Néopaléolithique
“Sombre, froid et faim ! Où moi ?” Été 2027, quelque
part en Europe de l’Est. Le docteur Ernulk est
contacté pour rejoindre d’urgence son laboratoire.
Il semble qu’il y ait du nouveau sur l’expérience
N.042. Le sujet se serait éveillé. L’aboutissement
de longues années de recherches afin d’élucider un
mystère incompris depuis des siècles arrive enfin.

les mettre en contact il est possible
que des idées ou des concepts similaires émergent.

C crète. Les détracteurs risqueraient
ette entreprise est, bien sûr, se-

de juger que les spécimens ont des
droits et que les enfermer de la sorte
est cruel. Et les journalistes ne manqueraient pas de médiatiser l’affaire
afin d’en toucher un profit quelconque.

qu’il en soit, le premier spéT l’origine de tout ce travail. Ado- C la vie du docteur Ernulk. Il a voué Q uoi
cimen a ouvert les yeux et semble
lescent, il avait regardé une émission tout son temps, ses études et ses reout en s’habillant, il repense à

ette énigme du passé a transformé

télévisée relatant quelques faits insolites sur la préhistoire. La voix off
avait prononcé une phrase qui s’était
alors inscrite à jamais dans l’esprit
de Bogdan Ernulk : “Pour une raison
inexpliquée à l’heure actuelle, Homo
erectus et ensuite Homo sapiens et
Néandertal ont réussi à apprivoiser le
feu au même moment, sans se rencontrer et en des endroits différents
de la planète !”

cherches à essayer de comprendre et
résoudre ce mystère. Finalement, un
richissime mécène l’a engagé et lui a
fourni des fonds colossaux pour une
entreprise d’envergure visant à reproduire des conditions similaires à
celles de la préhistoire dans un immense dôme et à y placer des spécimens aux capacités cognitives semblables à celles de l’époque. Tout cela
afin de voir comment ils évoluent et
si, en formant différents groupes sans

Option 1 : Ça pas réel !

Option 2 : Ancêtre étonnant

prendre connaissance de son environnement. C’est enfin le début de l’aventure pour le docteur et son équipe.

Option 3 : Berceau

L vernes créés de toute pièce par la L toire, l’expérience est un succès et L savent rien mais une guerre toes PJ sont des hommes des ca-

es PJ sont des membres du labora-

es spécimens dans le dôme n’en

science. Ils n’ont pas de souvenir du
jour précédent et évolue dans un univers qui correspond en tout point à ce
que nos ancêtres auraient pu rencontrer.

les découvertes qui en découlent sont
multiples et étonnantes. Les progrès
des spécimens avancent à grande vitesse et il semble qu’un esprit plus
primaire soit capable d’une certaine
sensibilité lui permettant d’accéder à un forme de communication
subconsciente.

tale a détruit la civilisation à l’extérieur. Le dôme finit par s’effondrer
partiellement et les spécimens se
retrouvent libérés. Sans le savoir, le
docteur Ernulk a peut-être donné à
l’humanité une seconde naissance.
Les PJ font partie des descendants de
cette nouvelle génération. Hommes
des cavernes dans un monde en ruine,
la survie risque de ne pas être plus
simple que la première fois.

e n’est qu’après avoir vécu plumésaventures préhistoriques mises en scène par les scientifiques qu’un problème technique
survient dans l’environnement virtuel qui leur est mis à disposition et
que la vérité apparaît à leurs yeux :
rien de ce qu’ils ne connaissent n’est
réel, d’étranges créatures en blouses
blanches les regardent à travers des
parois translucides.

T mettent

out à coup, les spécimens se
à devenir agressifs et
se battent entre eux, certains allant
jusqu’à s’entretuer. Le docteur Ernulk
ne supportant pas de voir son travail
ainsi mis mal commet une erreur et
entre dans le dôme. Il se fait tuer par
un grand mâle lui projetant une lourde
pierre.
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es spécimens s’enfuient et se
dans la forêt environnante. Une véritable chasse à l’homme
est menée, mais il est hors de question d’alerter les autorités. Force est
de constater que l’homme moderne
n’est absolument pas adapté à son
environnement face aux aptitudes des
fugitifs.
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