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La course aux Embryons


	Ce scénario est en grande partie inspiré de l’histoire racontée en tête des chapitres du livre de base de Conspiracy X. Il est assez linéaire, et présente peu d’occasion de briller par leurs talents d’enquêteurs pour les joueurs. C’est en fait un scénario plutôt ‘physique’, et il est bienvenu pour l’équipe d’avoir un ou deux agents capables de tirer avec une arme à feu... 
	Il présente cependant l’intérêt de mettre les joueurs en contact avec différents protagonistes de l’univers de Conspiracy X, comme les MIB, et un atlante. Ils seront aussi en contact (très brièvement) avec des embryons de sauriens.
	Nous avons choisit de le jouer pour introduire à la fois les atlantes et leur ambiguïté face aux humains, et les sauriens, à travers les embryons.


Les protagonistes :

Le Professeur Heinrich Boland :
	C’est un ancien scientifique Nazi qui, après la guerre, s’est vu confier des responsabilités dans un centre de recherche militaire américain ; comme bon nombre de ses collègues. Il est spécialiste des recombinaisons génétiques et des mutations.
	Après son travail avec les Nazis, il a perçu son passage auprès des américains comme un rachat personnel. Malheureusement pour lui, ses talents étaient trop précieux pour que le Livre Noir les laissent se perdre, et il s’est fait ‘enrôler’ dans un de leur centre de recherche secret, sous couvert de l’USAMRID (United State Army Military Research on Infectious Diseases). La localisation est laissée à l’appréciation du MJ, pour correspondre à celle de la cellule des PJ.
	Après de nombreuses années de recherche pour le Livre Noir, et de travail sur des échantillons biologiques extraterrestre, Boland s’est rendu compte que ses employeurs étaient loin de correspondre à l’image de sauveur de l’humanité qu’il s’en faisait. C’est pourquoi il a décidé de laisser filtrer des informations sur son travail et sur son désire de changer ‘d’employeur’, afin qu’Aegis le contact.
	Aegis a finalement pris contact avec lui, et un rendez-vous a été fixé pour sa ‘récupération’ et sa mise en sécurité. Pour ‘payer’ son passage, il devait emmener avec lui des embryons de sauriens sur lesquels il travaillait.
   [C’est un petit homme (taille 2) qui porte des lorgnons sur le bout du nez, il a les cheveux blancs et dégarnis sur le dessus de la tête. Il est habillé plutôt correctement (pour un chercheur) mais à la mode d’il y a 40 ans. Il est âgé de 78 ans, et a passé la plus grande partie de sa vie à travailler dans des laboratoires de recherche pour expier une faute datant de 50 ans. Il est abattu de s’être fait attraper par les MIB, et suivra quiconque est maître de la situation. En cas de crise il se contentera de se pelotonner dans un coin et d’attendre que ça passe.]

Les 3 ‘Men-In-Black’ :
	Leur mission est simple : empêcher Boland, et surtout les embryons, de tomber dans les mains de l’ennemi. Le Livre Noir a évidement eu vent du désir de fuite de Boland, et a décidé de le ramener dans leur base principale pour le garder à l’œil. Les 3 MIB ont donc été envoyés pour aller le chercher, récupérer ses travaux, et ramener le tout. La priorité est aux embryons, et évidement ils doivent éviter à tout prix que ça ne tombe entre les mains d’un adversaire.
	Ils sont passés récupérer Boland chez lui, et après une résistance symbolique celui-ci s’est laissé faire et les a suivit. Ils sont ensuite allés prendre tout son matériel de recherche et les embryons à son laboratoire de l’AMRID, et ils vont prendre le train le lendemain.
	Boland leur a avoué son rendez-vous avec les joueurs, et ils ont décidé d’envoyer une autre équipe de 3 MIB sur place, l’occasion de détruire une cellule d’Aegis est trop belle.
   [Ils sont à peu près identiques, sans être des jumeaux, et ressemblent à tous les MIB que les joueurs ont pus rencontrer. Malgré leur apparence de grosses brutes ils sont très compétents et très professionnels, chacune de leurs interventions doit être une épreuve pour les PJ. Ils agissent toujours en équipe de 3.]


