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CONFRONTATION MYSTIQUE
“Ils ne se figurent tout de même pas qu’ils peuvent me forcer à croire en eux
en me tapant dessus à tout bout de champ”
- Abraxas l’Agnostique -



L'intrigue :

	A la suite de leur évasion du laboratoire secret de Ti'a'Lek, et de la traque des PJ, les 5 Gris survivants de la gestalt mutantes ont pu se cacher et se reposer pour reprendre quelques forces. Une fois remis en forme, leur objectif devint rapidement de se venger de toutes les souffrances qui leurs avait été infligées [gardons à l’esprit que ces Gris sont mutés, et ils ressentent donc des émotions plus proches de celles des humains, ce qui les rends aussi dangereux pour leurs propres condisciples que pour l’humanité].
	Pour se venger, ils ont choisi de s’attaquer à tout ce qui émet ou focalise le Flux Psychique (seepage), qu’ils ressentent de la même façon que les pigeons voyageurs se laissent guider par les lignes magnétiques entourant la planète. Ils se sont concentrés dans un premier temps sur l’attaque de communautés religieuses, comme il y en a beaucoup et de toutes sorte aux USA… Ces communautés représentent, en effet, de haut lieu de concentration de croyants dans le paranormal, et les faux miracles de tous ces faux gourous ne font qu’augmenter localement le flux. Quelques-uns uns des plus influents ou des plus fanatiques arrivent même à provoquer de vrais phénomènes, ce qui les entraînent souvent vers la déchéance (l’incarnation).
	Les Gris étant très sensibles à ces phénomènes, ils ont décidé de venir supprimer cette source de souffrance de la manière la plus directe. Ils ont donc commencé à traquer et à tuer (avec leurs pouvoirs psychiques) quelques-uns uns des représentants de la communauté des “Adorateurs du Messie”, une secte qui prétend que ses adeptes peuvent acquérir les pouvoirs de guérisons du Christ s’ils sont assez purs (et assez pauvres…), puis se sont étendus à toutes les communautés religieuses locales.

	La région où se situent ces agressions est l’intérieur de la Louisiane, où la présence de grandes étendues marécageuses, vierges de toutes habitations humaines, couplé à un taux d’analphabétisme record de la population locale, représente un milieu très fertile pour le développement des sectes de toutes sorte. C’est d’ailleurs pour cette même raison qu’une branche de “l’ordre du temps perdu” (la secte développée par le Consortium) s’est mise en place localement. Les agissements des Gris commencent à inquiéter ses responsables locaux, qui se doutent de quelques chose de paranormal, et ont peur d’être les prochaines cibles visées. C’est pour cette raison qu’ils décident d’envoyer (vers le 19 avril) un groupe d’agent de sécurités de Sun Tech Industrie pour élucider l’affaire. Le groupe s’est rapidement fait éliminer par les Gris, et les dirigeants de la secte en ont référé à de plus hautes autorités… C’est donc de cette façon que Ti'a'Lek est averti de la probable présence des Gris dans la région. Il propose donc aux autres membres du Consortium de mettre un terme à la menace, ce qui lui permettrait de mettre fin à cette situation délicate pour lui, en étouffant l’affaire de l’évasion.
	Il charge donc un de ses agents (Louis Hitman, que les joueurs connaissent déjà bien…) de cette opération, la seule consigne est de faire disparaître toutes traces des corps des Gris, et d’étouffer l’affaire… Pour ces raisons, Hitman décide d’utiliser les joueurs, ils ont en effet, déjà prouvé leur efficacité à détruire ses plans, et leur appartenance à Aegis lui garantie la discrétion dans cette affaire.



