

Perte de Mémoire
“La mémoire est ce qui permet de ne pas reproduire les erreurs du passé ;
l’oubli est ce qui permet de les pardonner…”


Il est conseillé d’avoir joué les scénarii “Crise d’Adolescence”, “Bluish Submarine” et la campagne “Si près du but” afin que vos joueurs puissent profiter pleinement des implications de leur découvertes. De même il est conseiller de posséder ou d’avoir lu les suppléments “Atlantis Rising” et “Nemesis” pour pouvoir parfaitement interpréter les relations entre les différents groupes de protagonistes.


Ce scénario est conçu pour être extrêmement ouvert. Même si les premières actions semblent un peu dirigistes ou trop évidentes et linéaires, elles ne sont que prétexte à des recherches initiées par les joueurs par la suite. En effet selon les pistes secondaires que les joueurs décideront de suivre ou pas, les découvertes qu’ils pourront faire seront d’importance totalement variable, mais peuvent aller très loin si vous décidez d’être généreux [ça a été notre cas !]. C’est pourquoi nous ne conseillons de ne faire jouer ce scénario qu’à des joueurs relativement expérimentés, et ayant déjà d’assez bonnes notions du background de Conspiracy X, pour qu’ils puissent profiter pleinement des révélations.
Malgré la variabilité des actions que peuvent entreprendre les joueurs, le scénario est découpé en trois parties pouvant être jouées approximativement en 4 heures (une après-midi ou une soirée) chacune.

Après la phase de playtest, nous avons pu constater que les récompenses (en terme de découverte sur le background) liées au scénario peuvent être énormes si on laisse faire les joueurs. Il semble donc y avoir une disproportion entre récompense et difficulté qui, dans notre cas, a été considéré comme une sorte de récompense globale pour les dizaines de frustration précédentes. Mais si d’autres MJ trouvent des moyens de compliquer un peu la tâche des joueurs ou de brouiller un peu plus les pistes afin que les récompenses soient plus justifiées, nous sommes preneurs !


Un des objectifs clairement défini de ce scénario est de faire découvrir à la cellule des PJ la présence en sont sein d’un personnage Méta-Humain (ou hybride extra-terrestre quelconque, mais une légère adaptation est nécessaire). En effet, nous avons pu constater sur les différentes Mailing List et Forum que plusieurs groupes (dont le notre) avaient inclus des personnages de ce type, souvent à l’insu du joueur. Nous avons trouvé amusante la perspective de le faire découvrir à tous nos joueurs ensembles au cours d’un scénario n’ayant aucun rapport apparent au départ. Là encore vos commentaires ou suggestions seront les bienvenus.



Partie I : Un être s’éteint, un volcan s’éveille


Hook :
Lors d’une petite news anodine au journal télévisé, un des joueurs peut découvrir qu’un nouveau temple Aztèque a été découvert en Amérique Centrale, au Nicaragua, à 50 Km de El Sauce, sur les flanc du Volcàn Viejo, à la suite d’un glissement de terrain provoqué par une secousse sismique (chose fréquente dans la région). Sur les quelques images aperçues à la télé, les joueurs peuvent remarquer des inscriptions du même type que celles observées dans la base de l’atlante en Alaska (cf. le dernier scénario de la campagne « si prés du but »). [Le lieu des fouilles peut être prêt du lieu où l’un de vos joueur aura rencontré ses ‘problèmes’ dans la jungle, si c’est dans son background, ce qui arrive assez fréquement pour les personnages militaires apparemment…].
Ces seules constatations devraient être suffisantes pour qu’une équipe curieuse veuille aller mettre son nez dans les fouilles sur place. Sinon, le lendemain le même journal télévisé annoncera la mort mystérieuse (une malédiction ?) des responsables de l’expédition…
Avant que l’équipe ne se déplace, quelques coups de téléphones bien placés permettent d’apprendre que la nouvelle a été transmise par une équipe de journalistes dépendant d’une agence locale. Il semble que les journalistes aient été prévenus de l’événement et n’aient décidé de s’y intéresser que parce qu’un groupe de gringos scientifiques (des professeurs étant rattachés à l’Université de San Diégo – Californie) s’y intéressent aussi.


La Vérité (est ici, pour une fois…) :
Bien évidemment la réalité est beaucoup plus complexe que ce que le journal télévisé peut en retranscrire (mais ça les joueurs le savent…). En effet ce temple est utilisé depuis longtemps par le Haut Conseil Religieux Atlante des Prêtres du Sans Nom pour y cacher une ou plusieurs mémoires de forgotten (oubliés), que les fouilles vont mettre à découvert.
Cette histoire débute, il y a quelques années, lorsqu’un Atlante travaillant comme inspecteur du conseil des prêtres du Sans Nom (Voeth’Am) découvre le plan des Gris au sujet des métahumains. Mais il ne s’aperçoit pas assez rapidement que les Gris sont appuyés par un des siens (Lerun’Al). Ce compatriote est en effet un pacifiste forcené, convaincu que les malheurs qui accablent leurs races depuis des siècles ne sont que le fait d’une mésentente et que la bonne volonté pourrait mettre beaucoup de chose à plat. Il est donc persuadé que le fait d’aider les Gris dans leur entreprise est une bonne façon de leur montrer sa bonne volonté. Et après tout, cette entreprise ne coûte rien aux Atlantes à part quelques créatures inférieures… Lerun’Al entreprend de s’infiltrer dans le NDD (le National Defense Directorate = le Livre Noir) et de prendre la tête de l’équipe de scientifiques qui vont collaborer avec les Gris pour la conception de la nouvelle génération de Méta-Humains : les ‘Alpha Seconde’. Il réussit à collaborer avec eux et les convainc d’insérer des gènes de Sauriens dans cette nouvelle mouture pour obtenir l’hybride parfait. L’expérience est un succès.
Malheureusement, Lerun’Al finit par être découvert par Voeth’Am, qui le capture avec l’aide d’autres atlantes, et l’amène devant le Grand Conseil. Là, il est accusé par Voeth’Am et condamné par le conseil. Cette condamnation consiste à lui enlever sa mémoire pendant quelques siècles, ce qui le fait ainsi tomber sous la responsabilité de Voeth’Am. C’est donc ce dernier qui va cacher le bloc mémoire dans une des anciennes caches du Conseil : un vieux temple aztèque.