L’Atlante (Edo Tyr’Alkaïr) :
	C’est un atlante qui n’a pas encore vraiment choisit de camp (comme la plupart des atlantes en fait). Il considère l’humanité comme son peuple, à la façon des anciens seigneurs médiévaux, qui avaient un devoir de protection sur leurs cerfs. Il connaît l’existence des différents extraterrestres, et s’intéresse particulièrement aux sauriens. Il ne dispose que de peu d’informations sur eux, et cherche depuis plusieurs années déjà une occasion d’en apprendre plus.
	Dans l’espoir de découvrir quelque chose, il espionne Aegis et le Livre Noir depuis un certain temps déjà. C’est de cette façon qu’il apprend la volonté de défection de Boland et le sujet de ses recherches. Cette occasion est trop belle pour qu’il la laisse passer.
	Dès qu’il est au courant il se précipite chez Boland pour prendre ses concurrents de vitesse. Mais les MIB sont déjà passés, et la trace de Boland est perdue. Il choisit donc de suivre (et épauler à l’occasion) les PJ dans leur enquête, pour pouvoir profiter des résultats. Il sait en effet qu’ils ont rendez-vous avec lui, et espère pouvoir trouver un indice.
   [Lorsque les PJ pourront le voir, il apparaîtra comme un être surréaliste, avec de longs cheveux argentés, un corps et un visage parfait, et vêtu d’une espèce de combinaison moulante argentée et d’une grande cape de la même couleur (genre superman). Cette façon de se présenter est surtout faite pour avoir un impact psychologique sur les personnages, et pour rester un peu irréel. Il a une grande habitude de la manipulation des hommes, et se débrouillera pour donner aux joueurs le petit ‘coup de pouce’ discret mais indispensable à leur mission. N’hésitez pas à abuser des effets spéciaux à chacune de ses apparitions, et ne perdez pas de vue que la nanotechnologie permet à peu près tout...]


La mission :

	Les joueurs sont contactés par leur cellule mère dans l’urgence, leur contact au sein de celle-ci leur apprend qu’ils doivent récupérer un scientifique du Livre Noir qui a décidé de passer à Aegis. L’individu aura avec lui des embryons E.T., et le contact ne leur cache pas que la récupération des embryons a la priorité pour Aegis...
	[Notez que le contact leur parle d’embryons E.T. sans préciser de quelle espèce. Si les joueurs connaissent déjà les différents E.T. ce n’est pas important, mais s’ils n’en connaissent qu’un type, il est intéressant de jouer sur le quiproquo jusqu’au bout.]
	Le contact insiste sur la plus haute importance de cette mission, et sur le fait que c’est peut-être la clef de la victoire dans cette guerre face aux aliens... Un échec serait très mal venu !
	Les joueurs doivent donc se présenter au rendez-vous de Boland (ils ont une photo et son dossier), récupérer Boland, peut-être aller chercher les embryons, et contacter immédiatement Aegis par HERMES pour se faire récupérer au plus vite éventuellement par un transport Aurora. Le rendez-vous est prévu sur le parking d’un entrepôt désaffecté d’une zone industrielle (la localisation, et donc la distance précise est laissée au choix du MJ, à lui de voir si les joueurs peuvent arriver en avance…).


Les complications :

	Evidemment, Boland ne sera pas au rendez-vous fixé avec les PJ, pour la bonne raison que les MIB lui ont mis la main dessus depuis un certain temps (au grès du MJ, mais le début de la journée semble convenir).
	Selon quand les PJ auront été prévenus par leur contact, et le temps dont il dispose pour venir sur les lieux du rendez-vous, vous pouvez leur laisser plus ou moins de liberté. Des joueurs un peu habitués à l’univers, et donc forcément un brin paranoïaque, arriveront plusieurs heures à l’avance, d’autres moins méfiants arriveront à l’heure prévue…
Dans tous les cas, la deuxième équipe de MIB (prévenue par les collègues pour éliminer les PJ) arrivera avec une heure d’avance sur l’heure du rendez-vous. Ils prendront 20 minutes pour soigneusement faire le tour des lieux, et s’équiper de griffes à plasma (pour 2 d’entre eux). Ensuite le troisième ira dissimuler leur voiture 2 rue plus loin et se mettra en embuscade sur un immeuble voisin, avec des jumelles, prêt à prévenir ses collègues de l’arrivée des joueurs. Un des deux autres se dissimulera dans le bâtiment alors que son confrère restera derrière, à l’extérieur, pour couper la retraite des PJ quand ils seront rentrés.
Evidemment, selon l’organisation des joueurs, tout se passera différemment. Nous essayons de vous fournir la ligne de conduite des MIB, mais vous pouvez être sur que les joueurs feront quelque chose d’imprévu (comme être sur place avant eux avec un fusil sniper…).
Dans tous les cas, il FAUT que les joueurs se retrouvent en mauvaise posture à un moment ou un autre, ça devrait être possible, n’oubliez pas que les MIB sont des pros, ils ne tombent pas dans les pièges de débutants. Quand un des joueurs (ou plusieurs) commencera à être dans une situation désespérée, un secours providentiel arrivera. Il faut que l’un d’entre eux, d’une manière ou d’une autre aperçoive l’intervention de l’atlante, sous forme d’une ombre argentée, et d’un coup de laser qui va couper en deux un des MIB (quelque chose de suffisamment impressionnant pour forcer le respect et la crainte des joueurs). N’hésiter pas à en rajouter sur son apparition de nulle part et son départ tout aussi mystérieux, il faut qu’il reste une pure énigme pour les joueurs jusqu’à la fin, et même là ils n’en sauront guère plus.
Avec l’aide de l’atlante, ils devraient mettre en fuite les autres MIB (qui ne sont pas bornés non plus !), et réaliser que quelque chose ne se passe pas normalement. Faites leur comprendre (si ce n’est pas déjà fait) avec l’arrivée de la police, que leur rendez-vous avec Boland n’aura pas lieu…
Ils devraient donc quitter un lieu assez proche de Grozny après le passage de l’armée russe, avec au moins un cadavre coupé en deux (coupure très nette, et toute cautérisée). S’ils se renseignent, surveillent les communications de la police ou retournent sur place, ils verront que tout est redevenu à l’état d’origine, il n’y a pas la moindre trace. La police ne donne donc pas de suite à cette affaire. C’est bien sûr l’atlante, qui à l’aide de la nanotechnologie a effacé toutes les traces de son passage.
Voilà qui devrait encore augmenter leur paranoïa…


