Fin septembre 2016, la Chine confirme que sa station spatiale Tiangong-1, lancée en
2011 est maintenant hors de contrôle. Cette annonce fait suite à la réussite de la mise
en orbite d’une nouvelle station nommée Tiangong-2. Officiellement, l’équipage de
T-1 a quitté la station depuis bien longtemps. Malheureusement, la perte de contrôle
de Tiangong-1 empêche le monitoring de sa chute sur la Terre, événement prévu avant
la fin de l’année 2017. Habituellement les équipes au sol prennent le relai pour faire
s’écraser les débris dans l’océan, mais cette fois, le point d’impact est imprévisible.

M experts

algré les propos rassurants des
chinois, qui signalent
que la majeure partie de la station
sera détruite dès son entrée dans
l’atmosphère, les autorités et les populations s’inquiètent.

L monte, en toute discrétion, une D lancent

Option 1 : Life on board

Option 2 : 2016 L’odyssée…

’équipe américaine (vos PJ) arsur place. Après quelques
manœuvres délicates, ils parviennent à monter à bord. Après une
analyse rapide de la situation et la remise en route de plusieurs appareils,
un des capteurs révèle une forme de
vie présente dans une des pièces de la
station. Les chinois ont l’air très ennuyés et insistent pour gérer l’affaire
seuls. Pendant ce temps, un cadre
du Parti Communiste chinois vient
d’autoriser l’armée coréenne, en
collaboration avec le comité coréen
de la technologie spatiale, le tir d’un
missile balistique longue portée. Officiellement les Coréens démontrent
leur puissance au monde et officieusement la Chine élimine des preuves
compromettantes sans attirer l’attention sur elle.
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mission d’essai de sa capsule OrionMPCV (censée partir en exploration
vers une orbite martienne dans le futur). Ils demandent à leurs hommes
de s’approcher de Tiangong-1 et
de mettre en place un système de
contrôle fonctionnel.

ne fois tous à bord, les chinois et

mettre au point un système de secours afin de rétablir le contact avec
Mission Control. Alors que le travail
avance, la station se met à dévier de
son orbite dans un sens tout à fait
inattendu. Après une longue attente,
la trajectoire empruntée par Tiangong -1 se dirige droit vers 2016 HO3.
Cet objet, de quelques dizaines de
mètres de diamètre en orbite autour
de la terre,
présente sur
sa face nocturne
une
étrange tache
sombre. Une
fois
suffisamment
près, les astronautes
p e u v e n t
apercevoir un
curieux monolithe noir
aux proportions géométriques parfaites.

e son côté, les autorités chinoises
également officieusement une mission de « récupération » à partir de la nouvelle station
récemment mise en orbite. Quand
les chinois arrivent sur les lieux, les
américains sont déjà au travail.

Option 3 : SOS
uelques heures après l’arrivée
astronautes américains et
chinois dans Tiangong-1, plus personne ne répond. Aucun mouvement,
ni émission radio, n’est perceptible.
es quelques membres de la staorbitale internationale (les
PJ) sont contactés pour une mission
de reconnaissance. A leur arrivée,
les navettes et la station sont totalement désertes. Alors que vos PJ
explorent les lieux, une voix synthétique sort des haut-parleurs : “krrrsssh… nous avons besoin de vous…
zzzhhh… aidez-nous…” et la suite
de nombres : “179.56.39,4-0.2.46,27940”. L’étrange message se termine
par “kgzz.. Kemet...
ghzzz”. L’orbite incertaine de la station en perdition
passe par un portail
qui a envoyé, et va
transporter tous les
porteurs du génome
humain vers une
chambre inconnue
de la Pyramide de
Gizeh.
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