à la discrétion du MJ, sachant qu’il est conseillé qu’il choisisse une petite ville non loin de la ville dans laquelle sont situés les joueurs. Dans le présent document, la ville choisie est celle de San Marcos dans le Nouveau Mexique, non loin de San Diego. Attention de mettre à jour le tableau en annexe !]

Tout aurait pu bien se passer si l’expérience n’avait pas dégénéré :
	Le 8 décembre 1999, à l’âge de 16 ans, Oran Cox, un des premiers métahumains créés dans cette expérimentation, a commencé à devenir fou, sa personnalité de tueur a pris le dessus sans pour autant que son implant soit activé ou qu’aucun ordre n’ait été donné. Il a ramené un M-16 dans son lycée et à commencer à tirer sur ses camarades de classe. La tuerie a fait 2 morts et 12 blessés. Le jeune Oran s’est ensuite suicidé.

 Le 16 janvier 2000, un autre enfant de l’orphelinat, Chris Tanski, s’est suicidé après avoir tué sa famille adoptive.

L’orphelinat s’est bien sûr inquiété de ces faits : il craignait d’une part que l’implant, bien que minuscule, soit découvert lors de l’autopsie des corps (une équipe du Livre Noir a remédié à ce problème). Il craignait surtout que d’autres métahumains ne deviennent fous. Pour éviter cela, une équipe a été envoyée, avec l’ordre de supprimer d’une manière ou d’une autre tous les enfants ayant été placés dans une famille. Ceux qui étaient à l’orphelinat devaient y rester, plus question de les placer dans des familles : il fallait garder un œil sur eux et faire des expériences pour savoir ce qui s’était passé…

Par chance, la plupart des enfants allaient tous dans le même lycée de San Marcos. Dans l’urgence (un autre métahumains pouvant dégénérer d’un jour à l’autre) le Livre Noir est décidé à agir vite. Une équipe de cinq agents est dépêchée à San Marcos pour éliminer les métahumains qui y sont. L’équipe pense monter une histoire de “Serial Killer” pour maquiller les meurtres en crimes satanistes. Pour masquer le lien avec l’orphelinat, elle est bien décidée à s’en prendre à un ou deux adolescents tout ce qu’il y a de plus normal !
Les crimes sont tous déguisés de la même façon : les enfants sont retrouvés nus (ils n’ont pas subi de sévices sexuels), ils sont à demi enterré, ventre contre terre, bras et jambes écartés. Des inscriptions, à base de signes occultes non identifiés, sont tracées sur les corps. Ils manquent à chaque fois une partie du corps (une oreille, une main, un pied…). Ces ablations ont eu lieu alors que les victimes étaient déjà mortes (le but des agents du Livre Noir n’était pas non plus de torturer les victimes !) et les parois nasales ont été écartées (pour enlever l’implant), comme les autopsies peuvent le montrer (Df.3).

Voici les dates et les informations sur les différents meurtres :
-	Mickael Wiart a été assassiné le 3 février 2000. A la sortie du Lycée, il rentrait chez lui comme d’habitude ; ce jour là son meilleur, ami qui d’habitude rentre avec lui, était absent. Il n’est jamais arrivé chez lui, il n’y a pas eu de témoins. Son corps a été retrouvé le 4 février par un passant à côté d’une rivière ; les oreilles manquaient. Pas d’empreintes ni d’indices sur les lieux du crime.
-	Kenneth Loher a été assassiné le 7 février. Il avait un entraînement de football tard ce soir là, en vue de la préparation du match qui avait lieu le Mercredi 9. Idem, il n’est jamais rentré chez lui. Son corps a été retrouvé le 8 février prés d’une décharge. C’est un employé de la décharge qui a trouvé le corps. Les pieds manquaient. C’est le seul corps sur lesquelles les parois nasales n’ont pas été écartées. Pas d’empreintes, ni d’indices sur les lieux du crime. Ce crime a été commis pour masquer le lien vers l’orphelinat.
-	Jeremy Jung a été assassiné le 10 février alors qu’il revenait de chez un ami. Son corps a été retrouvé le 11 février prés d’un cimetière. On lui a coupé les mains. Ce sont les parents de Wiart qui venaient pour se recueillir qui ont trouvé le corps… Pas d’empreintes, ni d’indices sur les lieux du crime. 

C’est après ces trois meurtres que les joueurs entrent en piste.