L'accroche :

	Le 25 avril au soir, le responsable de la cellule Aegis des joueurs est contacté sur son portable, au moment même où un livreur vient lui apporter une grande enveloppe contenant des coupures de presse de journaux locaux de Louisiane. L’auteur du coup de téléphone se présente comme étant Louis Hitman, le vieil ami des personnages… Il lui dit de tenir compte des informations qu’il vient de leur envoyer, et de l’intérêt qu’elles peuvent représenter pour eux comme pour leurs employeurs. Il insiste sur toute la discrétion qui doit entourer cette affaire, et sur le côté dommageable de toutes fuites la concernant. Il éludera toutes les questions supplémentaires en prétextant en ayant déjà trop dit.
Les articles découpés traitent de meurtres horribles et mystérieux ayant eu lieu sur des représentants de communautés religieuses locales. Les journalistes semblent perplexes quant aux motifs de cette série de meurtre, certains divaguent sur un tueur en série (on ressent d’ailleurs une certaine fierté qu’il se passe enfin quelque chose dans leur région), d’autre sur des règlements de compte entre sectes, il y en a même un qui évoque un “nettoyage” de la région par un commando de tueurs du gouvernement (qui ne peut rien faire légalement, alors qui supprime toutes les sectes en supprimant tous leurs dirigeants…).
Il ne reste plus qu’à espérer que les joueurs suivront la piste jusqu’en Louisiane…


L'enquête :

	Nous allons présenter ici les éléments que les joueurs pourront rencontrer pendant leur enquête, l’ordre de leur découverte et la façon de procédé des PJ sont laissées à l’appréciation du meneur de jeu.

	Les victimes :

-Le diacre Justo (John Arnasis) : C’est la première victime, il est mort d’un arrêt cardiaque le 14 avril. La police ne se serait jamais intéressée à son cas s’il n’y avait eu les autres morts mystérieuses qui ont suivi de peu. C’est un homme 43 ans, sans famille connue, grassouillet et plutôt apprécié des autres membres de sa petite communauté (les Adorateurs du Messie).

-Le père Andrews (Andreïev Igoranovitch) : C’est un vieil immigré russe, qui s’est réfugié dans la sécurité de cette communauté, où il a pu se cacher et fuir les persécutions dont les immigrés de l’Est ont été victimes pendant la guerre froide. Il fait partie des fondateurs de la communauté (qui existe depuis 45 ans), âgé de 78 ans, les cheveux blanc et le teint pâle, il ressemblait à un grand-père sympathique qui aimait sincèrement les gens de sa communauté et les considérait comme sa famille. Il est mort lui aussi d’un arrêt cardiaque le 16 avril.

-Francis le sonneur (Francis White) : C’était un simple d’esprit, né dans la communauté d’une union consanguine, et apprécié (bien que méprisé) par l’ensemble du groupe, qui le considéré comme un idiot inoffensif. On lui avait assigné le rôle de sonneur, ce qui correspondait à ses capacités… Il était un fervent croyant, et à peine âgé de 13 ans, il ressemble à un enfant trisomique, bien qu’une description physique soit difficile vu qu’il est mort lors de l’explosion de son crâne… (il est effectivement trisomique, comme une analyse génétique peut le confirmer). Il n’a jamais été enregistré dans les fichiers d’état civil de l’Etat, comme d’autres enfants de la communauté n’ayant jamais quitté leur lieu de naissance. Il est mort le 20 avril.

-Arnold Kuntz : C’est le dirigeant d’une communauté voisine (les “Adeptes de la Pureté”), installée dans les environs depuis 8 ans, qui est mort le 24 avril. C’est un homme de 56 ans, corpulent, et déjà muni d’un casier judiciaire bien fournit (escroquerie, abus de confiance, viols sur mineurs… rien n’a jamais été prouvé). Sa communauté est persuadée qu’il est victime d’une vengeance des voisins (les “Adorateurs du Messie”), et sont en train d’envisager l’option d’une expédition punitive (ce qui distrairait un peu les fidèles en plus). Il est mort dans un accident de voiture pour le moins curieux.

	Le 28 avril (soit 2 jours après l’arrivée des PJ, en théorie), un autre meurtre a lieu, c’est celui de Humphrey Reinholdt, un escroc notoire, dirigeant du “Trône Doré de Jehova”, une secte installée depuis 5 ans seulement dans les environs. Il est mort déchiqueté, éventré, les blessures peuvent rappeler quelque chose aux joueurs qui ont pu observer Fido (voir scénario n°1 : EVASION).

