SCENARIO 5 :
La Fin du Monde
(tel que nous le connaissons)


	Esprit du scénario

Suite aux découvertes que les joueurs ont dû faire dans le précédent scénario, l’accroche pour ce scénario-ci devrait être assez facile… Ce scénario doit laisser les joueurs assez libres. Pour une fois ils vont avoir la chance de mettre en place leur propre plan pour agir. Nous avons donc pris le partie de ne mettre aucune trame dans ce scénario, nous présentons juste les différentes parties et leur état d’esprit.
Pour nous faciliter la tâche vis à vis de la rédaction et du développement de ce dernier scénario, nous avons organisé avec notre équipe de joueur une sorte de mini-réunion. Le but étant pour eux de faire un point sur les découvertes qu’ils ont faites et sur la tâche qu’il leur reste à accomplir. Pour les MJ, il suffit d’écouter et de voir quelles sont les orientations prises par les PJ, et les actions qu’ils comptent entreprendre.


	Aegis Prime

Le plus probable est que vos joueurs fassent part de leur découverte à Aegis Prime. Dans cas, un Gulfstream récupère vos joueurs le plus tôt possible et les emmènent au Ranch. Là bas, ils ont le privilège de rencontrer la cellule mère Aegis Prime qui est composé de 5 membres. 
Tout d’abord, Aegis Prime va demander aux joueurs de leur raconter dans le détail ce qu’il sait exactement ce qui s’est passé et va leur demander d’être aussi précis que possible. Cette étape n’a qu’un but : aider vos joueurs à y voir plus clairs. Notamment : ont-ils compris que ce n’est pas tout le NDD qui est au courant de l’arrivée des Sauriens mais seulement une toute petite partie ? Ont-ils compris qu’il y avait plusieurs factions chez les Sauriens ? etc… Si les joueurs ne font pas une présentation trop partial des choses, ce sera à Aegis Prime de poser ces questions : Aegis Prime doit être un moyen pour vous, MJ, de recadrer un minimum vos joueurs.

A part les problèmes de compréhension, Aegis Prime insistera sur les enjeux. Vos joueurs étant donné leur importance dans la découverte seront partie prenante des décisions d’Aegis : ils ont toute la légitimité nécessaire pour cela. Aegis Prime ne jouera pas les « gorges profondes » avec eux… C’est le moment de leur faire sentir qu’ils sont devenus importants, très importants, au sein de leur communauté. Mais que cette importance implique des responsabilités : ce sont les agents les mieux informés du problème, tous les regards se tournent donc vers eux quand il s’agit de trouver une solution !

Aegis Prime dans un premier temps va essayer de calmer le jeu en évoquant la possibilité que dans le pire des cas, ils pourraient lâcher le virus que les joueurs ont récupéré dans la nature pour détruire les Sauriens… mais étant donné les pertes humaines que cette solution engendrerait (environ 50 à 60 millions de morts…), cela doit être une solution de dernier recours. Dans tous les cas, Aegis Prime insiste sur le fait, que cette arme doit être une source de pression en vue de prochaines négociations avec le NDD et les sauriens (si négociations il y a).

Ensuite, l’arrivée des Sauriens est restée un secret « grâce » au travail de tout ou partie du NDD. Selon Aegis Prime, il doit en rester ainsi le plus longtemps possible (une fois le secret éventé, les ressources classiques d’Aegis disparaîtront de facto : les purges et la panique compromettront toutes les activités secrètes de renseignement et de lutte de l’ombre). et les vaisseaux se rapprochant, la probabilité que ce secret soit percé est de plus en plus grande. Que faire à ce sujet ? Continuer le travail de destruction des instruments d’observation de l’espace qu’a entamé le NDD ?