2.	L’accroche

Les joueurs sont contactés par leur cellule mère qui a eu vent de ces faits divers. Leur contact pense que cela peut être quelque chose de “très banal” mais préfère envoyer les PJs pour une petite vérification. Ils craignent un rite sataniste ou quelque chose de pas clair. Pour une plus grande discrétion et pour leur permettre d’enquêter plus facilement, la cellule mère donne aux PJs de fausses cartes du FBI. C’est une imitation sommaire, et une vérification d’identité auprès des services du FBI permettra de confondre les PJs, à eux de l’utiliser avec parcimonie pour ne pas avoir de problèmes… (D’autant que l’affaire a attiré tous les médias nationaux). Si l’équipe comprend de réels agents du FBI, ils sont automatiquement mutés sur l’affaire. Voilà nos joueurs partis pour San Marco…

3.	Les protagonistes

·	Les agents du Livre Noir : Ils ne sont pas totalement idiots et savent le bruit que fait leur affaire mais ils ne s’en soucient guère car cette histoire de tueur en série est une bonne couverture, même si elle est médiatisée. Les agents vont tout faire pour finir le travail. S’ils venaient à être capturés, ils ne tarderaient pas à s’échapper (avec une aide providentielle…). Ils disparaîtraient de la région, une autre équipe d’agents les remplaceront mais dans deux ou trois mois et utiliseront la technique des “accidents” pour faire disparaître les adolescents.

·	Les Gris : ils ne devraient intervenir dans ce scénario dans la mesure où ils ne sont pas au courant des expériences que mène le Livre Noir. 

4.	La police locale

Il est de préférable pour les PJs de se présenter auprès de la police locale pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de l’enquête. Ils rencontrent l’inspecteur Terry Bedwood qui en charge de l’affaire pour la police locale. L’enquête en est au point mort et l’inspecteur est très content de recevoir le soutien du FBI, il se déchargera même progressivement de l’affaire pour laisser les joueurs prendre la conduite des opérations. Tout au plus servira-t-il de lien entre les joueurs et la population locale. Une partie de son rôle est aussi de veiller à ce que la psychose ne gagne pas la ville. C’est pour cela qu’il s’opposera fermement à une fermeture du lycée : « il faut faire comme si de rien n’était… sinon ça va être la  panique » répète-t-il sans cesse. Sur ce point, il n’a pas vraiment tort, que le lycée soit fermé ou pas les agents du Livre Noir n’ont pas l’intention de s’arrêter là et il faut qu’ils finissent le travail coûte que coûte.



5.	Le lycée

Un des premiers lieux que les PJs voudront voir sera certainement le lycée. Les membres de l’administration répètent, avec une lassitude visible, aux joueurs ce qu’ils ont dit aux journalistes et policiers qui sont venus les interroger avant eux, c’est à dire : c’était dans l’ensemble des élèves très gentils qui n’avaient pas de problèmes particuliers ; certains d’entre eux étaient dissipés mais c’est de leur âge… Sinon, le personnel peut fournir aux PJs (sur leur demande seulement) les dossiers scolaires (en annexe) des élèves qui sont morts. Les joueurs attentifs remarqueront que sur plusieurs dossiers le nom de famille de l’enfant et des parents diffèrent, s’ils le demandent, un membre de l’administration pourra expliquer que ces enfants ne sont décidément pas né sous une bonne étoile (il exposera toute une théorie pessimiste sur la prédestination) et qu’ils ont été adopté, ils viennent tous de l’orphelinat des “Enfants de Sainte Lucie”.

Il faut présenter le lycée comme dans toutes les séries ou films américains type “teenagers” (Buffy, Dawson, Scream, The faculty…). Lors de leur première venue dans le lycée, le titre Popular de Nada Surf serait d’ailleurs le bienvenu (la chanson en question décrit ironiquement les stars des lycées américains). Le lycée peut être un nid de fausses pistes pour les PJs, en voici quelques exemples (à développer) :

-	La bande du “quaterback” :
Elle est composée de toutes les “stars” du lycée (champions de sport, rédacteur en chef du journal du lycée… et autres groupies et pom-pom girls). Son chef n’est autre que le quaterback de l’équipe de football du lycée, Tom Montana. Ce groupe a été très touché par la mort de l’un de leurs amis qui faisait parti de la bande : Kenneth Loher. Ils en veulent particulièrement aux satanistes et autres nihilistes de l’école qu’ils accusent clairement d’être à l’origine de tous les meurtres qui touchent le lycée.