	Les protagonistes et leurs opinions :

-Les Adorateurs du Messie (350 personnes, 150 femmes, 150 hommes et 50 enfants) :
	Ils ne comprennent rien à ce qui se passe, trois des leurs sont morts en trop peu de temps pour que ce soit naturel, et ils commencent sérieusement à se demander si la thèse du journaliste concernant un groupe de “nettoyeurs” du gouvernement ne serait pas vraie… C’est en fait la seule communauté religieuse qui ne soit pas dangereuse, et qui soit même utile pour l’insertion d’étrangers…

-Les Adeptes de la Pureté (180 personnes, 130 hommes et 50 femmes) :
	Ils sont persuadés que leurs voisins veulent les supprimer, et sont au bord de la croisade… C’est en fait quelques truands et escrocs qui ont profités de la crédulité des habitants du coin, et se sont enrichi sur leurs dos. La mort pour le moins étrange de leur leader a passablement effrayé les leaders, qui ont utilisé cette histoire de guerre mafieuse inventé par des journalistes pour couvrir leur fuite en lançant leurs adeptes à l’attaque de la communauté voisine. Cette attaque devrait largement mobiliser toutes les forces de police du conté (limité à un gros shérif alcoolique de 54 ans et à son adjoint, un jeune idiot amoureux de son Colt Python) ce qui permettra la fuite discrète des dirigeants. L’attaque est prévue le 29 avril, et une perquisition faite dans la case des dirigeants avant le 28 peut révéler le pot aux roses (bagages prêts, argent réuni dans des valises - 200.000 $ -, billet d’avion pour les Bahamas…).

-Le Trône Doré de Jehova (70 personnes, 40 femmes et 30 hommes) :
	Les adeptes sont perdus sans leur leader, et ils envisagent sérieusement de le suivre dans le monde meilleur qui devrait accueillir les vrais croyants ayant bien accomplis leur pénitence dans cet univers purgatoire (selon leur doctrine). Ils sont en train de tout préparer pour un suicide collectif, et toute intervention des autorités (locales ou fédérale) serait perçue comme une entreprise démoniaque visant à corrompre leurs âmes… Cette réaction est en fait dirigée par Harold Schwarz, un des plus fervents adeptes, que la ferveur religieuse générale couplée avec les perturbations du Flux Psychique et la terreur induite par les Gris ont contribué à transformer en prophète (en réalité un incarné raté). Il ne fait qu’exciter les autres, et les pousser vers le suicide collectif. Il est la prochaine cible des Gris, et sa mort mettra un frein sérieux à la ferveur autodestructrice des autres membres.
Une perquisition permet de découvrir un coffre dissimulé dans la maison de Humphrey Reinholdt, contenant les biens précieux de la plupart des adeptes (montres, bijoux, etc. pour une valeur de 20.000 $), ainsi que 80.000 $ en billets… Mais ceci ne calmera pas le moins du monde Schwarz, qui accusera ceux qui lui présenteront les preuves de les avoir fabriquées de toute pièce. Le reste des adeptes sera tout de même troublé par cette révélation (si elle est rendue public est étayée par des preuves tangibles).



-Les Gris :
	Pour eux, la purification de la région ne fait que commencer, et il reste encore du monde à détruire… Les meurtres successifs ne font absolument pas diminuer le flux psychique dans la région, au contraire, et les Gris n’en sont que plus énervés.
	Ils ont éliminé Justo et Andrews en utilisant le pouvoir de BioPK fourni par une lentille [car OUI, nous savons que les gris ne peuvent pas le faire sur les autres espèces !!], provoquant leurs arrêts cardiaques. Cette utilisation abusive a sensiblement vidé la lentille, et leurs mutations les empêchent de les recharger.
	L’élimination de Francis a utilisé le peu d’énergie psychique restant dans la lentille, ils ont “forcé” son effet en essayant d’insister pour utiliser leur énergie propre (corrompue par le Flux Psychique), ce qui a eu pour effet de faire éclater la tête de Francis (un effet positif selon eux), et de détruire définitivement la lentille (éclatée en de nombreux petits éclats éparpillés sur les lieux du crime).
	L’accident de Kuntz a été provoqué par l’utilisation du pouvoir Jinx, qui a éteint tous les systèmes de la voiture. malheureusement pour lui, Kuntz a eu peur, et il a fait un brusque écart avec le volant pour éviter les horreurs présentent au milieu de la route, et il a fini dans le marais…
	Humphrey Reinholdt a été tout simplement attaqué physiquement par les 5 Gris, qui l’ont tué et défiguré, décidant que c’était encore la méthode la plus efficace, dans la mesure où leurs mutations les empêchent de maîtriser correctement leurs pouvoirs.