Enfin, Aegis Prime envisage la possibilité de mettre au courant une partie du pouvoir afin d’obtenir des moyens plus importants pour empêcher l’invasion éventuelle. Cette question pourrait remettre en cause énormément de chose, c’est pour cela que les membres d’Aegis Prime sont divisés à ce sujet, mais ils sont tous d’accord pour ne pas l’exclure (si cette solution fait partie d’un plan plus général).
Dans les faits, il est probable qu’il faudra le faire à un moment ou un autre, mais la plupart des ‘anciens’ de la conspiration y rechignent… Ce peut-être l’occasion pour vous de mettre en place une scène digne d’Independance Day !

Les membres d’Aegis Prime :
La cellule mère n’est pas exactement une cellule au sens classique où les joueurs peuvent l’entendre. Son activité est entièrement tournée vers Aegis, et ses membres n’ont plus d’existence officielle dans un quelconque organisme. Aegis Prime dirige le Ranch, qui est sa base d’opération. Mais bien évidemment la base est bien trop grande et bien trop impliquée dans la vie même de l’organisation pour n’être occupée que par 5 personnes. Dans les faits la plupart des personnes travaillant au Ranch sont des membres d’Aegis, donc mis dans la confidence de la conspiration. Une bonne partie est constituée de soldats et d’ingénieurs travaillant pour des cellules sur des domaines précis, mais le reste est constitué de cellules filles, directement dépendante d’un des membres d’Aegis Prime, et gérant un des aspects de l’organisation : influence politique, sécurité interne, Hermes, recherche, pouvoir militaire, analyse du renseignement… Les cinq membres se partagent ces domaines d’activité, et ont chacun une ou plusieurs cellules filles entièrement dédié à un de ces types d’activités.

Gal Conroy Emmet Harelson :
Homme – 85 ans – En bonne forme physique – Partisan de la lutte armée – Militaire.
Ancien officier de l’Air Force, un des premiers à avoir aperçu des UFOs pendant la guerre. A fait une grande carrière militaire, puis est officiellement mort de vieillesse à 65 ans. Il dirige depuis les installation de la zone 51, et toute les recherches sur les équipements aliens (de toutes les origines) récupéré par les cellules. Il concentre son attention sur le matériel ayant des utilisations militaires potentiel. Il sait qu’il faudra un jour se battre, et les nouvelles apportées par les PJs ne sont pour lui que l’aboutissement de sa logique. Il assure aussi, vu son expérience du domaine, la coordination de toutes les forces de sécurité (entre autre les terribles SSI : Service de Sécurité Interne).
Il soutiendra sans réserve toute action, même radicale, qui s’apparente à la lutte de l’humanité pour sa survie. Il n’a qu’une confiance très modéré dans les extra-terrestres (quels qu’ils soient), car il est très conscient de leur supériorité dans quasi tous les domaines par rapport à l’humanité… Et en bon militaire américain, il ne voit pas ce qui pourrait obliger un groupe plus puissant que son adversaire à l’épargner ?

Dr Albert Peter Mac Kenzy :
Homme – 88 ans – Fauteuil roulant – Partisan du dialogue – Psychics.
C’est un des premiers psychics, en tant que tel il est le maître incontesté des programmes MK Ultra, et autre CAPS… Il a eu l’occasion de tenter de dialoguer avec des Gris, mais jamais avec un réel succès. Son caractère plutôt curieux et prêt à toujours essayer de comprendre l’autre l’a mené à être contacté par un Atlante (indépendant du Consortium). C’est donc par lui que sont passés les premiers échanges et les premières découvertes sur cette nouvelle ‘espèce’. C’est par lui aussi que sont arrivés les premiers éléments de nanotechnologie qui équipent certains des agents. Il n’a jamais souhaité bénéficier de la nanotechnologie pour retrouver l’usage de ses membres (raison pour laquelle l’Atlante lui avait initialement fait le cadeau). Il fait réellement preuve d’abnégation, et souhaite laisser ce genre d’atout à des ‘jeunes’ qui en auront besoin pour ‘sauver le monde’…
Il a perdu l’usage de ses jambes à la suite d’une enquête sur des pseudo phénomènes psychique dans une communauté isolée du middle-west. Ses conclusions n’ayant pas plu à la population, il failli être battu à mort, et ne fut sauvé que par un usage massif de la pyrokinésie, qui entraîna l’hospitalisation de 58 personnes dans le village. Cette expérience, et ses terribles conséquences, restent pour lui un bon moyen de relativiser le droit de l’humanité à occuper la planète par rapport à une autre espèce…
L’Atlante qui l’a pris en affection est de la catégorie des ‘paternaliste’. Il est émerveillé que les êtres humains, créés pour être les petits soldats anti-Gris des Atlantes, arrivent à éprouver des sentiments de culpabilité vis à vis de leur présence sur la planète, et des dégâts qu’ils provoquent. Il les trouve ‘mignons’, et fait tout pour les pousser dans cette direction. Son but est de voir jusqu’où l’expérience peut aller : les Atlantes ayant fondé leur société sur la lutte et le conflit, il se demande si un autre modèle est possible, et se sert des humains comme cobaye. Cette situation de stress et de danger est un formidable test pour lui !

