La Cité Perdue
Dans la région juxtaposant le Belize, le Guatemala
et le Mexique, des scientifiques ont identifié une des
plus grandes cités précolombiennes jamais encore
découvertes à ce jour.
es ruines de plus de 60 000
maisons, palaces, chaussées et même pyramides
étaient cachées depuis des
siècles sous une épaisse canopée, empêchant quiconque de
s’en approcher. Mais, grâce au
système LIDAR “ light detection and ranging”, des photo-
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graphies ont permis de révéler
ce lieu tenu longtemps secret.
on loin du centre de la

N cité, les archéologues ont,

ne équipe de spécialistes
se forme rapidement et est
envoyée dans la cité afin de récolter le plus de données possible.

U

ais voilà déjà une semaine
écoulée et plus aucune
nouvelle ne parvient de l’expédition

M

semble-t-il, reconnu un monument qui pourrait constituer
le tombeau d’un des plus riches
roi Maya.
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es PJ incarnent l’équipe de
envoyés sur le
terrain. Les premières données
recueillies bouleversent déjà
les théories actuelles sur les civilisations précolombiennes.

E la première expédition, une “ cité en criant que les démons

n effet, il semblerait que
mégapole ait abrité une multitude de peuplades
différentes.

E cette

es ornements mayas aux
de statues incas, de
l’architecture aztèque ou encore des écrits olmèques se
retrouvent au même endroit.
Personne n’a jamais observé
pareil cas ailleurs.

D côtés

u deuxième jour de l’ex-

A pédition, un des archéolo-

gues s’aventure seul jusqu’au
tombeau du supposé roi maya.
L’équipe part à sa recherche
mais, arrivée au coeur du tombeau, personne ne semble s’y
trouver. Dans un bruit sourd, le
sol se dérobe sous les pieds des
explorateurs, les entraînant
dans les entrailles de la sépulture du roi oublié.
ue vont-ils découvrir ? Ar-

collègue ? Quel secret cache
cette pyramide ?

Ce matin, Mitzli est arrivé à la

équipe de commandos est envoyée sur place. L’avant-poste
semble avoir été déserté et il
ne subsiste aucune trace des
scientifiques.

étaient revenus. Il les a vus s’installer dans une clairière à l’orée
de la forêt à plusieurs lieues de
notre belle cité.

n s’enfonçant dans la jungle,
les soldats tombent sur les
ruines de la cité. Le corps d’un
archéologue est retrouvé mort
d’une balle dans la tête. Continuant leurs investigations,
ils croisent la route d’un petit
groupe de trafiquants utilisant
les ruines comme laboratoire
pour la fabrication de cocaïne.
Ce contingent n’est qu’un
maillon d’une chaîne beaucoup plus grande car un quart
de la cité à été reconditionné
en quartier général pour activités illicites. Leur chef, un dénommé “Supay”, tient le cartel
d’une main de fer et ne laissera
personne s’opposer à son empire.

E

rivés de moyens de comet isolés au
beau milieu de la jungle, les
PJ devront trouver le reste de
l’équipe et un moyen de s’extraire.

n croyait que ces histoires,
par nos ancêtres,
n’étaient destinées qu’à effrayer
les enfants pour les obliger à rester sages. Pourtant, aujourd’hui,
ils arrivent aux portes de notre
ville, menaçant notre vie comme
ils l’ont fait il y a des lunes.

O racontées

ais, contrairement à ce qui

M s’est déjà passé, nous ne les

confondons plus avec des dieux.
Nous connaissons leur vraie nature, leur soif de pouvoir et de
destruction. Aujourd’hui, nous,
fier peuple Maya, allons défendre nos terres. Aujourd’hui,
nous entrons en guerre !”
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