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Poursuite !


L'intrigue :

	Une cellule d'Aegis basée au Ranch a réussi à abattre un vaisseau Gris. Malheureusement, le vaisseau abattu ne s'est "posé" que très loin du Ranch, dans les environs de la ville des PJ… [Dans le cadre de notre version du scénario, et pour les MJ qui ne souhaiteraient pas s'embêter avec une adaptation, le crash a eu lieu dans le désert de Mojave, au nord-est de San Diego].
	La cellule qui a abattu le vaisseau a envoyé un camion pour récupérer l'épave, mais le pilote n'était que blessé, et il a réussi à s'enfuir avant l'arrivée de l'équipe de récupération. La cellule des PJ, proche du lieu du crash, est donc appelée à la rescousse via un message sur HERMES pour traquer et retrouver le pilote. Le message donne quelques informations sur lui et sur son espèce (très succin : c'est un E.T. de type 'Gris', vraisemblablement blessé, potentiellement dangereux… Avec une image de Gris).
	Les joueurs devraient donc se rendre sur place sans délais en prenant un avion pour Las Vegas (des billets ont étaient réservés ainsi que des véhicules 4x4), et commencer leur traque…


Le lieu du Crash :

	Les joueurs retrouveront l’endroit où a eu lieu le crash grâce aux coordonnées fournies sur le message d’alerte. Il a eu lieu à quelques kilomètre de la route 'interstate 15' reliant Las Vegas et Los Angeles (vers la vallée de la mort, un lieu sympa pour traîner blesser quand on est une créature aimant les milieux aquatiques…). A leur arrivée sur place, l'autre cellule a déjà "nettoyé" la zone, et ils ne peuvent rien retrouver du vaisseau. La zone autour sur 200 m de diamètre est pleine de traces de pas et de roues de 4x4. Le sillon causé par l'atterrissage forcé est encore bien visible.
	Une recherche minutieuse (Df.4) permettra de retrouver dans cette pagaille quelques traces d'un liquide visqueux qu'on pourrait apparenter à du sang. Avec cet indice il est beaucoup plus facile de retrouver une légère trace de pieds nus remontant jusqu'à la route. Puis bifurquant le long de celle-ci (à gauche) jusqu'à un relais routier.


Le parcours du Gris :

	Pour simplifier le récit, et permettre une plus grande liberté dans les actions de joueurs, il sera donné ici le parcours, les motivations et les diverses péripéties du pilote Gris :

	Le pilote était blessé, et même assez sérieusement blessé. Ses pouvoirs pourraient lui permettre d'accélérer sa guérison, mais il a besoin de temps et de calme pour se concentrer. Or, il est formé comme tous les pilotes de chasse et il sait que ses ennemis ne vont pas tarder à venir vérifier le résultat du crash. Il choisit donc de se débrouiller par lui-même (les Gris présents sur terre sont légèrement plus indépendants que leurs frères originels, du fait de la fréquentation des humains). Il prend donc la décision de se rendre sur la côte pacifique au Mexique, pour que ses confrères viennent le rechercher.
	Il a donc réussi à fuir le lieu du crash, et à rejoindre la route à proximité. Ses pouvoirs psychiques lui ont alors permis de localiser un groupe d'humain pas trop éloigné sur sa gauche le long de la route. C'est ainsi qu'il a rejoint le relais routier.
	Au relais, après une brève attente en embuscade, il réussit à trouver un chauffeur routier (Homer Atkinson) quittant le relais. Il tente de le dominer avec des lentilles récupérées dans son vaisseau. Le chauffeur se défend, une des lentilles est cassée, mais le Gris parvient à le dominer et le force à se rendre au Mexique (alors que son chargement doit aller à Salt Lake City), il s'efface aussi de sa mémoire. Le chauffeur ne ressent qu'une nécessité absolue de se rendre au Mexique. Ses collègues du relais seront d'ailleurs surpris de le voir prendre la mauvaise direction.
	Le chauffeur le conduit à San Bernardino (4 heures de route), mais à cet endroit il a une altercation avec un pompiste (Ron Tompkins) qui dégénère un peu (échange de coups). En effet, la domination du Gris est tellement puissante que le chauffeur n’est obsédé que par le Mexique. Une fois son plein effectué, pressé, il a voulu partir en “oubliant” de payer, la bagarre s’en est suivie. Le pompiste porte plainte, la police traque le routier, une poursuite s'engage sur l'autoroute, la télé se fait un plaisir de la filmer en direct. Le Gris, effrayé par la violence de la dispute quitte le camion et se cache dans les toilettes de la station service, avec l'espoir de trouver un nouveau véhicule.
	Une heure plus tard, la police capture le routier pour agression et délit de fuite. A la station service, le Gris réussit à dominer un homme en plein voyage touristique pour Las Vegas (Richard Blubank), et il lui fait faire demi-tour pour le Mexique. Le pompiste le voit faire demi-tour et se pose des questions (ils se sont un peu parlés, et le touriste lui avait révélé la destination de son voyage).
	Après 2 heures et demi de route, le touriste arrive à la frontière mexicaine (au sud de San Diego, à Tijuana), mais il n'a pas de papiers, et ne peut pas passer le contrôle de douane. Il se met à errer comme un autiste sur le parking à côté du poste de douane. Lorsque l’on s’approche de lui, il n’a que les mots suivant : « Je veux aller au Mexique mais ils ne veulent pas, je veux aller au Mexique, je veux aller au Mexique ». Le Gris traverse la frontière à pied et cherche un nouveau véhicule.
	Au bout d'une heure et demi il trouve un pick-up conduit par un père de famille mexicain (Miguel Alvarez), le domine et repart vers le sud. Le pauvre Miguel laisse sa femme et ses 6 enfants sur l'aire de repos devant le poste de douane… Ce qui provoque une terrible scène de larmes dont sont témoin les douaniers perplexes.
	Au bout de deux heures à rouler sur les petites routes côtières de l'Ouest mexicain, leur voiture est attaquée par des bikers attirés par la conduite plutôt désordonnée du mexicain, et la facilité de la proie. Le Mexicain est tué dans la fusillade, et la voiture sort de la route pour s'écraser en contrebas et exploser en quelques minutes.