Norman Elroy Fletkriender :
Homme – 62 ans – Barbu et rondouillard – Méfiant – Politicien.
Le seul membre d’Aegis Prime à ne pas être issu de la scission des Guetteurs. C’est un ancien membre influent, mais discret, du parti républicain. Il a orchestré bon nombre d’élections présidentielles… Et en a fait échouer autant depuis qu’il est partie prenante d’Aegis. Membre d’une commission sénatoriale en 1976, chargée de superviser les dépenses de l’armée, il faillit mettre sérieusement à mal l’existence d’Aegis, en soulevant un certain nombre d’irrégularités dans les attributions des fonds. Pour régler une bonne fois le problème, les membres d’Aegis Prime ont décidé de le recruter directement, pour qu’il passe de nuisance à assistance. Il a commencé comme membre secondaire de l’immense cellule, mais a petit à petit su se rendre parfaitement indispensable et à devenir l’un des piliers dirigeants la conspiration.
Il assure maintenant totalement les relations entre Aegis et les gouvernements. C’est un spécialiste de la nature humaine, et il sait parfaitement quoi dire à qui à Washington pour ouvrir ou fermer toutes les portes. Et malgré la méfiance que peu susciter un politicien au sein d’une organisation pareille, il est complètement convaincu du bien fondé de l’action d’Aegis. Il connaît cependant trop bien la nature humaine pour ne pas être terriblement méfiant vis à vis de toutes les formes d’intelligence. Sa citation favorite est « le vice d’une espèce est fonction de son intelligence… et ceux-là sont particulièrement intelligents ! ».

Lynn Patricia Celemenski :
Femme – 92 ans – Petite grand-mère au regard d’acier – Calculatrice – Espionne.
Lynn est une femme à la carrière bien remplie. Elle a très tôt rejeté la vie ‘traditionnelle’ des femmes de son époque pour devenir une aventurière… Une sorte de Mata Hari. Elevée pendant la prohibition à Chicago, et habituée à utiliser tous les moyens en son pouvoir pour atteindre ses objectifs, elle décida de travailler pour le gouvernement dès le début de la deuxième guerre mondiale. Elle participa à la mise en place des réseaux de renseignement et de résistance en Allemagne et ensuite en Europe de l’Est. Elle était à la fin de la deuxième guerre mondiale l’espion le plus efficace et le plus influent dont disposait l’armée américaine. Elle retourna dans son pays à la fin de la guerre pour superviser les réseaux mis en place dans le nouveau bloc de l’est. C’est ainsi qu’elle se trouva petit à petit au courant de bien des projets secrets et des conspirations naissantes. Elle fut même parmi les membres fondateurs des Guetteurs.
Sa mémoire contient tout ce que l’humanité n’a jamais pu savoir sur l’ensemble des phénomènes inexpliqués sur terre. Elle lit scrupuleusement tous les rapports HERMES, et supervise bien entendu le personnel qui est chargé de son entretien. Les médiums essayent en vain depuis un certain temps de connecter sa mémoire avec un système de stockage quelconque, de peur de perdre un savoir inestimable à sa mort (qui ne saurait tarder…). C’est une femme à la volonté de fer, et c’est ce qui lui a permis de vivre si longtemps dans un univers pareil. La plupart des autres membres du conseil l’admire, et sa parole n’est quasiment jamais remise en doute, mais elle est suffisamment intelligente pour ne pas abuser de sa position. Sa vie a été vouée à l’acquisition de renseignement, et à sa transmission à de gens capable de prendre les décisions. Elle s’est toujours refusée de franchir le pas qui l’aurait mené dans le monde des décideurs.