-L’ordre du temps perdu  (500 personnes, 120 femmes et 350 hommes et 30 enfants) :
	Ce sont les seuls dont les dirigeants sont plus ou moins au courant de ce qui se passe, sans réellement savoir quel est l’agresseur, ils se doutent bien de son caractère paranormal. Ils feront d’ailleurs tout leur possible pour avoir l’air d’une communauté destiné au repos et à la paix de l’âme, et fourniront toutes les informations que les joueurs leurs demanderont (dans la mesure où il n’y a pas de risque direct de liaison avec le Consortium). Ils ont par ailleurs pris des précautions en ce qui concerne la protection de leurs leaders, et c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas encore eue à subir d’attaque de la part des Gris (qui ne sont pas complètement idiots non plus, et qui préfèrent tuer les cibles les plus faciles dans un premier temps).
Leur dirigeant est William Agorbourg, un vieil historien (67 ans) très sensé et détaché des aspects mystiques que l’ont peu retrouver chez les autres leaders de la région. Les adeptes ne semblent pas non plus présenter les signes classiques de lavage de cerveau que l’on retrouve par ailleurs.

-Les forces de l’ordre locales (1 shérif et son adjoint) :
	Malgré leur quasi totale inefficacité en ce qui concerne un délit supérieur au vol de poule, ils sont pleins de bonne volonté et sincèrement dépassé par les événements. Le shérif espère que les choses vont rapidement reprendre leur cours normal, et il est près à tout pour ça, alors que sont adjoint est tout excité à l’idée de ‘se faire un serial killer’.
	Le shérif sera peut-être un peu pénible pour les joueurs, car il insiste pour être tenu au courant de ce qui se passe (au moins savoir où ils vont). C’est en fait Hitman qui lui a demandé de le faire (en se faisant passer pour un membre influent du staff du gouverneur de la Louisiane). Dès que les joueurs font mine de partir vers la cachette du ‘tueur’, ils averti Hitman, qui fera intervenir l’armée (Napalm et marines, un mélange qui a fait ses preuves), et ce sans considération pour d’éventuels PJ présent sur place (après tout leur rôle est terminé).

	Les indices :

Ils peuvent provenir de différents points, mais principalement des autopsies et analyses effectuées sur les corps des victimes :
En effet, les deux premières, mortes d’arrêt cardiaque, ne présentent pas les signes habituels accompagnant ce genre d’incidents (plaques d’athérome, hypercholestérolémie, hypertension…).
Dans le cas de Francis White, la situation se complique. La mort semble de prime abord inexplicable, elle a été provoquée par une hypertension cérébrale extrême, dépassant les limites de résistance du crane, et entraînant un éclatement brutal. Le décès est causé par l’éclatement de la boite crânienne, la destruction de la matière cérébrale et la perte de sang… La mort a eu lieu dans la sacristie de la chapelle (lieu de travail du sonneur), et une fouille minutieuse des lieux du crime permet de repérer une multitude de petits fragments éparpillés sur le sol (plus particulièrement sous les meubles, le reste ayant été nettoyé depuis), une analyse de ces fragments permet de les identifier comme une variété inconnue de corail…
Arnold Kuntz est mort dans un accident de voiture. Il semblerait qu’il ait perdu le contrôle de son véhicule et soit tombé dans un bayou en bordure de la route. Les éléments surprenants de cette affaire sont le fait que la voiture était neuve, qu’elle ne présente aucun signe d’altération (en dehors de ceux causés par la chute dans le bayou) ayant pu provoqué l’accident, et que Kuntz lui-même ne présente aucun signe de troubles comportementaux ayant pu altérer sa conduite (alcool, poisons, toxiques…).
Le dernier meurtre, Humphrey Reinholdt, est commis alors que les joueurs sont dans la région. Ils peuvent donc se trouver sur place très rapidement, et pratiquer eux-mêmes l’autopsie (s’ils en ont les compétences). Celle-ci révélera les mêmes détails sordides que ceux obtenues lors de l’autopsie du chien Fido (Cf. scénario n°1 : EVASION), à savoir : des morsures, griffures, et contusions multiples (plusieurs agresseurs, au moins quatre) ; La mort est causée par la perte de sang ; sous un ongle il est possible de retrouver un échantillon de peau de l'un des agresseurs ; l'une des griffures comporte deux entailles parallèles, espacées de la largeur d’un doigt environ…