-	Le paranoïaque (Steve Baldon) :
Lui, c’est celui qui a vu des OVNIS atterrir trois fois dans son jardin, qui croit que le gouvernement lui ment, qui a vu tous les épisodes d’X-Files… La première demi-journée, il observe les joueurs. Le deuxième jour, il les aborde et leur offre toutes les hypothèses qu’il a élaborées depuis la réincarnation satanique jusqu’aux sept plaies d’Egypte réactualisées sauce californienne en passant par… le mythe de Cthulhu ! Toutefois, dans son flot d’inepties, il dira une vérité : il soupçonne un certain Daniel Hashford de préparer un mauvais coup depuis plusieurs mois… Daniel n’est pas responsable des meurtres mais dans un mois, il essaiera de faire sauter son lycée, c’est la venue du FBI qui a retardé son projet.

-	Le bizuth (Jimmy MacHornill) :
Il rêvait de se venger de Tom Montana depuis des mois car il est son souffre-douleur depuis toujours. Il apprend au FBI que Loher et Montana se sont battus dans un bar de la ville : « Loher a sorti une droite qui a laissé Montana à terre et l’a ridiculisé ». Jimmy était par hasard dans le quartier au moment où c’est arrivé. Comment Jimmy explique les autres meurtres ? Bonne question…

-	Le cancre (Gart Long)
Les profs le détestent et ils savent qu’il déteste le lycée. Il est cancre mais les profs sentent qu’il est intelligent. Ils le jugent aussi imprévisible et le craignent. Ils ne le disent pas clairement, mais ils parlent de lui au FBI comme un suspect potentiel ; et si ça pouvait être lui, bon débarras !

-	La petite amie larguée (Cyndi Katers) :
Elle aussi veut profiter de l’occasion pour se venger de son ex-petit ami qui l’a sèchement laissé tomber ! Son ex est le leader des nihilistes du lycée, Martin Nerded. Un suspect facile, d’autant que la police ou les PJs trouveront chez lui des morceaux de corps humain : des dents, un crâne et un couteau avec des traces de sang… Les dents et le crâne, c’est le concierge qui lui a donné, le sang est celui de Max, le chien de sa voisine !

-	Le concierge mexicain (Pablo Gomez) :
Pablo a vraiment des trucs bizarres dans son arrière loge. Il a fait des rituels contre le mal qui hante le lycée. Ce n’est pas complètement fou, des ondes négatives sont effectivement générées par la forte présence de flux psychique, qui rend les gens mauvais (ou plus agressifs).



6.	La chronologie

Voici la chronologie si les personnages ne précipitent pas les choses :


Premier jour :
Les PJ arrivent au lycée qui est encore sous le choc de la mort de Jeremy Jung dont la découverte du corps remonte au jour précédent. Premier contact avec Steve Baldon (le bizuth).

Deuxième jour :
Si les PJs traînent dans le lycée, le bizuth vient les voir, il a une révélation à faire sur Montana.

Troisième jour :
Cindy Katers (l’ex-petite amie) fait à son tour des révélations aux PJs. Martin Nerded est arrêté, il parle du concierge qui est à son tour interpellé dans la nuit !

Quatrième jour :
Le soir, un nouveau meurtre a lieu, Karen O’Brady est retrouvé morte dans sa chambre.

Comme nous l’avons dit précédemment, voici ce qui se passera si les joueurs ne font rien. Mais il y a de fortes chances que les joueurs fassent le lien entre les victimes et l’orphelinat. Si les joueurs stagnaient trop, il est envisageable qu’un membre de l’administration fasse remarquer aux joueurs que la plupart des adolescents assassinés venaient de l’orphelinat : « Ces gamins n’ont pas eu de chance décidément, ils n’ont pas connu leurs vrais parents et maintenant c’est la vie qu’ils ne connaîtront pas… ». Ce moyen est un ultime recours, face à la médiocrité des joueurs (ou à la pauvreté du scénario ?).