Henry Liam Rodger
Homme – 75 ans – Bonne forme – Curieux – Ingénieur.
Henry a toujours été le ‘petit jeune’ de la cellule… Il a été recruté alors qu’il était chargé de la surveillance aérienne de la zone 51. Il s’est en effet engagé dans l’armée dès ses 18 ans, abreuvé pendant toute son adolescence des discours héroïques sur les fameux G.I.’s se battant loin du pays pour sauver la démocratie. Etant un curieux et un bricoleur plus qu’un héros typique du système scolaire américain [Imaginez plutôt le ‘Scritch’ que le quatterback de l’équipe de football…], il devint ingénieur, et fut affecté à une base destinée aux essais des prototypes… C’est à ce moment qu’eu lieue la rencontre avec les Gris.
Henry Liam Rodger a été pour « the Watch » [Les Guetteurs] l’homme providentiel qui se chargerait de l’étude des technologies de cette race (Les « Guetteurs » d’alors estimaient qu’il valait mieux limiter au minimum le nombre de personnes dans la confidence). Sa personnalité dynamique et sa créativité ont permis à Rodger d’avancer très vite des idées et des théories sur les technologies utilisées par les Gris. Lors de la scission des « Guetteurs », le choix opposant les deux philosophies quant à l’attitude à adopter face aux extra-terrestres n’a pas été difficile pour Rodger : il fallait certes comprendre les extra-terrestres mais pas au prix d’une complète compromission de notre civilisation, « comprendre avant de se faire comprendre » aime à dire Rodger.
Rodger est devenu, au fil des années passées au sein d’Aegis, le responsable des équipements spéciaux récupérés au cours des opérations (particulièrement Moondust) et de l’étude des extra-terrestres. La découverte d’autres races a été une véritable chance pour lui car il a pu sans cesse mettre son cerveau agile au service d’Aegis afin de comprendre et d’utiliser au mieux la technologie extra-terrestre. Il nourrit une certaine fascination pour les autres races mais pense que dans ce schéma d’interaction l’homme doit avoir une place à part entière (« l’homme est doué de conscience et d’intelligence après tout »). C’est finalement un incurable optimiste persuadé, à l’opposé de ses collègues, que cette lutte résulte d’une incompréhension fondamentale entre les espèces, qu’il se fait un devoir de combler ! [Ce qui devrait normalement, selon lui, résoudre les problèmes de facto… ce n’est d’ailleurs pas tout à fait faux compte-tenu du background]
Malgré sa fonction « utilitaire », il aime à participer aux décisions de la cellule et a un avis tranché (et argumenté) sur les problèmes que doit affronter Aegis. Ayant longtemps été le ‘petit jeune’, voir le ‘bizut’ de la cellule, il conserve toujours une position plus réservée et parle moins que ses collègues, et la plupart du temps son discours est parfaitement argumenté et réfléchi… Sa réaction face à la menace d’invasion sera simple : essayons de voir s’il s’agit vraiment d’une invasion (un malentendu est si vite arrivé), essayons d’éviter autant que faire se peut une confrontation sur la Terre, dans le pire des cas, il ne faudra pas renoncer à la solution du virus.