Chronologie :
Jour J-1 : Une secousse sismique sur les flancs du volcan dévoile l’entrée du temple (habituellement recouverte de terre et de végétation par nanotechnologie après chaque passage d’un atlante.)
J : Début des fouilles
J+1 : News dans le journal
J+2 : Les chercheurs tués par robot atlante de garde (= momie aztèque) / Le guide indigène de l’équipe récupère la boite contenant le bloc mémoire et s’enfuie poursuivi par la momie.
J+3 (dans la nuit) : La momie rattrape le guide indigène alors qu’il se repose, pensant l’avoir semé, le tue et récupère l’écrin du bloc mémoire.
J+4 : Une autre équipe est envoyée sur place pour enquêter sur les meurtres étranges (une autre cellule si Aegis n’est pas prévenu par HERMES de l’enquête initiale des joueurs [une bonne façon de leur rappeler les règles de sécurité fondamentale], arrivant par le Transport Mouche Bleu [Blue Fly Transport]) / La momie rentre dans la matinée au temple et remet l’écrin en place / Arrivée sur place de Voeth’Am pour récupérer le bloc mémoriel, si la momie est rentrée, il remet tout en place, nettoie et répare le temple (si besoin) à l’aide de la nanotechnologie.

La suite de la chronologie est à peu près impossible à définir. Il est évident que Voeth’Am dispose de moyens de traque qui lui permettront de retrouver l’équipe des joueurs et le bloc mémoriel dans une durée n’excédant pas les trois jours suivant son arrivée, où que ceux-ci se soient réfugiés. Cette durée peut-être réduite à quelques heures si les PJ sont encore sur place lors de son arrivée… Vous pouvez considérer que, de même que le robot-momie, il dispose d’un système permettant de localiser la bille et l’écrin où qu’ils soient dans le monde, et se dirigeront dans leur direction inexorablement.


La Découverte :
La ville de El Sauce est une ville typique d’Amérique du Sud, les routes sont tortueuses et boueuse, les 4x4 sont indispensables pour circuler, les gens sont chaleureux et accueillant, surtout vis à vis des gringos pleins de dollars. La ville quand même suffisament grande pour figurer sur les cartes, et à ce titre possède suffisament de confort pour accueillir des américains exigeants : il y a des motels et les agences de locations de voitures pour les joueurs peu prévoyants… Ils pourront aussi engager sur place un indigène pour les guider, ceci leur facilitera grandement la tâche pour trouver le lieu des fouilles.

Le sanctuaire des mémoires atlantes se présente sous l’aspect d’un ancien temple aztèque, parfaitement conforme à ceux déjà découvert (et pour cause : il date réellement de cette époque, où il avait déjà ce même rôle). Les couloirs de l’entrée sont percés d’alcoves de part et d’autre, contenant d’anciennes poteries et les ossements des anciens prêtres humains gardiens du lieu. Une analyse au carbone 14 de ces ossements permettra effectivement de les dater d’environ 800 ans avant JC.
Les murs des pièces et certains des couloirs sont couverts de symboles ésotériques aztèques, au sein desquels sont habilements dissimulés des caractères atlantes. Des joueurs ayant déjà eu l’occasion de voir cette écritures pourront distinguer ces symboles (selon la bonne volonté du MJ bien entendu…). Les explorateurs pourront même observer des dessins représentant les grands dessins fait à la pierre dans les grandes étendues de la cordillère des Andes (et visibles de l’espace) reproduis sur les murs, au-dessus desquels est représenté un petit cercle (un vaisseau spatiale stylisé…).

La mémoire d’un atlante est enregistrée dans un bloc de nanotechnologie qui leur permet littéralement de renaître de leur cendres sans subir de pertes sérieuses. Ce bloc ressemble à une bille d’enfant, mais d’un poid supérieur (une bille de plomb). Quand un organisme suffisamment proche biologiquement (un humain par exemple) est collé contre l’enveloppe du bloc, le transfert de la mémoire commence : des filaments très fin, semblable aux dendrites d’un neurone, se développent à partir du noyau et s’insèrent dans l’organisme hôte (supposé être le crane de son possesseur original). Si c’est un des joueurs qui se retrouve à cette place, il verra des fils pousser de la bille et fusionner avec la peau de sa main, sans qu’il ne ressente la moindre douleur. Par contre quand les fils auront stabilisés la bille, le transfert d’information débutera, et le personnage sera surpris par des visions désordonnées, comme des flash de mémoire (dans le plus pur style des film et séries holywoodiens). S’il se laisse faire, il finira dans le coma en quelques minutes… Il ne faut pas abuser de la technologie atlante, elle n’est pas prévue pour les humains normalement ! C’est d’ailleurs pour cette raison que le personnage n’aura que des informations incohérentes. [Si un personnage tente d’ingérer la bille – on ne sait jamais ce qui passe par la tête d’un joueur – il sera très rapidement victime d’une crise d’épilepsie et de convulsions, jusqu’à tomber dans le coma si ses collègues ne le font pas vomir. C’est aussi ce qui arrivera, encore plus rapidement, si les personnages tentent l’expérience avec un animal pas trop éloigné biologiquement – un mammifère – ou si l’un d’entre eux tente l’éxpérience une nouvelle fois].