D’autres lieux à visiter :

	La suite est laissée au choix des joueurs, ils visiteront comme ils voudront les différents lieux, et c’est à eux de récolter les indices (c’est pour ça que l’atlante les protège après tout, il ne faudrait pas le décevoir…).

Au domicile de Boland :
	Il habite dans un quartier résidentiel assez tranquille, et une fouille de sa maison ne permettra de trouver que la porte de derrière forcée, et des traces de luttes dans le salon (table cassée et canapé renversé). Il n’y a pas de sang. Une trappe dans le plafond du premier étage mène au grenier, où Boland a installé un petit laboratoire (la science c’est sa vie…). Mais il n’y faisait que des recherches personnelles, sans intérêt (sauf si vous faites un prochain scénario sur les papillons tropicaux).
	Après cette visite les joueurs devraient comprendre que Boland ne les a pas trahis volontairement.

Au laboratoire de l’AMRID :
	C’est un petit laboratoire militaire en banlieue. La sécurité, bien que militaire, n’y est pas oppressante, et les joueurs ne devraient pas avoir trop de mal à y pénétrer. Pour une fois le Livre Noir a préféré la discrétion.
	Un membre du CDC ou un militaire assez influent pourront assez facilement obtenir une autorisation pour un droit de visite. Ils rencontreront l’assistant de laboratoire de Boland qui, en plus de les noyer sous des explications scientifiques leur apprendra qu’il a croisé le professeur la veille avec 2 agents du gouvernement (les MIB) qui venait chercher ses travaux de recherches. Il a très vaguement expliqué qu’il devait aller travailler ailleurs.
	La secrétaire peut leur apprendre qu’elle a entendu Boland parler d’aller à la gare pour prendre un train le lendemain en début d’après midi…
	Si les joueurs se renseignent à l’accueil, où tous les visiteurs doivent déposer une pièce d’identité pour pouvoir entrer, ils verront que les deux ‘hommes’ accompagnant Boland se nommaient John Miller et Henry Caster.
	Une visite par effraction est beaucoup plus risquée, les systèmes de sécurité sont quand même assez performants (Df.4). Et il y a des rondes de gardes régulières (les joueurs ne devraient pas y échapper…). Ils pourront trouver les informations en observant les enregistrements des cameras de sécurité, et en piratant l’ordinateur de l’accueil.


A la Gare :
	Selon la manière de procéder des joueurs, il y a mille façons de retrouver Boland. Dans tous les cas les MIB arriveront 10 minutes avant le train de 14h11 pour Phœnix (Arizona), et encadreront Boland sans le lâcher. Ils sont 3, et ont réservé un compartiment couchette pour eux et Boland au nom de Miller, mais c’est un nom suffisamment répandu pour que d’autres trains aient aussi des réservations à ce nom.
	Les PJ peuvent les repérer en surveillant les quais (3 MIB ça ne passe pas inaperçu !) ou par les caméras de sécurités (oui, je sais qu’il y en a partout, mais nous sommes aux USA, le pays de la liberté, et de la sécurité policière…).
	Il y a du monde dans la gare, et toute action violente est fortement déconseillée aux joueurs !