	Le Black Book (NDD)

C’est l’interlocuteur le plus complexe. En effet, durant cette campagne les joueurs ont été les témoins d’une double scission :
	Tremain agit seul (ou presque) et en sous-marin

L’HORUS a essayé de suivre une autre voie (sa destruction et la purge qu’a mené Treamain a affaibli le NDD)

Le reste du Black Book pour l’instant est plutôt passif, certes il a accordé les pleins pouvoirs à Tremain pour mater la révolte mais le Majestic 12 ignore les plans de Tremain pour la planète.

Le NDD continuera à faire confiance à Tremain tant qu’il ne sera pas informé des plans des Sauriens. Même l’éventuel entêtement de Tremain pour détruire la cellule de vos PJs ne leur paraîtra pas suspect…

La question qui se pose est donc : comment va réagir le NDD s’il découvre que les Sauriens sont de retour ? En fait cela dépendra de la manière dont sont abordés les choses. La manière la plus efficace est de présenter Tremain comme un traître qui a caché la vérité et de mettre Tremain sur la touche. Tant que Tremain reste dans la course, il tentera tout pour garder l’organisation avec lui et il a des arguments : 
	les membres du Majestic 12 sont très agé, il leur proposera une nouvelle jeunesse (bref, il essaiera de corrompre chacun des membres les uns après les autres).

Tremain insistera sur le fait que les Sauriens ne font confiance qu’en lui et que sa mise à l’écart rendra difficile toute discussion avec eux (ce qui est en partie vrai)

Tremain cherchera à ménager les membres du NDD et ne révèlera l’arrivée imminente des Sauriens qu’en dernier recours. Si les PJs l’apprennent au NDD avant lui, il les laisse faire et se présente au sein du NDD comme le « sauveur » de la situation. Il déclare au conseil qu’il va faire une réunion avec les sauriens pour savoir ce qu’il en est vraiment. Dans les 36 heures qui suivent, Tremain remet un rapport au NDD déclarant que les Sauriens avec lesquels le Black Book est en liaison ne sont pas les mêmes que ceux qui arrivent de l’espace (cf. supra, paragraphe sur les Sauriens).
Tremain demande alors une rencontre entre les Sauriens et le NDD puis entre les Sauriens et le pouvoir en place pour faire des propositions. Les Sauriens veulent essentiellement faire des propositions sur leur manière de préparer la défense de la Terre et expliquer au gouvernement américain (puis aux autres gouvernements) qu’ils reprennent leur du. Cela s’accompagnera naturellement de toutes les promotions nécessaires pour les membres du NDD et le gouvernement américain.


	Les Atlantes

Ils sont peu concernés par le problème et n’ont pas d’avis unique sur la question. En fait, les avis varient entre l’indifférence et la pitié. En effet, certains des atlantes ont soit de la compassion pour les hommes soit les considèrent comme leurs animaux domestiques. Dans les deux cas, ils sont prêts à les aider si les PJs ont un plan.
Certain des Atlantes peuvent être particulièrement développé, en général ce sera essentiellement les membres du Consortium, qui ont un intérêt particulier à ce que l’humanité conserve sa position et sa force actuelle, puisque c’est sur elle que repose leur propre pouvoir et leur espoir de diriger un jour l’ensemble des Atlantes… Bien entendu, ces membres du Consortium répondront plus ou moins tous présent à un appel de la part d’Aegis (et encore, certains peuvent être du côté du Livre Noir, mais il ne comprendront pas bien son inaction…), mais à leur façon : c’est à dire tous séparément et plus ou moins à l’insu de leurs collègues.

