Hell is waiting hopeless
On a toujours cru qu’elle serait spectaculaire, genre les sept plaies d’Egypte et tout le tralala. Sauf qu’il n’y a pas eu de zombies
bouffeurs de cervelle, pas d’hiver nucléaire, pas d’invasion d’extraterrestre, ni de super virus, encore moins de jugement dernier. Rien de tout ça mon pote ! Le taux de fécondité mondial de 1,18 % par an est passé à 0% en deux décennies et la croissance
s’est carrément cassée la gueule. Ce n’est pas plus dur que ça au final et que penses-tu qu’il se passe dans un cas comme ça ?
n a eu droit à la “punition divine”
tous les intégristes connus
de la Terre et les autres aussi d’ailleurs, mais personne ne les a entendus, ceux-là, et c’est pas plus mal !
On a également eu droit à toutes les
théories scientifiques des plus rigoureuses aux plus loufoques. Celle qui
est la plus proche de ma vision est
la théorie du “consommer jusqu’au
…”, un peu comme si, dans notre
ADN, Dame nature... Euh.. Je choque
personne en disant Dame nature ? Si
c’est le cas, je m’en fous, en fait…
Et bien un peu comme si Dame nature avait décidé de taper une date
d’expiration dans notre génome. Ah,
pas de chance, on est en 2035, c’est
terminé monsieur, il faut partir et
n’oubliez pas d’éteindre la lumière
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Option1: “Reboot”

derrière vous. Tiens tu l’as lu celui-là
, “Le dernier qui s’en va éteint la lumière”, de Jorion, non ? Hum ouais,
je sais… Pourquoi encore lire quand il
n’y a plus de lendemain ? Surtout ce
bouquin...
’est là tout le problème au final,

C une majorité de gens se sont dit

comme toi. A quoi bon aller bosser
quand tu sais que tout ce que tu as
va finir par pourrir sans personne
pour le voir. Il n’a pas fallu plus
pour que notre système économique
s’explose comme un mec qui saute
du trentième étage. Le reste a suivi
rapidement : l’entraide, les gouvernements, l’approvisionnement en
nourriture et en médicaments, et,le
comble de tout, fini la télé couleur....

Le gros bordel intersidéral d’une fin
programmée.
videmment, tu te doutes que tout

É le monde ne s’est pas assis dans

un coin à attendre la mort. Non, il y
a toujours des gens qui se disent “Ok
mes biens iront pas à mes gosses
mais je m’en bas les couilles ! Je vais
profiter un max et prendre tout ce
que je veux.” Oui, il y a toujours des
gens comme ça. Et puis d’autres qui
veulent vivre une journée de plus
sans rien demander à personne. Pas
de bol, les plus faibles se font dézinguer ! .
ienvenue dans ma vie mec… Au

B fait, file-moi tes pompes !

Option 2 : ”Restez en formation, je répète…” Option 3 : ”Where is my son”

e gouvernement en place n’est

og.Sec Officer 2b42a : On a per-

Ses représentants utilisent les derniers moyens pour oppresser et
contrôler la population. Les joueurs
sont des militants engagés, d’ancien
politiciens gauchistes, syndicalistes,
soldats désabusés ou journalistes, ils
luttent discrètement contre le pouvoir en place.

si perdu le contact avec la centrale.
Il ne reste plus qu’une bouillie de
bruit blanc sur les ondes, même en
fréquence d’urgence. Les cendres
dans l’atmosphère empêchent les
CommSat. Il nous reste 250km d’autonomie avec le hummer et j’hésite à
rallier la base ou à chercher un safe
spot selon la proc EP-23. Seule direction exempte de contact hostile est le
SSW 191.25. Nous prendrons ce cap
comme repère. EOR.

u sais, dans un monde comme
nôtre, la richesse, c’est pas
d’avoir le dernier smartphone à la
con ou de rouler en voiture de sport.
Chez nous, la seule fortune qu’on
peut encore avoir, c’est des adolescents, voire carrément la dernière
génération d’enfants. Alors quand on
prive une communauté de son avenir, elle fait tout pour le retrouver.
Tu vois ce que je veux dire mec ! Bien,
alors sale enfoiré, tu vas me dire où
sont partis tes potes avec nos gamins
avant que je répande tes tripes sur le
trottoir.

L plus que l’ombre de lui-même. L du les quatre drones. On a aus- T le
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L jusqu’au jour où un passeur leur
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es joueurs sont les survivants

L d’une unité militaire de sécurité
ayant perdu tout contact avec la base.
Votre session ou scène va les balancer entre la protection d’innocents et
le retour incertain à la base.

es joueurs sont les membres

L d’une communauté qui s’est faite
enlever ses enfants.
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amène une femme… enceinte. En
moins de 2 heures, ils deviennent le
centre de toutes les attentions de ce
monde en décomposition.
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