Le final :

	La dernière partie de l’enquête des joueurs (au bout de 3 ou 4 jours, c’est au MJ de juger de leur état d’avancement et de compréhension de la situation), consiste à retrouver les Gris, qui sont caché dans les ruines d’un vieux poste de chasse au canard, abandonné depuis 40 ans, et complètement recouvert de végétation. Cet endroit est situé sur un îlot au milieu d’un marais (le marais des canards), il est accessible seulement avec un canot à fond plat.
Une enquête poussée des joueurs auprès de la population “normale” de la petite ville où est basée le shérif (Honeymoon Creek), permet d’entendre parler d’étrangers qui braconnent les alligators dans le secteur (en fait toute la population locale braconne, c’est une sorte de sport national, mais ils parlent de braconniers quand ce sont des gens qu’ils ne connaissent pas…). Cette rumeur provient d’un vieux ‘pêcheur’ qui a retrouvé le cadavre d’un alligator sauvagement déchiqueté près du secteur en question. La rumeur parviendra aux oreilles des joueurs au bout de trois jour d’enquêtes (le lendemain du meurtre horrible de Reinholdt, qui provoque une certaine angoisse dans la population).
	Le shérif, que les PJ ont peut-être omis de tenir au courant de leur enquête, les harcèlera jusqu’à ce qu’ils le tienne un minimum au courant de leurs allers et venues. C’est en fait Hitman, bien conscient de la mauvaise volonté des joueurs à l’informer de l’évolution des choses, qui fait pression sur lui. Le shérif ne manquera pas de prévenir Hitman, qui fera intervenir les marines aussitôt. Le délai de réaction des marines (et des bombardiers) est d’une demi-heure, ce qui laisse juste le temps aux joueurs de se rendre sur place sans traîner, et d’en repartir à l’arrivée des avions…
Si les joueurs décident d’aller sur place dans la journée, ils verront (sentiront !) aux abords de l’îlot un vieux cadavre en décomposition, coincé sous un tronc (sur place depuis 10 jours, mais curieusement délaissé par les alligators qui évitent le secteur… Ce qui est profondément bizarre pour tout pisteur). Ce cadavre est l’un des agents de sécurité de Sun Tech Industrie envoyé sur place par les dirigeants de l’ordre de temps perdu, et qui ne donnait plus de nouvelles… (Il a encore son permis de conduire et sa carte d’accès au parking de l’entreprise -plastifiée- sur lui). S’ils s’avancent vers l’îlot, les joueurs tomberont sur les Gris en train de se reposer au fond de leur tanière, et ils auront tout intérêt de fuir très rapidement.
	Une excursion de nuit est profondément déconseillée, dans la mesure où les Gris sont en vadrouille, et peuvent être rencontrés à peu près n’importe où… De plus les alligators sortent pour se nourrir !

	Cette partie du scénario est prévue pour être présentée au joueur comme un combat surréaliste, le final doit se rapprocher de la charge des hélicoptères dans “Apocalypse Now”. En fait la situation échappe au PJ, qui ont juste le temps de récupérer quelques indices avant que l’armée (ou la garde civile) ne “nettoie” le secteur au napalm (hé oui, les sudistes ne font pas les choses à moitié…).


Pour conclure :

	Les joueurs gagneront une semaine de repos à l'issue de cette mission, à moduler selon leur réussite (et le nombre de vie sauvée…) : Aegis souhaitera clairement savoir qui est le mystérieux informateur (Hitman) sur lequel aucun renseignement n’est disponible nulle part.. D'autre part l’élimination physique des Gris mutés est une mauvaise nouvelle pour Aegis, qui ne sait pas si ce sont des mutants ou une nouvelle espèce (voir une variante dans l’espèce du type “soldat”, comme pour les insectes)… 


Captain Bug & Backick	


ANNEXES


Articles de journaux sur les meurtres.