L’un d’entre eux est un féru de sciences humaines et d’archéologie. Il a fait parti des premiers à avoir débarqué sur la terre, et avait vu à l’époque les vestiges de l’ancienne civilisation présents sur terre (et abandonné), sans jamais en comprendre l’origine. S’il a l’occasion d’entendre les explications de PJ, et particulièrement ce qui tourne autour de la singularité spatiale… Le rapport se fera dans son esprit, et il se peut (selon la bonne volonté du MJ) qu’il comprenne l’origine des Sauriens, et plus ou moins leur histoire (vu le mépris que les Atlantes ont à leur égard, il n’aura aucun mal à supposer que leur expérience a échouée et qu’ils se sont retrouvés bloqués). Une fois qu’il l’aura compris, il ne divulguera l’information à ses collègues et à Aegis (et aux PJs), que s’il y trouve un intérêt ! En clair s’il prend un certain ascendant dans le Consortium, et si une victoire de l’humanité lui apporte plus de pouvoir personnel… Selon votre générosité de MJ, il peut aussi donner des indices ou des débuts de réponses aux PJs, pour les tester (voir si ce sont des agents potentiellement intéressant ?), ou pour les aider (les Atlantes peuvent aussi être altruistes !).

Encore faut-il pouvoir les contacter… Un certain nombre de pistes diverses et variées existent : les Atlantes surveillent Aegis et la cellule des PJs depuis des affaires comme ‘la course aux embryons’ ou ‘Si près du but’… Ils seraient attirés par une nouvelle médiatique concernant la capture d’un alien…

Les forgottens
Ce sont peut-être les ‘étrangers’ les moins étrangers, et finalement ceux qui aideront le plus volontiers l’humanité. Leurs motivations oscillent entre rejoindre la société Atlante pour récupérer leur mémoire et leur statut supérieur, et la volonté de farouchement défendre leurs vies et leurs amis humains. Il faudra que les PJs soient très persuasifs pour obtenir de l’aide de leur part, et surtout pour arriver à coordonner cette aide avec les actions éventuelles menées par Aegis.


	Les Gris

Ils n’aiment pas les hommes qu’ils jugent responsable du flux (même s’ils savent qu’ils le génèrent malgré eux : leur appréciation de l’humanité correspond à celle que nous avons vis à vis des moustiques qui transmettent la malaria…). L’arrivée des Sauriens pourrait résoudre leur problème. Ils auraient donc naturellement tendance à être du côté des Sauriens par défaut.
Il faut cependant tenir compte de leur peur-panique des réactions violentes, et on peut considérer que les Sauriens sont des experts en la matière… Du coup, les Gris préfèreront rester le plus loin possible de ce conflit qui les dépasse totalement, espérant simplement qu’il en découle une élimination bénéfique du Flux Psychique.

Même problème que pour les Atlantes : comment contacter un Gris ? Comment communiquer avec un gris ?

Les Bleus
Ils sont indifférents à ce problème. Effectivement, leur mode de vie sous-marin, et totalement éloigné de toutes les autres races, les rend imperméable aux problèmes actuels de l’humanité vis à vis des Sauriens. Leurs motivations s’orientent principalement vers la sauvegarde de leur environnement actuel, et accessoirement l’élimination de la menace (potentielle) que font peser les Gris sur eux.
A moins que les PJ ne trouvent un moyen incroyablement original de les impliquer dans cette affaire, ils feront tout pour éviter le contact…

Problème : De la même façon que pour les Gris… Comment contacter un Bleu ? Comment communiquer avec un Bleu ? (La voie psychique est une bonne solution, mais celui qui tentera la “rencontre du troisième type” devra garder en mémoire ce qui est arrivé l’ancienne équipe des Guetteurs… Sachant que les Bleus sont beaucoup plus nerveux que les Gris !).