Ces blocs mémoriels sont conservés dans une salle profonde du temple, derrière une lourde dalle de pierre que les scientifiques ont ouverte. Malheureusement pour eux, derrière cette dalle les Atlantes ont laissé un gardien. Ce gardien est un robot Atlante, façonné pour ressembler à une momie aztèque, qui est programmé pour tuer tous ceux qui ne sont pas identifiés par une empreinte génétique Atlante et qui saisissent l’écrin (tant qu’ils ne font que regarder elle reste immobile. Cette momie s’est donc réactivée et a tué le responsable de l’expédition qui fut l’un des premiers à s’emparer de la mystérieuse boite. Les autres ont tenté de s’enfuir, mais ont été rattrapés par le robot. Ils furent rapidement éliminés de façon plus ou moins horrible. Mais profitant de la confusion, le guide indigène s’est emparer de la boite contentant le bloc mémoriel (il n’y en a qu’un actuellement entreposé).
Les blocs sont conservés dans des récipients taillés comme des cranes de forme humaine stylisée, dont le sommet est creux, la bille étant conservée au centre dans un capitonnage de matériau inconnu, ressemblant à un écrin à bijou fait d’une matière noire parfaitement lisse et extrêmement résistante. L’indigène s’est enfui avec le coffret, terrorisé, et s’enfonce dans la jungle, poursuivi par la momie. Il sera rattrapé le soir, alors qu’il fait une halte pour se reposer, pensant avoir semer son poursuivant ; à moins d’une intervention des PJ à un moment ou à un autre. La momie est capable de sentir qui possède le bloc mémoriel dont elle a la garde, et traquera son possesseur sans répit. Elle pourra être détruite seulement par une arme à impulsion électromagnétique, ou une arme du type de celle récupérée par les personnages ayant joués le scénario “Canis Lupus Humanis” (de la campagne “Si près du But”). Ces armes sont les seules à pouvoir désactiver les nanites qui composent le robot. N’hésitez pas à jouer cette traque à la Terminator (façon T1000) avec un adversaire quasi indestructible et implacable.

Cette partie est très libre, mais les joueurs devraient finalement réussir à se retrouver temporairement en possession de la mémoire de Lerun’Al, et donc avoir la possibilité d’en apprendre beaucoup sur les expériences des Gris qu’il avait découvert. En effet, ce sont les informations les plus récentes qu’il avait acquises, et ce sont donc les premières à être accessibles. De plus, les autres flashs seront totalement incompéhensibles pour les personnages… (ceci dit il peut être amusant de leur glisser une image de la planête vu de l’espace en train de se faire détruire par les nanomachines … De quoi leur donner des frissons et se poser des questions : passé, futur ?).
Les flashs des joueurs qui toucheront la bille inclueront donc des expériences sur les métahumains, mais de façon totalement incompréhensible : il peut être conseillé d’inclure des images de l’orphelinat où les joueurs se sont rendu dans le scénario “Crise d’adolescence” [Et éventuellement celles du background d’un des joueurs si celui-ci est adapté et que le personnage en question tente de toucher la bille]

Voici une liste non exhaustive des flashs que les joueurs peuvent avoir en touchant la bille, Il est conseillé de commencer par donner aux joueurs des visions permettant d’identifier le possesseur originel de la mémoire. Les derniers flashs sur les expériences avec les méta-humains seront entr’aperçues lors de l’intervention de Voeth’Am (même si d’autres peuvent avoir été vus auparavant). Les visions indispensables à la bonne continuation du scénario sont marquées d’un “” :

	L’intérieur d’une base Atlante, le joueur manipule un ordinateur qui semble vivant. (Cf. celle de l’Alaska - Campagne)…
	 Le personnage regarde un miroir (dans une salle de bain, si vous estimez que les atlantes en ont besoin) où se reflète une tête qui n’est pas la sienne ( c’est celle de Lerun’Al)…

Le sous-sol de l’orphelinat du scénario “Crise d’adolescence”, le personnage entre dans la partie réservée aux expériences sur les enfants, qui ressemble à une salle d’observation médicale…
	 Un tribunal atlante, le personnage tourne la tête vers une table plus petite sur sa droite ou se tient un homme qui le regarde avec mépris (Voeth’Am), il ressent une grande colère…
A travers le hublot d’un vaisseau spatial, le personnage apperçoit une planète en train de se désagréger, vue depuis l’espace, puis qui devient rapidement une boule stérile…
	 Un laboratoire avec des cuves (style cuve bacta) contenant des humains percés de tubes…

Dans une maison de style humain, trois hommes entrent brutalement, vêtues de combinaisons de science-fiction et équipés d’armes futuristes, ils tirent avec des armes qui semblent paralyser…
Une ‘conversation’ avec un Gris et des scientifiques humains en blouse blanche, ceux-ci semblent faire la traduction…
	 Vision fugitive d’une zone montagneuse boisée et déserte de nuit, la vision suggestive s’approche de l’entrée d’une mine désaffectée. Un jet de Perception Df. 4 permet de reconnaître le Mont Rushmore illuminé à quelques miles au loin… (Vision à donner quand Voeth’Am récupère la bille mémorielle).





Partie II : Retrouvailles


Retrouver Lerun’Al :
Voir le background du personnage pour les détails sur son caractère. Il n’a aucun souvenir de sa vie ou de son statut d’Atlante, et mène depuis 1974 [à module selon la date de naissance approximative du méta-humain de votre groupe – si vous en avez un bien sur…] une vie extrêmement tranquille, commençant tout de même à se poser des questions sur son absence de vieillissement.