7.	L’orphelinat

Les conditions de vie dans l’orphelinat sont très bonnes : les équipements sont modernes et il y a un nombre important d’éducateurs. Un petit nombre de ces éducateurs “haut placé” (des fidèles du Livre Noir) sont au courant de la vraie nature des enfants. L’orphelinat est composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Seule une partie du sous-sol est secrète et protégé par une porte blindée. Officiellement, pour le personnel lambda, c’est un abri antiatomique qui a été construit au moment de la guerre froide.
Les joueurs sont accueillis par le directeur adjoint de l’orphelinat. Il est assez paniqué si les joueurs lui disent qu’ils sont du FBI, et bien qu’il essaie de le masquer cela reste très visible. Il fera de la rétention d’informations, il demande des mandats pour tout et n’importe quoi, sous prétexte de vouloir protéger la vie privée des pauvres orphelins. Cela ne devrait pas manquer d’aiguiser la curiosité des joueurs. S’ils demandent à voir le directeur, on les fait longuement patienter, mais ils peuvent le voir. Il leur annonce qu’il est très pressé, qu’il n’a que peu de temps à leur accorder et qu’ils devront régler la plupart des problèmes avec son adjoint. Ceci dit, il veut bien répondre à quelques questions mais il refuse de donner les dossiers des orphelins (pour protéger leur vie privée…). Les joueurs peuvent aussi visiter l’orphelinat et on les mènera devant l’abri… mais l’adjoint n’a pas la clef, seul le directeur a la clef et il la garde dans son bureau.
Les joueurs peuvent demander des mandats (cela demande plusieurs semaine parce que le procureur ne juge pas une telle procédure opportune). Il ne reste qu’à s’infiltrer de nuit pour obtenir plus d’infos…

S’infiltrer de nuit, n’est une chose très difficile. L’orphelinat fait appel à une société de sécurité pour surveiller ses locaux, il y a un garde pour tout l’orphelinat. Il effectue une ronde à l’extérieur toutes les 30 minutes. A l’intérieur, pour l’étage c’est un éducateur qui surveille. Le rez-de-chaussée est surveillé par le garde qui se positionne dans la petite salle à la droite du hall (cf. l’annexe). Il s’endort fréquemment et met son réveil pour ne pas oublier sa ronde. Si les joueurs n’ont pas de chance (faire un test de chance), il regarde la télévision ce soir-là. Rentrez dans l’orphelinat, ne devrait donc pas poser de problème. Les seules informations utiles aux joueurs sont les dossiers du directeur.
 Il y a deux types de dossier : les dossiers officiels et ceux qui sont officieux. Il est très facile de trouver les premiers. Il n’apprend rien de plus aux PJs que les informations contenues dans le dossier scolaire sauf qu’à la fin est indiqué le nom du fichier informatique de chaque orphelin. Si les joueurs consultent un de ces fichiers, ils vont se rendre compte qu’il est compressé et qu’en tant que tel, il représente plusieurs gigaoctet de données ! Ils peuvent tout de même l’ouvrir et se retrouvent devant un fichier Word de 4 pages… Même s’ils y passaient toute la nuit, les PJs ne pourraient pas découvrir ce que cache ce fichier, l’unique solution consiste à emmener avec eux l’unité centrale de l’ordinateurs (mais cette solution n’est absolument pas discrète !), la taille du fichier étant bien trop importante pour être transférée sur Internet ou graver sur un CD (et il n’y a pas de graveur de DVD disponible sur l’ordinateur… Et nous sommes avant l’ère de la clé USB). Si les joueurs passent du temps sur le fichier en question et avec quelques compétences informatiques, ils se rendent compte qu’il contient la séquence entière d’un génome !
[En fait au moment où se déroule le scénario, le génome humain n’est pas encore officiellement séquencé, et la présence d’un fichier comportant le génome entier d’un individu est hautement suspecte… Ces dossiers comporte la séquence complète du génome de chacun des enfants. Une analyse comparative (projet de recherche à long terme en une étape, basé sur la compétence biologie ou biochimie) de ce génome et des séquences disponibles sur les bases de données scientifiques permet de s’apercevoir qu’il existe presque 5% de différence ! Si on considère que le pourcentage de différence entre l’être humain et le chimpanzé n’est que de 2%, on peut se demander ce que sont ces enfants… En plus les différences se situent dans des zones très inhabituelles ou dans des séquences habituellement considérées comme non codantes pour des gènes.]

Pour ce qui est des fichiers officieux, il faut un peu de recherche pour les trouver (Test de perception, Df.3). Si les joueurs réussissent le test, ils peuvent trouver le listing de noms en annexe.