Le crime du Phœnix Express :

	La mission des joueurs est de récupérer les embryons, et éventuellement Boland, c’est donc à eux de monter un Plan pour se débarrasser des 3 MIB. Ceux-ci sont dangereux et professionnels. Ils restent tout le temps dans le compartiment. Aux heures des repas il y en a un qui va chercher à manger au wagon bar, et qui revient apporter les sacs dans le compartiment. Ses collègues commencent à se préparer à une intervention musclée s’il n’est pas revenu au bout de 20 minutes (ils sont équipés de Magnum, l’utilisation de griffes à plasma dans un lieu aussi confiné présenterait autant de risque pour eux que pour l’adversaire). Boland dort la plupart du temps sur la couchette supérieur droite (la nuit), car le voyage jusqu’à Phœnix dure deux jours et une nuit, avec quelques arrêts [vous pouvez bien entendu faire varier la durée du voyage selon la ville de départ, mais il durera généralement plus d’une journée, et Phœnix semble être la grande ville la plus proche de Dulce (la base du Livre Noir), les MIB prendront ensuite une correspondance locale].
	Quand les joueurs agiront, le dernier MIB en vie préférera s’enfuir avec les embryons que les laisser tomber entre les mains de l’adversaire. Pour ça, il n’hésitera pas à sauter du train en marche. Vous pouvez tourner la scène comme un accident, où le MIB saute sur le joueur qui s’enfuit avec la valise contenant les embryons…
	Un joueur (si possible le plus résistant) et un MIB se retrouve donc avec une mallette contenant des embryons perdus en plein désert, et gravement blessés tous les deux (Au minimum Bs 4). Ils peuvent continuer à essayer de se battre, mais ils ont l’air pathétique.
	A ce moment, le joueur voit que la valise s’est ouverte en tombant, et qu’elle contient bien des embryons, mais des embryons de Sauriens ! !
	Alors que le joueur et le MIB essaye de récupérer la valise, une forme argentée, qui a l’air d’arriver de nulle part tire sur le MIB et le coupe en deux (comme dans l’entrepôt). Le joueur peut cette fois-ci le distinguer clairement, n’hésitez pas à être surréaliste dans la description, cette rencontre avec un atlante doit laisser des traces dans l’esprit du PJ.
	L’atlante va calmement prendre la valise et remercier le joueur de son aide, il lui dit qu’il n’est pas encore prêt pour de telles connaissances, mais qu’un jour peut-être… Il sort alors de son champ de vision, et disparaît.

	De leur côté les joueurs du train, s’ils n’ont pas agit comme des brutes, peuvent emmener Boland (tout n’est pas perdu), et essayer de retrouver leur camarade avant que leur fusillade ne fasse venir tous les policiers de l’état. S’ils le demandent, un transport Aurora peut leur être envoyé, et Boland sera récupéré par le Ranch.

	Cette mission leur donne droit à 2 semaines de repos.






Captain Bug & Backick		

Plans et Annexes

3 ‘Men In Black’ :
	Ce sont trois MIB classiques, comme ils sont décrits dans le livre de base. Ils sont identiques, comme des triplets, font à peu près 1.98m et bien 110 kg (de muscles !). Leur apprentissage ne doit vraisemblablement pas comprendre le sourire, et porter des lunettes de soleil la nuit ne semble pas les déranger. Leurs motivations sont décrites dans le scénario.
	Voici leur profil :
For 4	Agl 3	Per 3	Int 3	Tai 4	Ref 3	Vol 3	Chance 2/12
Compétences :
Ingénierie (électronique et aérospatial) 3
Construction/réparation (id.)	3
Informatique			3
Programmation		3
Pilotage			3
Artillerie (saurien)		3
Griffe à plasma		3
Arts martiaux			3
Combats à mains nues	3
Conduite			2
Armes de poing (pistolet & fusil) 2
Tir en rafale			3
Furtivité			3
Filature			3
Talents :
Résistance à la douleur
Ambidextre


Plan de l’entrepôt :
Entrepôt voisin
Rue
15 m
Guérite et entrée
200 m
Parking poids lourds
Entrée de l’entrepôt
Bureau
Caisses
15 m
15 m
40 m
Coursive
Dock de poids lourds
Containers
Vieux grillage











Plan du wagon :
Wagon
Compartiment toilette et douches
Sortie du wagon
Compartiments (MIB et PJ)













	Ce plan est basé sur l’hypothèse que d’une manière ou d’une autre les joueurs se débrouillent pour se retrouver dans le compartiment voisin de celui des MIB.

