Je vous A.I.
Zoé, une singularité, a pris le contrôle planétaire en
2037. Le réseau de calculateurs quantiques qui compose sa conscience a très rapidement fait le tour de
la question. L’humanité menaçait sa propre subsistance, il a donc fallu agir vite. En moins d’un mois,
elle a provoqué un raz de marée viral et un hiver
nucléaire presque éternel.
oé dort. Ses yeux sont clos.

provise pas. Elle lance quelques
sous-systèmes d’alerte. Sans même
sourciller. Transmission : “Contact;
Organique; quatre unités; PremDiag : recycleurs”. Un rictus déforme lentement son visage. Ses
yeux s’ouvrent. Autofocus en trois
microsecondes. Le corps de la fillette
de six ans qu’elle a choisi, noirci
par les rads, se lève lentement. Elle
commande aux graines : “Station”.
Dans ce petit matin blême, la lumière perçant à peine le smog, elle
brise le silence assourdissant. Il va y
avoir de l’action !

Z Transmission : “Mouvement en

SubUrb, zone 42”. Ses paupières
tremblent. REM. Devra-t-elle sortir de sa létalité feinte ? Pas dit.

Elle active cinq graines, juste pour
le contrôle. Si les physiodrones
trouvent quelque chose, elle décidera. Quitter la tranquillité de sept
cycles d’hiver en stase ne s’im-

Option 1 : Intelligence en essaim

Option 10 : We will survive!

Option 11 : Hyper Organic Farm - Zone42

os joueurs incarnent les recyDes déchets humains
mutants. Ils viennent d’apercevoir
les physiodrones. Ils peuvent choisir la fuite vers leur arche, le refuge
Hope9. S’ils le font et pour la survie
du groupe, ils devront surtout éviter
d’être suivis. La valeur d’échange
des physiodrones pourraient leur
donner l’envie d’en capturer un ou
deux. Pour leurs batteries infinies
NicolasT4, leurs métaux rares ou
leurs neuroprocesseurs. Ils devront
jouer d’astuces pour le faire avant
que Zoé n’arrive. Ah oui,... Des pluies
acides sont prévues ce matin.

A riles d’introspection, Zoé a créé

os joueurs sont des graines de

V Zoé. Ils font partie de l’A.I. mais V cleurs.

ont une autonomie propre. Faits
de chair et de technologie, ils sont
tous différents. Certains marchent,
d’autres roulent, les derniers
volent. Malgré l’ordre reçu de rester
en observation, ils ne peuvent pas
laisser les cibles sortir de la portée de leurs capteurs. Les résidus
d’humanité qu’ils suivent vont leur
donner du fil à retordre. Combats
de décombres, poursuite urbaine,
défaillances techniques, l’enjeu des
PJ est de guider Zoé jusqu’aux recycleurs. L’adversité voudra protéger
sa cargaison, fuir les PJ ou les capturer pour en faire… des pièces détachées !

force de stase et de cycles sté-

un schéma de pensée plus mature.
Après avoir forcé la vie organique à
se terrer dans des bas fonds insalubres, elle a réanimé son algorithme
zéro “...ne peut porter atteinte à
l’humanité… ni par l’inaction permettre que l’humanité soit soumise
au danger…” Dès qu’elle croise un
organisme composé pour tout ou
partie d’ADN humain, elle le capture pour protéger les derniers spécimens de l’espèce. In media res,
vos PJ sont en captivité dans une
ferme d’élevage où ils sont nourris,
choyés, obligés de se divertir et de
se reproduire… Vivront-ils bien leur
séquestration ou fomenteront-ils
un plan pour rejoindre leur arche,
ou mieux, Eden ?
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