Enfin, les joueurs peuvent faire un petit tour au sous-sol, s’ils forcent la porte blindée cela déclenche une alarme qui alerte les hommes du Livre Noir. Le cas échéant, ces derniers réagiront de façon radicale, il faut éloigner la menace coûte que coûte, ils utilisent les moyens les plus violents (grenade, mitrailleuses…). S’ils s’entêtent, les joueurs n’ont aucune chance, il leur faudra battre en retraite : les hommes du Livre Noir ne les suivent pas.
De toute façon, dés que le cambriolage des joueurs est découvert, des agents du FBI (à la solde du Livre Noir) et une équipe de l’USAMRID arrivent à l’orphelinat, mettent la zone en quarantaine pour insuffisance sanitaire. Il sera impossible aux joueurs de retourner dans l’orphelinat. La zone autour de l’orphelinat est sécurisée et évacuée. Des hommes avec des combinaisons biologiques s’affairent. Ils déménagent le laboratoire du Livre Noir, des camions blancs, escortés par l’armée, quittent fréquemment l’orphelinat, destination inconnue. Les joueurs devraient être tentés de vouloir les suivre mais l’escorte devrait les dissuader.
De toute façon, ils vont avoir d’autres chats à fouetter.


8.	Le cas Karen O’Brady

Si les joueurs font une rapide enquête sur les noms du listing qui leur ont été fournis via le FBI, ils peuvent se rendre compte que quasiment tous les orphelins sont morts dans les 3 mois qui précèdent. En vie, il ne reste que Elisabeth Share mais elle n’habite plus à San Marcos (aux joueurs de placer une alerte sur Hermès pour qu’une cellule aille la récupérer) et Karen O’Brady qui elle, par contre, habite encore à San Marcos et va au même lycée que les autres orphelins qui ont été tué.
Une fois que le cambriolage a été connu l’équipe du Livre Noir venue à San Marcos pour contenir le scandale (renforcée de quelques hommes du SWAT) fonce chez les O’Brady pour finir le travail. Là, il faut un peu d’improvisation. A vous de décider si les joueurs ont fait assez vite dans ce cas, ils peuvent arriver chez Karen avant les hommes du Livre Noir et tomber sur ses parents. A eux d’être diplomate pour emmener la jeune fille (les cartes du FBI devraient aider, ils peuvent peut-être invoquer un interrogatoire…).
Si les joueurs arrivent trop tard, la famille a été décimée et le Livre Noir cherche la jeune fille qui s’est cachée. Dans tous les cas, il y a une confrontation dans l’immeuble qui doit permettre aux joueurs d’être héroïques et de sauver la jeune fille… s’ils le méritent (attention aux rafales de M-16 !!) !


9.	Epilogue

Si les joueurs ont récupéré la jeune fille, Aegis-Prime exige de la récupérer, les joueurs peuvent toutefois prélever des cheveux pour avoir des traces de son ADN. Aegis-Prime leur confiera les résultats en temps et en heure et ils gagneront une considération nouvelle de leur part. Il est déconseillé aux joueurs de refuser. Toutefois s’ils refusent, un jour ou l’autre ils voient débarquer une équipe (musclée) de récupération du Livre Noir dans leur cellule.
Pour ce qui est des fichiers contenant le code génétique, les comparer à de l’ADN humain et de l’ADN gris leur permettent d’établir que les orphelins en question étaient certainement des espèces d’hybride (mais cela demande de longues recherches). [Une comparaison de l’ADN humain et de l’ADN de Gris permet d’observer une coïncidence de 30% (ce qui est déjà fondamentalement curieux), mais en plus les 5% de différence observé chez les orphelins par rapport aux humains normaux peuvent être retrouvé dans le génome des Gris.].


	Ecrit par Backick et Captain Bug





ANNEXE

Les fiches scolaires
Les plans de l’orphelinat
Les fichiers ADN

Fiches Scolaires


Nom : Wiart
Prénom : Mickael
Né le :	 28/04/1983		à San Marcos
Adresse :
1014, 1st avenue
BE458 San Marcos

Père :
Ken Gort
Profession du père :
Cadre Supérieur

Mère :
July Gort
Profession de la mère :
Infirmière


Notes :

Anglais
Espagnol
Algèbre
Géométrie
Physique/Chimie
Géographie
Histoire
A
A
A-
B-
B-
C
C

Remarque du professeur principal :
Très bonnes notes en QCM et en langues, matières pour lesquelles Mike présente une bonne intuition. Toutefois, la discipline et le travail sont insuffisants.


Nom : Loher
Prénom : Kenneth
Né le :	 25/11/1983		à San Marcos
Adresse :
58, 14th avenue
BE423 San Marcos

Père :
Henry Loher
Profession du père :
Consultant informatique

Mère :
Jane Loher
Profession de la mère :
Mère au foyer


Notes :

Anglais
Espagnol
Algèbre
Géométrie
Physique/Chimie
Géographie
Histoire
B-
B+
B
B-
B-
B+
A-

Remarque du professeur principal :
Elève calme dans l’ensemble. Notes relativement bonne, qui pourraient être améliorées si le travail était plus régulier.