	A ce niveau du scénario, si les joueurs n'ont pas rattrapé le Gris, ils pourront retrouver la carcasse de la voiture brûlée, ainsi que les cadavres des 10 bikers, et des traces du Gris menant vers la mer…


Le final :

	Si les PJ arrivent à temps, ils pourront participer à la fusillade contre les bikers, et ils pourront être témoin de petites aides providentielles (branches dans les roues, armes enrayée, chutes inexpliquées…). Le Mexicain ne survivra pas, mais ils pourront sortir le Gris de la voiture avant l'explosion. Celui-ci tentera une attaque psychique contre le médium du groupe (s’il y en a un), ce qui aura pour conséquence leur évanouissement à tous les deux. Sinon, il tentera une attaque psychique contre tous ceux qui sont sensibles au flux psychique. Cette attaque lui a demandé un effort tel qu’il s’évanouit tout comme ses victimes.

	Selon votre générosité, vous pouvez laisser le corps du Gris plus ou moins longtemps aux joueurs pour leur laisser faire des analyses. Mais au bout d'un certain temps, et avant que le corps ne soit transféré au Ranch, (12 heures plus tard) les joueurs verront apparaître dans l’endroit où ils se trouvent avec le corps du Gris, 3 autres Gris portant des lentilles. Ils pointeront ces lentilles vers les PJ qui seront paralysés, et ne pourront qu'assister impuissant à leur disparition avec leur camarade…
	Ils n'emporteront cependant pas les échantillons prélevés, et n'effaceront pas la mémoire des joueurs. Car ils connaissent leur appartenance à Aegis, et les résultats que les joueurs obtiendront des échantillons n'apporteront rien à ce que l'organisation ne possède déjà.

	Pour consoler les joueurs de leur échec, ils verront en rentrant chez eux un flash au journal télévisé présentant un mystérieux accident de camion mortel sur l'interstate 15 en direction de Las Vegas. Il y a trois morts complètements carbonisés, et un camion vide renversé et brûlé. L'hélicoptère de la télé permet d'avoir une vue d'ensemble sur la catastrophe… Aegis est perdant sur toute la ligne.

L'enquête des joueurs :

	La présentation du scénario et son déroulement ne permettent pas de définir d'enquête 'type' que les joueurs pourraient suivre, c'est pour cette raison que sont donnés tous les éléments se déroulant, et qu'il faudra adapter en fonction des réactions des PJ.
	Les joueurs disposent des moyens classiques de traque, ils peuvent écouter les fréquences de police, poser des questions, prévoir un parcours type, etc. Le Gris laisse à chacune de ses escales une trace du changement de véhicule, et les chauffeurs abandonnés sont généralement dans état d'hébétude proche de la lobotomie, leur poser des questions n'apprendra rien de concret, sauf que quelqu'un est passé par leur véhicule (les traces de sang aussi d'ailleurs).