Il peut facilement être retrouver par l’intermédiaire de son casier judiciaire, si les joueurs utilisent une recherche morphologique d’après un portrait robot (jet d’Intelligence Df.3 pour donner une description exploitable) et élargissent la fourchette de temps. Cette recherche prendra cependant plusieurs heures et devra être étendue au pays entier. Lerun’Al pourra être retrouver sous le nom de John Doe (le nom des gens qui n’en ont pas…). Il a en effet vagabondé pendant les premiers temps de sa ‘renaissance’ et eu quelques mailles à partir avec la police pour des histoires de consommation d’alcool, usage de stupéfiants et autre conduite en état d’ivresse et voie de fait sur agent des forces de l’ordre. La plus récente de ces condamnations dates de 1977, et la dernière adresse connue est à Fort Lauderdale (Floride, une heure au nord de Miami). La Police de Fort Lauderdale pourra renseigner les personnages, car le fameux John Doe est toujours en ville, et dirige un groupe d’illuminés persuadé d’avoir été enlevé par les Extraterrestres, pas méchant mais sur lesquels la police garde un œil. Il est maintenant membre de la secte de Raël, et dirige sa petite cellule assez tranquillement, dans un quartier minable.
La toute première chose dont se souvient John Doe est de s’être réveillé dans un bayou des Everglades… Il est totalement ignorant de tout ce qui concerne les EBE, mais s’est retrouvé avec d’autres paumés, sans-abri, et des fous, mais son charisme et ses compétences naturelles en ont fait le leader de facto du groupe. L’explication de l’enlèvement extraterrestre en est une parmi d’autre pour expliquer sa perte de mémoire. Cependant, son absence de vieillissement commence à l’inquiéter, et il a peur que ses camarades n’en prennent conscience et ne le rejette (ce qui est justifié puisque certains parmi les rares lucides commencent à se poser des questions).

Si les joueurs envoient à un moment ou un autre un message sur Hermes, mentionant des atlantes ayant perdu la mémoire, les autres ‘oubliés’ (forgotten) seront immédiatement alertés par l’un des leurs infiltré dans Aegis. Ils enverront immédiatement sur place un groupe des leurs, pour rencontrer et recruter le fameux John Doe. Ils arriveront le lendemain de l’envoie du message.

A partir de là toutes les hypothèses sont envisageables. Les oubliés n’ont cependant pas d’animosité particulière envers les agents d’Aegis, et ne chercheront pas le conflit. Si les joueurs se montrent avenants, ils pourraient même arriver à passer un accord avec eux, allant du pacte de non-agression à une véritable alliance contre les altantes. Les priorités des oubliés étant, dans l’ordre, de retrouver leur mémoire, de rassembler les leurs et de lutter (à mort, ils ont oublié le tabou du meurtre avec le reste !) contre les atlantes. Tous les alliés potentiels sont les bienvenus, et grâce à leur indicateur au sein d’Aegis, ils connaissent particulièrement bien l’organisation, et ses membres sont donc des alliés potentiels.


Une alternative :
Il est envisageable que les joueurs remonte suffisamment rapidement la piste de Lerun’Al pour arriver à lui rendre sa mémoire avant que Voeth’Am n’ait pu intervenir. Si cette scène a lieue, Voeth’Am arrivera en catastrophe en leur ordonnant de ne surtout pas rendre la bille à cet homme, si les PJ lui obéissent, il récupérera le bloc et la suite de l’intrigue se déroulera normalement ; mais si les joueurs décident de rendre tout de même la mémoire, alors que Lerun’Al s’effondrera en retrouvant ses souvenirs, Voeth’Am prendra un air paniqué et s’enfuira à toute vitesse, les PJ ont tout intérêt à agir de même sinon Lerun’Al à nouveau en pleine possession de ses connaissances ne leur laissera pas le loisir de profiter de ce qu’ils viennent d’apprendre sur les Atlantes (il ne voudrait pour rien au monde laisser des humains connaître leurs faiblesses, il a beau être généreux, le tabou sur le meurtre ne les concerne pas…)
Bien entendu un MJ généreux peut décider au contraire que les joueurs viennent de mettre un pied dans la cours de grands, et deviennent ainsi les agents majeurs d’un conflit interne aux Atlantes… Mais je ne suis pas sur que ce soit réellement plus généreux.


La rencontre avec Voeth’Am :
Si les PJ mettent plus de trois jours à rencontrer Lerun’Al après être entré en possession de la bille, Voeth’Am aura le temps de les retrouver, et il viendra poliment sonner à leur porte, pour leur demander de lui rendre ce qui lui appartient. Si les joueurs ne font pas les imbéciles et arrivent à comprendre rapidement qu’ils n’ont aucune chance, il pourra même aimablement répondre à certaines de leurs questions… Tant qu’elles ne sont pas trop indiscrètes. Cependant, son mode d’intervention, ainsi que le moment, dépendra de la façon dont les joueurs sont susceptibles de réagir : intimidation, menace, corruption, violence… C’est un atlante, une créature à l’intelligence supérieure, qui côtoie les humains depuis plusieurs milliers d’années, et une rapide observation des PJ lui permettra de définir très rapidement la voie de négociation qui sera la plus adaptées pour traiter avec eux. Considérez qu’il les comprend à peu près aussi bien que vous.
Quelle que soit l’option retenue, les joueurs devraient être en mesure de pouvoir observer l’Atlante vérifier le contenu de la bille après sa récupération. Il ouvrira le coffret et insérera la bille dans une sorte de lecteur muni d’un mini écran dépliable (épais comme une feuille d’aluminium) sur lequel ils pourront distinguer certains de leurs flashs et d’autres images (c’est le moment de leur présenter les flashs concernant le projet de méta-humain !).

Une fois la bille récupérée, et son authenticité vérifiée, l’Atlante repartira, laissant les joueurs sur le carreau, seul avec leurs doutes et leurs maigres découvertes.