	Les Sauriens :

Il peut être intéressant de prévoir un certain nombre de réaction type de la part des Sauriens, au cas où les PJs envisageraient de les rencontrer pour leur demander des comptes. A la base, ceux-ci n’ont pas prévu de discuter avec d’autres humains que ceux du NDD, mais ils sont prêts à revoir leurs plans s’il s’avère que le NDD est incapable de prendre le contrôle du gouvernement américain et de l’humanité… D’autre part, il arrivera un moment où ils se sentiront en position de force (pendant une courte période), et c’est à ce moment qu’ils ont prévu de dévoiler leur jeu… (N’oubliez pas que le NDD ne sait rien non plus de l’histoire et de l’origine des Sauriens !). Ils raconteront l’histoire suivante :

« Nous habitions sur cette planète il y a des millions d’année, vivions en paix et en harmonie avec la nature… C’est alors que des extra-terrestre sont venus pour piller nos ressources et celles de la planète (un peu ce que l’humanité fait en ce moment d’ailleurs…), aidés par quelques traîtres à leur propre race ; et une guerre se déclencha… Les assaillants furent vaincus et essayèrent de s’enfuir. La flotte Gna-Tall les poursuivi à travers le système solaire, mais les traîtres qui leurs étaient alliés avaient piégés la deuxième lune qui orbitait autours de la terre (en la truffant de poison), et ils la firent s’écraser sur la planète, anéantissant notre civilisation !
La flotte Gna-Tall continua la poursuite, mais au moment où nous allions rattraper et détruire nos adversaires, ceux-ci utilisèrent une arme secrète, qui généra un trou noir et nous retins enfermé pendant plusieurs millions d’années (qui ne nous ont semblés que quelques fractions de secondes)… Leur arme s’est enfin épuisé, et nous voici de retour… Sur notre planète dévastée et colonisée par une nouvelle espèce, et toujours en lutte avec les pillards. »

Vous remarquerez les subtils ‘omissions’ par rapport à la réalité, qui permettent aux Gna-Tall de se présenter comme des victimes, voir des héros, vis à vis de l’humanité. Ce discours sera lui-même modulé selon les connaissances dont disposeront les interlocuteurs des Sauriens, mais ils n’admettront pas être de la même espèce que les autres Sauriens, puisque cela déboucherait sur la conclusion que leur lutte s’apparente à une guerre civile…



	Time-line :

Au moment de la découverte nous sommes environ à la fin mars 2003 (période que nous appellerons J). Voici une idée de la time-line telle qu’elle se déroule dans l’année qui suit :

J+1 : Tremain envoie une équipe du Black Book pour enquêter sur les personnes qui ont « exfiltré » le professeur Robert Brindenbecker.

J+7 : les indices (au MJ de voir si c’est possible dans son cas sachant que Tremain met les moyens nécessaires pour connaître la vérité) permettent de remonter sur la piste des PJ.

J+9 : Le QG des PJs est localisé, une équipe du BB intervient. Si à cette période, les PJs n’ont pas déménagé ou ne sont pas allé voir Aegis Prime au Ranch, vos joueurs peuvent vous rendre leurs fiches.
A ce stade, Tremain comprend qu’Aegis a une chance d’avoir l’ « Information ».

J+1 mois (Avril 2003) : Tremain rencontre les Gna Talls : afin de prévenir les sauriens que tout a changé sur Terre, ils décident d’envoyer un vaisseau sur la Lune, qui sera chargé de prévenir la première vague. Un autre vaisseau sera chargé de détourner un astéroïde pour masquer l’arrivée des Sauriens jusqu’à la Lune. Les vaisseaux sauriens décolleront de leur base secrète dans les rocheuses..

J+2 mois (Mai 2003) : Décollage des deux vaisseaux sauriens depuis les Rocheuses. Les vaisseaux sont repérés par le SETI, la NASA, l’agence spatiale européenne et Aegis Prime (via l’Agence Moondust) et les satellites américains et russes ; ces derniers pensent d’abord à un décollage d’ICBM (Inter-Continental Balistic Missile, des missiles nucléaires). Un vent de panique souffle à Moscou, le téléphone rouge est utilisé mais après enquête (et grâce à une pression bien orienté de Tremain), ce décollage sera classé dans la catégorie « OVNI ».