La chronologie des évènements :

Heure H
- Crash du vaisseau
H + 1
- PJ embarquent pour Las Vegas
- Le Gris arrive à la route puis au relais
H + 2
- PJ arrivent à Las Vegas
- Le Gris domine le chauffeur routier et casse une lentille dans le camion pendant la lutte
H + 2,5
- PJ arrivent sur les lieux du crash
H + 6
- Gris quitte le camion à San Bernardino
- Altercation entre le chauffeur et le pompiste, plainte du pompiste, début de poursuite entre la police et le routier.
H + 6,5
- Retransmission télévisée de la poursuite du camion fou par la police.
H + 7
- Le Gris trouve un nouveau véhicule, il "convainc" un touriste de renoncer à Las Vegas pour le Mexique.
- La police arrête le chauffeur routier fou.
H + 9,5
- Frontière du Mexique, le touriste n'a pas de papier, il se met à errer sur le parking.
- Le Gris traverse à pied à la recherche d'un nouveau véhicule.
H + 11
- Le Gris embarque dans le Pick-up d'un mexicain, qui oubli sa famille
H + 13
- Attaque de bikers, bataille générale, mort du mexicain…
L'heure H correspond environ à 2 h du matin, pour éviter trop de public.




Captain Bug & Backick	


Les protagonistes :

Le Gris :
	C'est un pilote de reconnaissance qui faisait une ronde de récupération de psybot, il a, malheureusement pour lui, servit de cible à une cellule du Ranch qui testait un nouveau système d'armement. Il est blessé et ne dispose que de la moitié de ses points de psy, les autres ont servi pour le sauver lors du crash. En plus il ne peut pas récupérer ses points perdus aussi vite qu'avant, il doit attendre une journée (i.e. la fin du scénario).
	Il veut absolument rejoindre la côte mexicaine pour se faire récupérer par ses camarades du coin. Il sait aussi que les risques de capture sont moins importants au Mexique.
	Physiquement c'est un Gris tout ce qu'il y a de plus commun, même si son corps présente des signes évident des blessures physiques du crash. Il possède une lentille de domination et une lentille d'effacement de mémoire, mais elles seront détruites dans l'accident de voiture. Ses pouvoirs sont laissés dans le flou pour permettre de lui faire faire ce qu'il faut dans le déroulement du scénario (un peu de mystère reste préférable…).

Homer Atkinson, le routier :
	C'est un homme grand (1m85) et gros (110 Kg), qui passe la plus grande partie de sa vie dans son camion et les relais routiers. Il est l'image même du beauf américain [Homer Simpson en moins drôle et plus violent]. Il était déjà brutal avant d'être dominé par le Gris, et la domination lui donne une impression d'urgence absolue qui supprime ses derniers vestiges de politesses…
	Il n'aime (et ne comprend) que les choses simples de la vie : la bière, les armes à feu, les posters avec des pin-up à poil (d'ailleurs son camion contient les trois) et les candidats républicains.
	Après avoir été arrêté par la police, il ne comprend plus ce qui se passe, et s'enferme dans un mutisme quasi-total, ne répondant que "Le Mexique, je dois aller au Mexique, c'est urgent…" à toutes les questions. Si les joueurs ont de la chance (ou un MJ généreux), ils pourront trouver dans son camion (qui est à la fourrière après la poursuite) des débris de la lentille cassée dans la bagarre avec le Gris.

Ron Tompkins, le pompiste :
	Il a à peu près la même carrure qu'Homer Atkinson, mais un caractère diamétralement opposé. Il est persuadé que le plaisir du travail passe par les discussions avec les clients (il aurait voulu être barman, mais il a du reprendre la station service familiale), et c'est comme ça qu'il a commencé à parler avec Atkinson, mais celui-ci étant terriblement pressé (et paranoïaque) a cru qu'il voulait le ralentir pour que ses ennemis le rattrapent, et il s'est énervé… Atkinson a prévenu la police et a repris ses habitudes aussitôt, c'est alors qu'un touriste avec lequel il avait discuté un quart d'heure de son voyage à Las Vegas a fait demi-tour sous ses yeux pour repartir vers le sud !
	Après ces évènements Tompkins doute affreusement du fondement même de sa façon d'être. Sans qu'il ne s'en rende jamais compte, le Gris aura provoqué une crise existentielle…