NB : il est possible que des joueurs particulièrement paranoïaques et/ou prévoyant aient prévu de placer un ‘bug’ (micro ou traceur) dans le coffret de la bille. Cette méthode fonctionnera le temps du trajet de l’Atlante jusqu’à sa planque, puis le signal sera coupé : les appareils de contre-mesure Atlante sont efficaces… Mais les joueurs pourront avoir localisé sa tanière, ce qui est déjà une énorme victoire aux yeux d’Aegis Prime !




Partie III : Expérience Génétique Extraterrestre


Les expériences :
Les expériences menées par les Gris avec la collaboration du NDD (et de Lerun’Al secrètement) ont eu lieue il y a entre 20 et 30 ans sur une centaine de sujets. Cette nouvelle génération est légèrement différente de la précédente car Lerun’Al a réussi à convaincre les Gris d’y introduire du matériel génétique saurien. En effet, dans le cadre de son idéal de création de l’être parfait, symbiose absolue des différentes races en lutte pour la planète, Lerun’Al pense que ces expériences sont une bonne base pour ses travaux, et une éventuelle preuve de sa bonne volonté envers les Gris s’il venait à être découvert.

Les expériences ont repris les mêmes bases de travaux que pour la première génération, mais en rajoutant une gamme croissante de matériel génétique saurien : les premiers individus n’en ayant pas et servant de témoins, les derniers en ayant prêt de 10%. [Pour les besoins du jeu nous conseillons aux MJ qui ont un joueur méta-humain qui s’ignore dans l’équipe, et qui veulent l’impliquer dans ce scénario, de considérer qu’il a eu la chance de faire partie du lot témoin, ou de ceux ayant très peu de gènes sauriens…]. Les résultats des expériences furent mitigés, car prêt d’une trentaine de sujet moururent avant la naissance de diverses incompatibilités génétiques, d’autre eurent des comportements beaucoup trop violent dans leur enfance, et étant totalement incontrôlable et/ou imprévisibles furent éliminés. Sur les survivants, les plus grandement mutés avec les gènes sauriens développèrent des signes morphologiques évident d’une partie de leur ascendance (peau écailleuse, griffes, embryon de queue…). Pour les Gris ces difformités ne sont pas un échec, bien au contraire, et ces méta-humains font maintenant partie de leurs agents dormants, utilisés pour les opérations en terrain découvert à fort potentiel de danger, le genre de mission auxquelles les Gris rechignent fortement à participer.


Localisation du vieux laboratoire secret :
Les différents flashs que les PJ ont pu avoir ou apercevoir sur l’écran de Voeth’ Am permettent de localiser le laboratoire secret d’expérimentation des méta-humains de la génération ‘Alpha Seconde’ dans les Black Hills, les sommets au Nord du Mont Rushmore (Dakota du Sud). En effet, un recoupement des images aperçues et des souvenirs d’éducation civique de la primaire des personnages leur permettra de situer approximativement dans cette région la vieille mine qui semble accueillir le complexe.
L’orientation, et la vue qu’ils ont eu du monument permet de situer la zone de la mine dans le nord-est du Mont Rushmore, sur une zone faisant plusieurs centaines de kilomètres carrés. La seule communauté humaine des environs que l’on puisse qualifier de ville est Holeville, un gros bourg regroupant presque 700 personnes (dont la plupart sont éparpillées dans les ranchs des alentours). Les rares commerces locaux (dont un remarquable hôtel de luxe et un magasin d’armes bien fourni) vivent grâce aux touristes qui viennent dans la région pour se ressourcer, chasser le gros gibier ou pêcher le saumon sauvage. La ville compte comme commerce de quoi satisfaire les touristes : un hôtel de luxe (avec héliport et hélico à louer éventuellement), l’office du tourisme avec les éternels guide des parcs nationaux, un motel miteux pour routier, un loueur de voiture (essentiellement des 4x4 et des Pick-up), un armurier (qui fait tout l’attirail de la chasse au gros gibier, et accessoirement le matériel de pêche), un général store (l’épicerie ou il y a tout, y compris l’essence), une banque, la mairie, et le bâtiment du journal (le célèbre “Independent North Dakota”).
Si les joueurs se contentent de rechercher les évènements marquant de la région, la seule chose récurrente (hormis les vols de tartes jamais élucidés de ’76 et la foudre tombé sur le toit de la mairie en ’87) sera la mention du tremblement de terre de ’78. Ceci n’a rien à voir avec l’enquête des joueurs, mais c’est amusants de les faire discuter avec toutes les mamies du coin… (Nous avons considéré que l’épicentre était au Mont St Helen, et que le maire affolé avait fait venir des géologues spécialisés de Seattle, leurs rapports sont visibles sur le réseau interne de l’Université de Seattle).

Malheureusement, comme son nom l’indique cette région est plutôt vallonnée, et les vieilles mines ne manquent pas. S’ils veulent chercher par eux-même, ils en ont pour six mois à plein temps, et même un survol en hélicoptère ne leur sera pas d’un grand secours puisque la région est vallonnée et boisée. Les PJ devront se renseigner auprès de la population, ce qui n’est pas très difficile, les gens sont habitué aux touristes et assez bavards sur l’histoire de leur région. Curieusement, la plupart des archives concernant les anciennes exploitations minières du XIXème siècles ont brûlé lors de l’incendie de l’hôtel de ville de 1982 (une sage précaution de la part du NDD). Les personnages devront donc en appeler à la mémoire collective populaire, ou louer les services d’un guide local (un braconnier ou un trappeur fera parfaitement l’affaire). S’ils ont une photo de Lerun’Al (en étant passé d’abord en Floride par exemple), et qu’ils la montrent aux anciens, on leur indiquera le Vieux McArthur (‘Vieux’ c’est devenu sont prénom…). Celui-ci se rappellera très bien avoir guidé ce ‘jeune homme’ il y a 25 ans (il avait la même tête) pour visiter plusieurs mines (les 7 mentionnées plus loin). Etant toujours guide, il proposera ses services aux PJ contre 10$ (il est persuadé de les arnaquer à ce prix-là), et il est parfaitement au courant de leur état de préservation.
Il y a en réalité 7 concessions minières dans la région, dont 4 ont été définitivement détruites et rebouchées par les intempéries. L’exploration des trois dernières ne devrait pas prendre beaucoup de temps, elles sont accessibles en 3h de jeep et quelques dizaines de minutes de marche. Et pour garder le ressort dramatique habituel, l’équipe devrait arriver à la troisième et dernière mine à la nuit tombante… N’hésitez pas à jouer sur la menace des ours dans ces forêts (le guide aura un fusil), surtout si les PJ se présentent sous de fausses identités non officielles…