Profils des protagonistes (Gris mutés & Hitman)


Article 1 “La Gazette du conté de Crawford”		Le 25 avril

« Nouveau meurtre dans le conté ! ! »

	« Aujourd’hui, le désormais célèbre Tueur en Série du conté de Crawford vient de frapper à nouveau. Alors que la police n’a encore rien de concret sur les 3 précédents meurtres, Arnold Kuntz le paisible dirigeant d’une nouvelle communauté religieuse des environs, les “Adeptes de la Pureté”, a été retrouvé mort noyé dans un bayou.
	D’après la police il s’agirait d’un banal accident de la circulation, mais les meurtres précédents ne laissent planer aucun doutes quant à l’implication de celui que tout le monde appelle désormais SECTATOR… Nous vous rappelons que les trois autres victimes appartenaient toutes à la tranquille communauté des “Adorateurs du Messie”, et qu’ils sont morts de façon toutes aussi mystérieuses…
	L’absence d’indices sur les lieux des crimes est l’un des principaux handicaps de la police dans cette enquête, comme nous l’a confirmé un informateur bien placé. Ils semblerait selon cette même source que le tueur n’approche même pas de ses victimes, ce qui implique un esprit particulièrement méthodique et calculateur. »
Suite p.3


Article 2 “Le Honeymoon Creek Telegraph”		Le 25 avril

« Les Sectes règlent leurs comptes »

	« La guerre des sectes qui sévi dans notre belle région depuis quelques jours vient encore de faire une nouvelle victime. Arnold Kuntz, le dirigeant des “Adeptes de la Pureté”, l’une des nombreuses sectes des environs vient d’être éliminé par ses concurrents directs pour la domination des trafics de toutes sorte qui encombrent les voies navigables de notre paisible pays… Comme nous l’a appris un des témoins principaux de l’affaire. Nous rappelons qu’il est la quatrième victime en moins de 2 semaines de cette terrible guerre des hors-la-loi qui a lieu sur nos terres !
On ne compte même plus le nombre de communautés religieuses de tout bord et de tout ordre présentent dans la région. Celles-ci attirent tous les rebuts de notre société, qui trouvent là dedans un refuge face aux forces de police sous-équipées de notre état, qui n’ont même plus la possibilité d’accéder au sein de ces communautés pour y faire régner l’ordre et la justice auquel tout bon citoyen américain qui paye ses impôts a droit !
Il est temps que cesse cette violence de criminel ! Comment d’honnêtes citoyens américains peuvent espérer prospérer dans un univers ou les extrémistes et les bandits de toutes sortes sont laissé libre de tuer en toute impunité ! »
Suite p.2




Article 3 “Le Honeymoon Times”		Le 25 avril

« Une action secrète du gouvernement ? »

	« Une quatrième victime, décédée dans un accident mystérieux aujourd’hui pourrait laisser supposer que les plus paranoïaques de nos concitoyens sont peut-être plus proche de la vérité qu’on pourrait le penser… En effet, alors que les thèses les plus farfelues se suivent pour expliquer cette série de mort, certain commencent à avancer l’hypothèse d’une action menée par un groupe de commandos commandité par le gouvernement, afin de se lancer dans la lutte contre les sectes.
Les moyens légaux sont actuellement limités dans la lutte contre ce fléau par le merveilleux amendement de notre constitution conférant la liberté de culte. Le gouvernement républicain actuel, que l’on connaît pour sa fermeté face aux menaces planant sur la sécurité de nos chers concitoyens se serait-il laissé allé à utiliser enfin la manière forte pour faire cesser ces manipulations et cette exploitation de pauvres gens ? La question reste en suspend, mais le professionnalisme avec lequel les opérations ont été menées, et l’absence totale d’indices confirme cette hypothèse. »
Suite p.5



Profil des protagonistes :

	Louis Hitman :
C’est un individu dont le côté mesquin et complètement pervers ne saute pas aux yeux lors du premier contact, mais l’individualisme est son mode de vie, l’égoïsme son credo, et la seule personne importante à ses yeux est lui-même. Il est entré au service de Ti’a’Lek par hasard, alors que son précédent employeur (un des dirigeants du cartel de Medellin) est mort en essayant d’étendre son influence sur un territoire déjà contrôlé par l’Atlante.