J+2 mois et trois jours : arrivée des vaisseaux Gna Talls sur la lune. Un des deux vaisseaux restent en position pour attendre et intercepter les autres Gna Talls. Toutefois, étant donné que les premiers vaisseaux Gna Tall n’arriveront pas avant 8 mois, il prépare d’une part la remise en activité et l’agrandissement de leur ancienne base lunaire (pour accueillir les plus gros vaisseaux), et l’opération de dissimulation de l’arrivée de la flotte Gna Tall, qui consiste à masquer l’arrivée des vaisseaux sauriens en opérant simultanément sur la Terre une pluie d’astéroïdes ; cette pluie n’est pas « dangereuse » pour la Terre, son unique objectif est de masquer l’arrivée des Gna Tall. L’autre vaisseau commence son travail de « détournement d’astéroïde ».

J+10 mois (Janvier 2004) : contact entre les Gna Tall venus de Terre et ceux venant de la singularité. Les Gna Tall avancent masqué par les astéroïdes.
Parallèlement, les autres clans sauriens, qui sortent petit à petit de la singularité, se rapprochent. Un vaisseau-monde est repéré par des scientifiques indépendants (universitaires) américains. Le NDD (à travers Tremain), réussi à transformer l’information pour que soit annoncer au grand public la découverte d’une nouvelle planète dans le système solaire (Sedna).

J+12 mois (Mars 2004) : arrivée à proximité de la Lune. Les Gna Talls déclenchent une pluie d’astéroïdes qui sert à dissimuler leur approche de la Terre et leur arrivée.

J+13 mois (Avril 2004) : les Gna Talls arrivent sur Terre. Ils rencontrent le Black Book et passe à la phase 2 de leur plan : le contrôle des gouvernements humains (via le Black Book) afin de préparer l’arrivée des autres sauriens. Les Gna Talls expliquent au gouvernement (qui ont vu l’arrivée de la deuxième vague saurienne) qu’ils sont les seuls à pouvoir arrêter cela mais ils demandent en échange des pouvoirs très importants et des mesures écologiques fortes. En cas de refus, ils n’hésiteront pas à utiliser la Terre comme terrain de jeu d’une terrible guerre extra-terrestre.

J+16 mois (Juillet 2004) : arrivée des autres sauriens à proximité de la Lune, rencontre entre les Gna Tall et les autres clans. Les Gna Tall demandent aux autres clans de quitter ce système solaire et de les laisser en paix sur la planète sans quoi ils sont prêts à déclencher une guerre grâce aux armées humaines.

Guerre qui sera déclenchée, dans la mesure où les autres clans réunis connaissent la position de faiblesse des Gna-Tall (faible nombre et désorganisation) et qu’ils voudront en profiter. D’autre part, ils ont aussi des membres (peu nombreux et isolés) sur terre, qui ont pu leur faire un semblant de rapport de la situation technologique et politique de l’humanité. Ils en ont conclu qu’elle ne présentait pas une menace…

Une des étapes préliminaire à l’arrivée de la flotte des autres clans (elle-même peu unie) sera le décollage de la terre de leurs éclaireurs, arrivés il y a déjà quelques années pour la plupart, et au courant de la situation dans son ensemble. Les émissaires des différents clans chercheront à rejoindre discrètement leurs vaisseaux mère (à la suite d’ordre impératifs de retour immédiat… et pas toujours de bonne grâce), pour faire leur rapport. Cette situation va engendrer un écart dans la qualité du renseignement entre les clans, que les responsables vont bien se garder de combler, ne se faisant pas réellement confiance.
D’autre part, la vague massive de décollage va attirer l’attention des vaisseaux de guerre Gna-Tall basées sur la lune, et des premières escarmouches vont avoir lieu, ce qui ne manquera pas d’échapper aux services de renseignements d’Aegis et de NDD…

Les Gna Talls savent qu’en se battant uniquement dans l’espace contre les autres races, ils ont peu de chances de s’en sortir, leur objectif sera donc de ramener le combat sur Terre là où ils espèrent, si leur plan fonctionne (et si les joueurs n’interfèrent pas), ils auront l’avantage du nombre grâce aux humains (vous avez dit Indepence Day ?).