Les fichiers secrets :
L’exploration de la mine doit être entreprise avec précaution, les étais et les structures de soutien sont vétustes et plus entretenues depuis 20 ans au moins. L’entrée en est barrée par du grillage et de vieilles planches clouées. Un panneau annonce l’interdiction d’entrée à cause du risque d’effondrement. Gageons que les intrépides agents d’Aegis y pénétreront tout de même. Au bout de quelques dizaines de mètres les joueurs peuvent constater que le sol et les murs semblent beaucoup plus secs et solides. Une rapide observation (Perception Df.2) permet de constater que le tout est en réalité bétonné, et maquillé pour ressembler aux anciennes parois des autres grottes. Cet indice devrait être suffisant pour faire prendre conscience aux joueurs que l’endroit est plus important qu’il ne le parait.
Après s’être enfoncé pendant une dizaine de minute sous la montagne, les agents se retrouvent dans un cul-de-sac. La paroi est mobile, et le mécanisme d’ouverture (prévu pour être employé par des humains) peut être découvert après quelques minutes de recherche (Df.4). Derrière la paroi les personnages entreront dans un univers de science fiction. Le laboratoire est un complexe de salles immenses qui a plus ou moins été laissé en état : les murs et le sol sont lisses, et la pièce ressemble à une salle d’opération ; un groupe électrogène est visible dans un coin (débranché et vide) ; les cuves ayant contenu les corps sont encore visibles (certaines sont brisées), une centaine peuvent être comptée dans les différentes salles par quelqu’un qui le demande ; il n’y a jamais eu d’ordinateur (le projet date des années 70), mais des armoires de fichiers sont visibles sur tout un pan de mur…

Ces fichiers contiennent des noms de personnes ayant toutes la même date de naissance [y compris l’éventuel joueur méta-humain de l’équipe]. 100 noms initialement… L’étude des dossiers est assez longue (une heure par dossier, et il y en a une centaine !), et demande des notions de base en médecine, biologie, biochimie ou génétique (voir de psychologie pour certains cas…). Un rapide survol (qui prendrait quand même une trentaine d’heure) permet de constater que sur les 100 sujets, 30 n’ont pas survécu à l’incubation en cuve, la moitié des survivants ont été ensuite placés dans des familles pour être élevés parmi les humains. Les autres servant d’agent d’opération directement au service des Gris (complètement dominés). Sur les 35 sujets actuellement dispersés aux USA, 17 ont été ‘retirés’ à cause de troubles du comportement pendant l’enfance (dérive psychotique violente qui ont effrayé les Gris : Ceux-ci les ont supprimés). 6 sont morts de cause ‘naturelles’, ce qui comprend la mort en entraînement… L’obtention de ces informations demande une trentaine d’heure d’étude et un jet sur la compétence médecine (ou une apparentée, voir la liste précédemment citée) de Df. 2. Le fait de se plonger plus longuement dans les dossiers permet d’en apprendre plus, selon la bonne volonté du MJ. Mais nous conseillons un minimum de 50 heures d’études et d’un jet de Df. 3 pour comprendre les tenants et aboutissants de l’expérience (notamment l’utilisation de gènes sauriens).
Les dossiers n’ont pas été remis à jour depuis maintenant 20 ans, et la douzaine de méta-humains restant ont beaucoup bougés depuis les dernières informations qui sont disponibles sur eux. Le membre du groupe pourra constater que les premières années de sa vie sont parfaitement renseignées dans la dossier (même mieux que ce qu’il en sait). Et rien de laisse penser que par la suite la surveillance n’a cessé…

Voici la liste des douze derniers survivants et de leur dernière localisation connue :
Rick Ernst	Alabama
Shirley Madewell	Kentucky
Chris Pallace	Louisiane
Mike Lewis	New Jersey
Jim Parks	Arkansas
Tina Beaven	Caroline du Sud
Brian Herbeck	Vermont
Dave Berger	Massachusetts
Eliot Milstein	Californie (ou l’état où est basé votre cellule)
PJ (sinon Gil Merrit)	Californie (ou là où a grandi votre PJ)
Alexander Jurkat	Washington DC
Willie Williams	Delaware
Ces deux derniers sont mis à part car ils sont décédés respectivement en1989 et 1997, mais ce n’est pas dans leurs dossiers du fait de l’ancienneté des lieux. [Au passage si certains noms vous sont familiers c’est normal, nous utilisons la bonne vieille technique du générateur aléatoire de nom de PNJ grâce à la page “credits” des bouquins…]

Pour simplifier l’aspect génétique de la chose, et par soucis de cohérence avec l’aide de jeu sur le sujet disponible sur le site, nous pouvons dire que les méta-humains ont approximativement :
99,9% de matériel génétique commun avec l’homme
0,09% de matériel génétique commun avec les Gris
0,01% de matériel génétique commun avec les sauriens
Ces chiffres sont ceux donnés pour l’analyse du génome de l’éventuel PJ meta-humain de votre groupe. Les variations entre le matériel génétique Gris et Saurien de l’expérience peuvent se retrouver entre les différents sujets (avec les 99,9% de gènes humains constants).

