Alternative Realities Office
Nous savons où nous allons, nous sommes sans
doute les seuls. Nous sommes présents, ah ah ah
! Et QUE le présent. Je m’appelle Marius Costa et
je dirige les opérations pour l’A.R.O, le Bureau des
Réalités Alternatives. Bébé, la coordinatrice stratégie, vient de m’activer pour recruter des bleus. Une
de mes équipes s’étant faite dégommer à un point
de jonction complexe. J’ai convoqué quatre profils
prometteurs, s’ils acceptent ils vivent, sinon Beluga
devra nettoyer un peu.

S

oir d’automne 2019, une ville belge
embrumée. Dans le bar délabré d’un
bowling désaffecté, MC se racle la gorge et
coupe les bavardages :

L

e silence s’abat sur la salle. Marius reprend :

“Madame, Messieurs. Il n’y a pas de jeu
vidéo rémunérateur. C’était un prétexte
pour vous rassembler ici. Mon ami vient de
boucler les issues et je vous prie de ne pas essayer de le contrarier avant que je termine”

“Nous vous avons détectés car vous faites
tous preuve d’une faculté d’analyse et
d’adaptation hors du commun. Vous avez
des aptitudes que vous ne soupçonnez même
pas. L’organisation que je représente modifie en permanence la réalité, celle que vous
percevez, qui vous est familière. A chacun de
ce que vous appelez des instants, des êtres
évolués prennent des décisions. Ces décisions engendrent des univers différents, des

Option 1 : Boot Camp

Option 2 : God is a group of Geeks

réalités différentes.”
fait une courte pause en regardant les
I lcandidats
forcés dans les yeux.
“Mais ça vous le savez. Vous l’avez pressenti. Vous avez croisé les regards d’autres,
comme vous, qui le savent et que vous avez
l’impression de connaître depuis toujours.
La masse d’énergie qui compose votre corps,
ces électrons, quarks, leptons en mouvement
peuvent passer d’une réalité vers une autre
et influer sur le cours de ce que vous pensez
être le présent. Tous ces univers qui se créent
en permanence ont un point commun, une
ligne tracée qui a une direction disons…
Aléatoire, pour faire simple”

capte les regards et s’assure qu’ils
M Csuivent
tous.

“L’organisation que je représente aujourd’hui vous propose de participer à la
modification subtile de cette trame et d’agir
en équipe sur ce que nous appelons les points
de jonction, là où les réalités se croisent”

la voix
I l hausse
“Oubliez la morale et l’éthique, tous les

dogmes sont faux, tout ce que vous croyez
comprendre n’est que chimère. Vous savez
que vous avez un choix, nous sommes à un
point de jonction. Madame, Messieurs, créez
donc votre présent !”

Option3 : Big Bind

e camp d’entraînement des agents de
ette option est ouverte aux MJ expéC explique aux PJ que des équipes
L
l’ARO est une salle virtuelle. Les per- C rimentés. Construisez aléatoirement M travaillant dans d’autres réalités
sonnages sont envoyés physiquement à des univers déjantés et forcez les PJ à survont travailler à une grande convergence.

M

ais le matin du 42ème jour de formation, ni MC, ni aucun professeur
ne se pointe. Sur le tableau virtuel de la
tour d’entraînement, ils retrouvent un
roadbook. Ils doivent tous se rendre physiquement en Linatonie pour des actions
coordonnées. La note de bas de message,
signée Bébé, comporte un titre évocateur
: “Modification électorale et déstabilisation septentrionale complète”. Vos joueurs
doivent monter une opération, créer des
comptes factices sur les réseaux sociaux,
faire brûler des hôtels, créer une monnaie
alternative, enfler des faits divers, et tuer
un chien (MJ, soyez créatifs) - pour faire
élire Bergev Riuzin un nationaliste Linaton.

monter une épreuve par réalité. Les scènes
ne devant dépasser la demie-heure de jeu.
Entre chaque épreuve, l’ARO convoque le
groupe et MC leur remet des compétences
surnaturelles, comme si l’écolage permettait de valider leur profil, étape par étape.
Variez les aptitudes et motivez les joueurs
à en inventer.

Il a juste besoin que les personnages s’assurent que le point de jonction ne soit pas
trop visible pour ce qu’il appelle des énergies passives. Il mandate les PJ pour une
diversion : créer un évènement tellement
colossal que l’humanité et le monde du vivant sera focalisé sur ce péril. Laissez les
joueurs fomenter un plan de leur cru.

orsqu’enfin ils rencontrent Bébé (la
a jonction elle-même fait changer le
L
Big Boss), elle explique avoir fondé L climat brusquement - faisant fondre
un groupe de 42 éveillés - passant d’un
les glaces des pôles et occasionnant des
monde à l’autre, qui agissent en assemblée
collective, autogérée. Ils sont amenés à
leur premier vote pour décider du prochain
point de jonction des réalités et de celle
qu’ils veulent voir prendre la tête de cette
ligne directrice. Totalitaire ou bisounours,
Sédentaire ou Coloniale, Naturaliste ou
Technocratique… Laissez les PJ et les dés
décider !

migrations de population énormes. Au
sommet d’une ancienne pyramide aztèque, entourée de lianes et de singes, Bébé
se matérialise seule, superbe, emplie de
tous les pouvoirs des réalités alternatives.
Va-t-elle mettre fin à cette course infinie
vers le néant ? Les PJ choisiront-ils tous le
bon côté ?
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différents endroits - ou restent paisiblement chez eux, connectés. La théorie des
cordes, du chaos mathématique, de l’inflation cosmique, … Et chacun de leurs
exercices pratiques modifient sensiblement leur quotidien. Certains ont subitement un animal de compagnie, d’autres un
appartement de standing, les personnages
appréhendent la non-existence du hasard.
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