Richard Blubank, le touriste :
	C'est un homme proche de la quarantaine, légèrement dégarni, avec une chemise à fleur qui laisse penser que son propriétaire est daltonien, un magnifique bob de pécheur à la mouche, et un appareil photo polaroïd autours du cou. Il vient d'obtenir une promotion dans son travail (nommé directeur adjoint d’une concession 'General Motors' de Long Beach), et comme il est célibataire et qu'il vit seul, il part fêter ça à Las Vegas, avec la ferme décision de retrouver ses 20 ans (qu'il a d'ailleurs passé à travailler d'arrache pied comme stagiaire-vendeur chez le concessionnaire 'General Motors' de Long Beach).
Il ne commencera à reprendre ses esprits qu'au bout de quelques heures à errer sur le parking du poste de douane de Tijuana et retournera chez lui avec la ferme conviction qu'il ne touchera plus jamais à aucune drogue, quelle qu'elle soit…

Miguel Alvarez, le père de famille :
	C'est un brave homme, pas particulièrement riche, il travaille dans un restaurant pour touriste au sud de Tijuana. Il subit la tyrannie de sa femme (Luz Maria) et de ses 6 enfants (Pedro, Chico, Juanito, Maria, Esperanza et Miguelito). Il fut particulièrement facile à convaincre par le Gris, car l'idée d'abandonner sa monstrueuse famille lui a de nombreuse fois traversée l'esprit, sans qu'il ne trouve le courage de le faire. Après 2 minutes de discussion avec cette famille, les PJ auront tellement pitié de l'homme qu'ils en viendront à se demander si l'homme a réellement été forcé par quelqu'un à s'enfuir.
	Il possède un vieux break qui ne tient en un seul morceau que grâce à la boue et aux vieux chewing gum de ses enfants, il ne peut pas rouler à plus de 70 Km/h. De toute façon les routes qu'il emprunte sur la côte vers la fin de son voyage ne se prêtent guère à des pointes de vitesse.
	Il ne survivra pas au scénario.

Les Bikers :
	C'est une bande de 10 bikers regroupant des américains en cavale et des mexicains prêts à tout pour vivre un peu mieux. Ils ont monté une sorte de bande de pirates de la route, et les nombreux touristes de la région, ainsi que son relief accidenté et ses petites routes, représente un territoire idéal pour eux. Ils se considèrent comme des Robins des bois (ou des Zorro comme on dit dans le coin), ils prennent aux autres pour redistribuer aux membres de la bande...
	Ils ne sont pas habitués à la moindre résistance de la part de leurs proies, et ils n'ont encore tué personne, préférant terroriser les victimes et leur voler leurs objets de valeurs. C'est parce qu'ils n'ont pas encore tué que la police ne les recherche pas très activement, mais les autorités commencent à craindre pour le tourisme, et envisage de réagir.
	Quand ils surgissent depuis le bas-côté, ils cherchent d'abord à arrêter le véhicule avant de tirer devant lui, puis dans les pneus et les vitres. Ils ne sont pas très courageux, et si leur chef est abattu, ils opteront pour un repli stratégique désordonné.

Le chef : Mike Hogan
C'est une montagne de muscle, habillé tout en cuir noir et clouté, avec un casque nazi. Il est blond, tatoué, et s'est évadé d'une prison du Texas il y a 6 mois. Il a pu retrouver au Mexique un asile et une bande de gars suffisamment idiot pour le suivre. Il compte se faire un maximum d'argent et devenir un des leaders criminels de la région, pour pouvoir faire du trafic de drogue et gagner encore plus d'argent. C'est une brute sans scrupule, il ne se privera pas pour tuer les gêneurs. S'il s'est retenu jusqu'à présent, c'est pour éviter d'attirer l'attention de la police avant d'avoir une certaine connaissance de la région.

Voici son profil :
For 4	Agl 3	Per 3	Int 2	Tai 4	Ref 3	Vol 3	Chance 2/12
Compétences :
Construction/réparation (moto)	2
Combats à mains nues		3
Conduite (moto)			3
Armes de poing (pistolet)		2
Combat à l'arme blanche		3
Furtivité				1
Filature				1
Talents :
Résistance à la douleur
Possessions :
Magnum (dom Bs 4)
Hache d'incendie
Harley Davidson décorée de tout ce que vous pouvez imaginer



Les membres du gang
	Ce sont des petites frappes prêtes à n'importe quoi pour un peu de fric.

Voici leur profil :
For 3	Agl 3	Per 3	Int 2	Tai 3	Ref 3	Vol 2	Chance 2/12
Compétences :
Construction/réparation (moto)	2
Combats à mains nues		2
Conduite (moto)			3
Armes de poing (pistolet)		2
Combat à l'arme blanche		2
Possessions :
Pistolets automatiques (dom Bs 3)
couteaux
Harley Davidson 'personnalisées'