Eliot Milstein, le surveillant de baignade :
Ce méta-humain est le seul décrit ici puisqu’il est supposé être le plus accessible et le plus proche de la cellule des PJ. Notre cellule étant basée en Californie (San Diego), c’est là que nous l’avons implanté, à vous de faire les modifications et adaptations nécessaires à votre campagne.
L’un des méta-humains du projet ayant reçu une bonne part du matériel génétique saurien et ayant répondu à peu près correctement aux différents tests et formation est actuellement basée sur la côte ouest, à Longsdaleville. Son rôle est de surveiller la colonie de bleus qui se sont libérés et qui prospère au pied de l’ancienne station pétrolière de Petrodock Inc (Voir “A Bluish Submarine”). En effet, depuis la destruction de la plate-forme de la dernière équipe du NDD envoyée sur les lieux, les Gris ont décidé de placer là un homme afin d’isoler les bleus, à défaut de ne pas pouvoir les éliminer discrètement.

Quelle que soit l’interaction que les joueurs peuvent décider d’avoir avec lui, nous la laissons libre, pour que pour une fois ils puissent s’amuser à manipuler quelqu’un… Bien entendu selon la façon dont ils l’aborderont, ils pourraient en apprendre beaucoup sur les Gris et les Bleus.


-----0-----


Comme vous l’aurez constaté, ce scénario n’a pas de fin réellement prédéfinie comme nous en proposons d’habitude, ceci est du à une réclamation de nos joueurs désirant pouvoir prendre un peu l’initiative et influencer le déroulement des évènements d’une façon beaucoup plus radicale… Espérons que ceci est un début de réponse. L’objectif est que les informations recueillies par la cellule à la fin du scénario soient proportionnelles à leur implication et à leur prise d’initiative au cours de la partie.
C’est pour cette raison que ce scénario, malgré sa simplicité, est adressé à une équipe d’agent d’Aegis expérimenté, et déjà familiers de l’univers de Conspiracy X.


Auteur : Backick et Captain Bug



ANNEXES


Les protagonistes :

Lerun’Al aka John Doe – Atlante Forgotten 
Attributs :
Tous à 3		Chance 2/12

Compétences :
Informatique	2
Cryptologie	1
Cryptozoologie	1
Diplomatie (persuasion)	3
Conduite (voiture)	1
Contrefaçon	2
Sciences Humaines (théologie)	2
Langues (espagnol)	2
Méditation	2
Armes de mélée	1
Parapsychologie	1
Dissimulation	2
Furtivité	2
Enseignement	2
OVNIologie	2

Nanotechnologie :
Bio-batteries
Réserve de nanite d’urgence
Système de préservation mémoriel
Système de soin interne

C’est actuellement un homme perdu, mais toujours lucide, parfaitement conscient de sa résistance naturelle particulièrement efficace puisqu’il n’est jamais tombé malade ou n’a jamais été blessé plus de quelques heures. Il se rappelle nettement avoir fait une chute en fuyant la police qui aurait du lui casser le bras, hors une fois arrivé chez lui il n’a jamais ressenti la moindre douleur ou vu la moindre trace...
Méfiant à l’égart de tout ce qui ressemble à un personnage officiel (il ne croit pas vraiment aux conspirations gouvernementales alliées aux extraterrestre, mais il se méfie beaucoup des services d’immigration ou des agents du FBI anti-groupuscules terrorristes, on ne sait jamais...), il ne sera jamais très acceillant envers tout personnage le prenant de haut ou avec une forme d’autorité officielle quelconque. Il garde par contre une sympathie appuyée pour tous les rejetés, les exilés et les paumés dans son genre, et les accueillera chaleureusement.
Son réseau d’“amis” dispersé en ville lui permet d’être relativement rapidement au courant de tout mouvement de forces “officielles”, et il s’esquivera discrètement vers un coin plus tranquille jusqu’à ce que l’agitation soit passée. Son réseau de connaissance un peu marginal lui a permir d’obtenir une connaissance hétéroclite mais assez pertinente du monde et des protagonistes de l’univers extraterrestre, même si ceux-ci côtoient allègrement Fox Mulder, Dana Scully et les porte-clés de Roswell.
Il est depuis peu membre de la secte de Raël, sans y croire vraiment, cela lui permet de faire passer l’inexplicable aux yeux naïfs de ses condisciples… Surtout en ce qui concerne son non-vieillissement.
Il vit actuellement dans un petit appartement d’un quartier minable, dans un ghetto entouré de divers trafiquants de drogues, clochards et autres prostitués. Une planque sera l’occasion de faire connaissance avec tout ce que la Floride compte d’exclu et de marginaux. Penser à faire subir à vos personnages tous les petits désagréments non violents qui vous passent par la tête (ivrogne vomissant sur leur voiture, voyous qui leurs volent les roues ou forcent la voiture, prostituées aguichant les bô milords en costumes-cravattes…).


