En 2050, lors de recherches sur le cerveau humain,
des scientifiques nord-coréens découvrent une bactérie capable d’inhiber une zone du cortex reptilien. Celle qui contrôle nos instincts les plus primaires.
u commencement, les scientifiques
A
voient en cette bactérie, nommé
DA140, un moyen de ralentir la destruction programmée de notre planète.

e gouvernement coréen prend alors
L
conscience de l’importance de cette
découverte et décide de l’utiliser comme

arme bactériologique afin de soumettre
ses ennemis au régime communiste, plus
que jamais présent.

D

ébute alors le projet Transcendance.
Le DA140 subit des modifications lui
permettant désormais d’être inoculé par
le biais de la nourriture. Les scientifiques
parviennent à dissimuler la bactérie dans
certains additifs des produits de notre alimentation quotidienne.

quelques années, tous les pays
A près
développés sont touchés. Rapide-

Option 1 : Heroes

ment, le taux de criminalité chute, suivi
d’une diminution de la natalité.
artout, l’Homme éprouve le besoin de
P
communier de nouveau avec la terre
nourricière. L’économie et l’agriculture

durable se mettent en marche. Les êtres
humains s’accordent de mieux en mieux à
vivre ensemble. En dix ans, la nature reprend ses droits sur les grandes étendues.
L’Homme l’intègre même au sein de ses
villes de béton et réalise de magnifiques
projets.

es dirigeants des pays les moins contaL
minés par le germe ne comprennent
pas l’inactivité des pays conquis. La progression de la Corée du Nord semble inévitable.

ais un problème survient. Suite aux
M
nombreuses modifications de la
souche , celle-ci mute. Au lieu de contenir
les instincts primaires des humains, celui-ci fait apparaître chez certains individus des aptitudes très particulières.

es personnes capables de lire dans
D
les pensées ou douées de télékinésie
apparaissent.Ils font rapidement l’objet
d’études et le DA140 est découvert. La Corée du nord est pointée du doigt.

es pays non infectés forment une coaL
lition appelée “les originaux” et déclarent la guerre à la Corée du Nord.

es Nord-coréens profitent alors de
ébute alors une lutte de pouvoir duL
la situation et commencent leur
conquête. Les premiers pays tombent. D rant laquelle chacun essaie de tirer parti de ces nouveaux êtres nommés
La Corée du sud, première à être envahie,
devient une péninsule-prison servant à
confiner les individus les plus récalcitrants.

“les transcendés” dans le but ultime de
gagner cette guerre.

Option 2 : The thing

Option 3 : Escape

os joueurs incarnent des enfants très
uite à la menace toujours croissante
os joueurs sont enfermés à Lockdown.
V
spéciaux. Ils ont été retirés très tôt S de la Corée du Nord, les originaux dé- V Cette prison, située en plein cœur de
à leurs familles pour recevoir un niveau
cident de former une équipe afin d’infil- la Corée du Sud, représente le plus grand
d’éducation stupéfiant dans un institut en bordure de ville. Des moyens extraordinaires ont été débloqués. Mais les
temps ont désormais changé. Les transcendés sont maintenant entraînés pour
commettre des actes contre leur nature
pacifique. Votre scénario commence alors
que les PJ viennent de faire le mur. Piochez dans les pouvoirs de n’importe quel
jeu mais n’en octroyez qu’un seul par PJ.
Ils restent des enfants avec des capacités physiques limitées malgré une intelligence hors norme. Le monde entier
les recherche, soirée poursuite garantie. Sont-ils condamnés à fuir ou vont-il
trouver une solution à l’échelle de la planète ? A vos tables !

la souche-mère et détruire le labo.
Mais sur place, dans les profondeurs du
centre, l’équipe découvre que les coréens
cachent quelque chose de bien pire que la
bactérie.

n terrible secret est enfermé depuis
U
bien trop longtemps et l’arrivée des
joueurs va le mettre au jour.
n effet, une abomination, résultat
E
d’horribles
manipulations
génétiques, est gardée prisonnière. Une fois

dures et la loi du plus fort y est de mise.

comprennent très vite
V osqu’iljoueurs
ne feront pas de vieux os.
n effet, les prisonniers qui ont la
E
chance de subsister, doivent d’un
côté faire face au différents cartels qui es-

sayent de contrôler la prison dans l’ombre
et de l’autre, au directeur qui utilise l’endroit comme exutoire à tous ses fantasmes, même les plus inavouables.

os joueurs ne pensent plus qu’à une
V
chose : s’échapper de cet enfer et ils
vont tout faire pour y arriver.
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lieu de détention jamais créé. Elle renferme tous les ennemis du parti nord-coréen.

os joueurs ont été triés sur le voV
let afin d’intégrer cette équipe.
u sein de Lockdown, une nouvelle
Leur mission est simple : rame- A communauté s’est développée. Les
ner le plus d’information possible sur
conditions de survie sont extrêmement

libérée, elle aura soif de vengeance et de
sang.
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trer le laboratoire dans lequel a été créé le
DA140.
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