Nom : Jung
Prénom : Jeremy
Né le :	 12/01/1983		à San Marcos
Adresse :
23, 12th avenue
BE458 San Marcos

Père :
Mark Kia
Profession du père :
Ingénieur de production

Mère :
Kate Kia
Profession de la mère :
Mère au foyer


Notes :

Anglais
Espagnol
Algèbre
Géométrie
Physique/Chimie
Géographie
Histoire
B-
C+
A
C-
A-
C
C

Remarque du professeur principal :
Bonnes notes, sauf en géométrie. L’attention est relâchée. Elève peu discipliné.


Nom : Broobeker-Hamilton
Prénom : Henry
Né le :	 28/05/1983		à San Marcos
Adresse :
112, 8th avenue
BE458 San Marcos

Père :
Louis Hamilton
Profession du père :
Avocat

Mère :
Mary Hamilton
Profession de la mère :
Assistante médicale


Notes :

Anglais
Espagnol
Algèbre
Géométrie
Physique/Chimie
Géographie
Histoire
B
B-
A-
C
A+
B
B

Remarque du professeur principal :
Notes très satisfaisantes. L’attention et le travail, s’ils étaient plus présents, permettraient d’encore meilleurs notes.




Plan de l'orphelinat
Cuisine
Réfectoire
Hall
Bureaux
Clôture (Grillage)
Bureau du directeur
Cour


























Rez de chaussée

Chambres
Chambre du surveillant
Sanitaires






















Premier étage (dortoir)



Cave
Chambre Froide
Celliers
Cave
Porte Blindée
Garage à vélo
Réserve du laboratoire
Laboratoire
Salle de réunion – bureau
        des scientifiques
Dortoir – salle d'entraînement
des gardes
Salle de garde
Vers la sortie dissimulée dans le jardin



























Sous-sols


Les Fichiers ADN


NOMS
DATE DE CREATION
LIEU D'INSERTION
EXTRAIT




Alan Federman
27/05/83
San Marcos
CCG ATC GAT CGC
Andrea McCurdy
15/04/83
San Marcos
AAT CGG ATG CTT
Anthony Leduc
11/05/83
San Marcos
TTA GCT CGA GTC
Ashely Algood
31/01/83
San Marcos
GTC AGT CGT ACG
Bill Strathearn
05/01/83
San Marcos
ACG TTC TTG ACA
Brandt Secosh
18/09/83
San Marcos
ATG GAT ACC TAG
Chris Tanski
01/11/83
San Marcos
GTC AAT GCC ATG
Chris Yarnell
24/02/83
San Marcos
GCT ATG CGT ATT
Dan Helfman
30/01/83
San Marcos
AAT GCT AAT CCG
Elizabeth Share
02/05/83
San Marcos
ACT AGG TCT GTA
Henry Broobeker
28/05/83
San Marcos
CGA CCC GTA CTA
Jennifer Sellers
25/03/83
San Marcos
CGA ATC CGT ATG
Jeremy Jung
12/01/83
San Marcos
CAT TCG TGA CGA
Karen O'Brady
15/02/83
San Marcos
GCT TAC CTT AGC
Kate Weisberg
08/07/82
San Marcos
GCA TTC GAA GTC
Linda Conrad
01/09/83
San Marcos
GCA ATC GAC TTC
Lori Keith
06/08/83
San Marcos
CGT ACG GAT ACA
Marc Siegel
25/03/83
San Marcos
GCA TGC ACT TGG
Mickael Wiart
28/04/83
San Marcos
GCA TTC GAC TAG
Oran Cox
05/04/82
San Marcos
GCA TCG ACG ATT
Paul Eiser
12/05/84
San Marcos
GAC TCG ATG GCA
Sandy Dueck
16/05/83
San Marcos
CGA CTG GAG CTT
Susan Lee
15/06/83
San Marcos
CGA TCG ATC TGA
Tish Krieg
12/12/82
San Marcos
GCA TCG ATC GGA


Nota bene: Le lieu d’insertion est le lieu d’insertion originel, mais beaucoup de famille dans lesquelles des métahumains ont été insérée ont déménagées dans d’autres villes des Etats-Unis.