Voeth’Am – Atlante Loyaliste
Attributs :
For	5
Tai	3
Agl	5
Ref	5
Per	3
Vol	5
Int	5
Chance 2/12

Compétences :
Cartographie	5
Programmation	5
Informatique	5
Cryptologie	5
Cryptozoologie	4
Diplomatie (diverses)	5
Déguisement	5
Conduite (diverses)	4
Ingénierie (nanotech)	5
Arts (nombreux)	5
Contrefaçon	5
Sciences Humaines (diverses)	5
Hypnose	4
Langues (diverses)	5
Crochetage	5
Arts martiaux	5
Méditation	5
Armes de mélée	5
Parapsychologie	5
Pilotage (vaisseaux atlantes)	5
Construction/réparation (nanotech)	5
Recherche	5
Science (nanotech)	5
Dissimulation	4
Armes de poing (lance-aiguilles)	4
Armes d’épaule (fusil)	4
Furtivité	4
Enseignement	5
Lancer	4
Pistage	5
OVNIologie	4

Nanotechnologie :
Ailes
Amélioration auditive
Améliorations de la vision
Amélioration informatique
Augmentation mémorielle
Amélioration musculaire
Bio-batteries
Digestion améliorée
Enregistreur Audio/Video
Filtres à toxines
Lâmes rétractables
Lien neural
Peau améliorée
Réserve de nanite d’urgence
Squelette amélioré
Système de filtration de l’oxygène
Système de modification d’apparence
Système de préservation mémoriel
Système de soin interne
Touché intelligent

Inutile de le décrire trop, ses interactions avec les PJ seront minimes. Autant que possible il restera très courtois et extrêmement polis, préférant suggérer sa puissance plutôt que la montrer. Il demandera directement la bille de mémoire aux PJ, et attendra patiemment qu’ils lui apportent, laissant bien comprendre qu’il la récupérera de toute façon, la seule inconnu étant ce que cela leur coûtera…
Il sera toujours un peu hautain et méprisant envers les humains qui ne sont après tout que des ‘créatures’. C’est pourquoi il ne fera même pas attention aux personnages lorsqu’il vérifiera que la bille est bien la bonne.


Elliot Milstein - Métahumain
Les origines d’Eliot ont fait de lui un homme austère et peu communicatif. Ses pouvoirs psychiques de télépathes légers lui permettent de se rendre compte que la plupart des gens le craignent et par conséquent le rejette. C’est pourquoi il habite seul, un peu à l’écart de la ville, dans une maison en bord de mer dotée d’un petit quai. Sa fonction consiste à aller patrouiller régulièrement autour des débris de la plate-forme, pour éviter que des curieux ne s’en approchent trop et ne prennent contact avec les bleus. Il est parfaitement au courant de leur existence et de leur origine, les Gris lui ont clairement fait comprendre qu’ils étaient des traîtres sanguinaires qui voulaient les anéantir, cet argument agrémenté d’un peu de domination font de lui un farouche opposant, et il n’hésite pas à leur tirer dessus à vue s’il en voit (les vagues tentatives de communication que les bleus ont entrepris au début ont été très claire…). Eliot est intelligent, et l’influence du NDD a permis de lui octroyer un poste de Garde des Parcs Nationaux, attaché au littoral de la côte pacifique. Par conséquent il a un hors-bord du gouvernement et une certaine autorité pour arrêter les intrus. Il s’est acquitté jusqu’à présent de sa tâche avec succès.

Ayant été élevé parmi les humains, Eliot est parfaitement adapté à cette vie, même s’il a toujours un peu souffert de ses différences physiques, qui ont souvent entraîné son rejet, comme à Longsdaleville. Il est assez gentil et courtois au premier abord, mais dissimule une profonde jalousie envers les ‘gens normaux’. Il estime que ses pouvoirs psychiques sont une forme de malédiction divine qu’il doit arriver à surmonter pour atteindre la sérénité. Et il imagine dans ses rêves les plus fous qu’il pourra s’en débarrasser. Les Gris sont pour lui des sortes de divinités arrivées à un stade de parfaite harmonie avec leur environnement et leur condition, n’ayant plus besoin de violence pour survivre et évoluer (la domination dont il est la cible y est pour quelque chose…). Il estime par conséquent que la violence est une marque de bestialité inutile, et ne considère pas les bleus, et la violence dont ils ont fait preuve lors de leur révolte, plus évolués que des animaux de laboratoire.
Il sera tout de même capable de se défendre, voir d’être mortellement dangereux s’il est attaqué, c’est un agent du gouvernement entraîné, et de plus ses gènes sauriens lui ont donné quelques capacités qui font de lui une arme mortellement dangereuse, même s’il rechigne à les utiliser. Si des intrus font preuve ‘d’incivisme’ (i.e. de violence), il répondra de la même façon. Les démonstrations d’intimidation n’ont pas de prise sur lui, en partie parce qu’il peut lire dans les pensées, et en partie parce qu’il sait qu’il pourra toujours se débarrasser des agresseurs.

Attributs : 
3 sauf Vol et For à 4		Chance 2/12

Armes de contact :	3
Armes de poing :	2
Armes d’épaules :	3
Bagarre :	3
Conduite (bateaux) :	2
Cryptozoologie (Bleus !) :	2
Discrétion :	2
Filature :	3
Gymnastique :	2
Langue (Espagnol) :	2
Ovniologie (Gris) :	1
Parapsychologie :	1
Premier Soins :	2
Rép - Construction (bateaux) :	2
Tir en rafale :	1

Traits particuliers :
- Haut seuil de douleur
- Peau légèrement écailleuse (compte comme une taille de 4 pour encaisser les blessures, mais pose de sérieux problèmes sociaux pour se mettre torse nu en public !)
- Ergots rétractiles aux coudes et genoux (compte comme des armes de contact – couteaux).

Pouvoirs psychiques :
- Jinx (Faible)
- Psychokinésie (Faible)
- Télépathie (Forte)

Equipement :
Uniforme des Gardes de Parc nationaux (Beige et Vert kaki) ; Pick-up du gouvernement ; Hors-bord du gouvernement ; Matraque quelque part au fond de son pick-up ; Maglite ; Pistolet automatique dans la boite à gant (2 chargeurs) ; Fusil à pompe quelque part dans le coffre…


Plans des Lieux :

Vers le camp des scientifiques
Clairière de l’éboulement
TEMPLE
(salles et couloirs)
Porte d’entrée
Momie
Bloc mémoriel
Cadavres
Pente du volcan
(partie du temple enterrée)
Le temple aztèque :





























