Monolithe

Désert de l’Utah, 18 novembre 2020. Un hélicoptère
de rangers découvre un étrange monolithe de métal.
Celui-ci disparaît mystérieusement la semaine suivante. D’autres objets hétéroclites surgissent en différents points du globe sans explication scientifique
plausible. Et si nous n’étions pas seuls ?

L sion of Wildlife Resources arrive à
orsque l’équipe de l’Utah Divi-

proximité de l’objet, John interpelle le
pilote : « Whoa ! Whoa ! C’est quoi ce
truc ? Descends ! On doit aller voir ».

A mètres de haut et d’une coudée

u sol, un monolithe de quatre

B arides, John étouffe un bâillement

jumelle, il avait imaginé plus simple.
Un éclair intense lui grille soudain la
rétine. « Hey ! Bret, il y a un véhicule
là-bas ! Tu peux te rapprocher ? On ne
sait jamais avec ces braconniers ».

de large entièrement en métal étincelant se dresse devant eux. Pour la
brigade scientifique, le mystère demeure complet : qui a bien pu ériger
un tel objet ? Et avec quels moyens ?
Car le terrain reste difficile d’accès et
aucune trace de pneus n’est visible.
Le talkie grésille : « Chef, vous n’allez
pas me croire… On va avoir besoin de
renforts ».

Option 1 : Délire d’artiste

Option 2 : The fate of ...

Option 3 : Balise en rade

alayant du regard les plaines

: dans la chaleur de l’hélicoptère, ce
comptage de bétail se transforme en
sacrée farce. Il s’attendait bien à subir
un bizutage, mais de là à passer des
heures à chercher des mouflons à la

V reporters spécialistes de l’explo- D meurent en stase depuis plus de 1 spatial s’écrase dans le désert du
os PJ font partie d’un groupe de

e la mer intérieure où ils de-

947 : suite à une avarie, un vaisseau

ration de lieux sauvages. Lorsque le
1er monolithe apparaît puis disparaît,
ils décident de mener l’enquête, avec
la bénédiction de leurs journaux respectifs, trop heureux d’obtenir un tel
scoop.

cinq mille ans, l’horloge quantique
des Atlantes vient de les réveiller. La
super structure qui doit permettre
leur ascension est en train de se
mettre en place, les monolithes en
sont la partie visible.

Nouveau-Mexique, ne laissant aucun
survivant. Ses occupants, de petits
humanoïdes gris étaient chargés de
remettre en état l’une des nombreuses
balises GPS (Gestion des Portes Spatiales) disséminées sur le Territoire
du Consortium Galactique : le réseau
« Bison Étoilé ».

L sur la piste d’un artefact sophis- V de léthargie et vont découvrir un
eurs investigations les conduisent

os PJ sont les premiers à émerger

tiqué dans l’Utah, dans une forêt californienne, en Roumanie, sur l’île de
Wright et au nord des Pays-Bas. Démêlant les nœuds de l’énigme, vos PJ
sont confrontés à des cultistes newage, des adeptes des théories du complot, des religieux de tout bord et une
foule de curieux.

monde où leurs héritiers foncent vers
le néant. Épidémie, surconsommation, production à outrance et inégalités.

L prendre le dessus, pour finalement

aissez la paranoïa de vos joueurs

020 : Suite à l’explosion d’une su-

L contact dans la vallée des rois —

des émetteurs terriens sont à nouveau hors service. Les autochtones
en ont même découvert plusieurs. Le
Consortium est contraint d’envoyer
une nouvelle équipe — vos PJ — pour
récupérer et réparer ces balises. Et
cette fois, en évitant de se faire remarquer !

• soit s’enfuir vers un univers parallèle
en empruntant un portail,

M 1947. Les coutumes et techno-

orsqu’ils rencontrent Sôter, leur

un descendant des Ptolémées —, une
altercation violente avec les représentants de l’ONU va les confronter à
un dilemme :

• soit rester et convaincre — ou forcer
— les peuples de s’unir pour résoudre
les énormes soucis de l’humanité.
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ais la Terre a bien changé depuis

logies terriennes actuelles risquent
de surprendre vos PJ et de fortement
leur compliquer la tâche. Surtout si
des hordes de curieux, armés de communicateurs primitifs (des smartphones), quadrillent le globe à la recherche des Monolithes.
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les ramener sur un chemin plus pragmatique : il s’agit d’un coup de pub
bien orchestré par un collectif d’artistes.

2 pernova, les camouflages optiques
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