Hitman est alors devenu admiratif de la déconcertante puissance dont Ti’a’Lek disposait, et a changé d’allégeance immédiatement dans l’espoir d’en récupérer une partie… Il a depuis pu profiter des contacts de son employeur pour effacer toutes les traces de son existence passée (y compris ses anciens camarades) et se créer une nouvelle identité. Il a aussi hérité de quelques améliorations nanotechnologiques, qui ont eu pour effet de le rendre complètement fidèle à son fournisseur (évidemment le fournisseur peut changer). L’Atlante est parfaitement conscient des travers de son employé, et il n’hésitera pas une seconde à l’éliminer au moindre signe de trahison.
Son rôle actuel est de superviser la mise en place et l’application du plan de l’Atlante dans la région où se situent les PJ. Les derniers ordres sont prioritaires, et concernent la localisation et l’élimination du groupe de Gris mutants évadés. Il utilise pour l’aider ses contacts au sein des services gouvernementaux et peut ainsi manipuler (en se faisant passer pour un informateur bienveillant haut placé dans le gouvernement) deux pauvres agents naïfs et idéalistes.
Hitman est obsédé par la puissance, et c’est la seule chose susceptible de le corrompre, évidemment cette puissance peut se manifester sous différents aspects… Il est cependant peu probable qu’il trouve quelqu’un capable de lui en fournir plus qu’un Atlante (sauf peut-être un autre Atlante…). Son grand plaisir est d’utiliser cette puissance pour contrôler d’autres gens, quelle que soit la méthode
Les PJ apprendront à le connaître de loin au cours de la campagne, et il est assez intelligent pour jouer un double jeu parfaitement crédible, et apparaître comme un sympathique informateur haut placé dans une des nombreuses agences semi-secrètes du gouvernement…

Profil :
Age : la trentaine
Tous attributs à 3						Chance 3/11
Compétences :
Conduite	2
Informatique	2
Pistolet	3
Fusil		2
Tir en rafale	2
Furtivité	2
UFOlogie	2
Déguisement	1
Arts martiaux	3
Pistage		2
Premier soins	2
Linguistique	2
Formation :
Communication, Surveillance, Vigilance (Détecte Mensonges)
Traits :
Solitaire (voir “Aides de Jeux” du site), Contacts (Médias, Criminel, Police), Entraînement Physique, Egocentrisme.
Equipement :
Téléphone portable, Pistolet automatique, Veste en Kevlar.
Nanotechnologie (Biobatteries)


	Les Gris mutés :
En théorie les joueurs ne devraient pas les affronter directement dans ce scénario. Ils devraient fuir en tout cas, après les avoir aperçus… Ils ne pourront pas se téléporter, n’ayant plus assez de force, et des difficultés pour se concentrer ces derniers temps.

Ils ressemblent aux Gris classiques, à l’exception de quelques détails remarquables : Ils ont des dents et des griffes aux mains et font preuve d’une agressivité et d’une force profondément inhabituelle pour des membres de leur espèce. Ce sont des conséquences des expériences qu’ils ont subies, ainsi que leur relative diminution de l’intelligence (remplacée par de la rage). Le reste de leur physique reste identique à ce qui peut avoir déjà été vu par les PJ.

Profil :

Attributs :
Force		3
Agilité		3
Intelligence	3
Perception	3
Taille		2
Réflexes	4
Volonté	4
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Compétences :
Parapsychologie (Humain)	2
Pilotage (Vaisseaux Gris)	2
Furtivité			2
Filature			1
Bagarre			2

Formation :
Utilisation lentille psi, Utilisation vaisseaux Gris, Mouvements sans gravité.

Traits :
Fanatisme, Instinct du tueur, Impulsivité extrême.

Equipement :
Lentilles diverses (en fonction des besoins).

Pouvoirs Psi :
Télépathie (Forte), Jinx (Forte), BioPK (faible), Télékinésie (faible), Clairvoyance (Forte), Téléportation (Forte).



