Hors série n°1

Erasmus

Le projet GreenHand …
C'était juste une idée , au départ . Une idée folle , d'ailleurs . On en aura bien ris … Mais
Erasmus ne se laisse pas démonter aussi facilement , et avec un talent et des dons
d'hypnotiseur que ne laissait supposer son allure avenante , il nous livra une histoire
prenante .
Prenez garde à la Plante , car rien n'y personne n'a encore su arrêter ce fléau intergalactique .
Découvrez l'origine supposée de tout ceci , et apprenez à craindre ce végétal apocalyptique
au travers de seize rapports retrouvés parmis des astéroïdes en orbite instable . Le système
de provenance de ces astéroïdes n'a pu être déterminé à l'heure actuelle , et je doute qu'il le
soit un jour .
Quoi qu'il en soit , ces témoignages d'un autre temps restent comme autant d'épitaphes et
d'avertissement d'un peuple aujourd'hui décimé …
… Skatlan …

1ème cercle Gestion Décisionnel
2ème cercle Gestion de l'interspatial
3ème cercle ARME
4ème cercle Surveillance
5ème cercle Renseignement
6ème cercle
7ème cercle Police
8ème cercle Médecine
9ème cercle Recyclage
Calendrier
122 Ges
122 Mid
122 Oss

Provenance : GreedHole

Statut : Rapport de Situation

Emetteur: Professeur SERAS MENEAS , Ethnobiologiste .
Date : 112 Mid 3117 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Journal du Professeur SERAS MENEAS , Ethnobiologiste
Date : 27 Oss 3119 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Nous venons de recevoir l'aval du Conseil pour entamer le projet "Green hand" .
Les premiers échantillons sont arrivés il y a 2 heures , toute l'équipe brûle
d'impatience de commencer la première phase des tests . J'ai un mauvais
pressentiment...
---------------------------------------------------------------------------Date : 28 Oss 3119 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Sur les 19 échantillons-test mis en culture seuls 3 sont arrivés à maturité . L'équipe
les a appelé Adam , Eve et Kain . Tout à l'air de se passer correctement , la phase 3
vient de débuter ... Toujours de mauvais pressentiments .
---------------------------------------------------------------------------Date : 2 Ges 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Kain est mort durant les tests préliminaires de la phase 4 . Eve semble montrer des
signes de faiblesse . Adam ...(Non je finis et j'arrive)......Adam .. semble .. semble ...
encore cette sensation ...
----------------------------------------------------------------------------

Date : 43 Mid 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Un accident s'est produit dans la sphère de Adam : il semblerait qu'elle se soit
fissurée sous la pression de ..quelque chose . Une enquête a été ouverte . J'ai moi
même supervisé le transfert de Adam dans une des autres sphère . Eve est à l'agonie
, il lui reste peu de temps ...
---------------------------------------------------------------------------Date : 59 Oss 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Eve est morte .... Adam est le dernier survivant . Le Conseil semble de plus en plus
réticent à nous fournir les crédits nécessaires pour le maintien du projet . Tout les
espoirs de l'équipe repose maintenant sur Adam ... je ... mon intuition me dit que
tout cela va mal finir .
---------------------------------------------------------------------------Date : 61 Oss 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Je viens de recevoir la confirmation que le Conseil nous coupe tous les crédits et
que nous devons détruire tous les échantillons qui sont en notre possession . Sahras
et le reste de l'équipe ne semble pas vouloir arrêter si proches du but , ils ont déjà
lancé la phase finale . J'ai tenté de les en empêcher mais ils n'ont rien voulu
entendre . Tout les labos ont été verrouillés , nous somme pris au piège ...
---------------------------------------------------------------------------Date : 63 Oss 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Les premières stimulations de Adam paraissent concluantes . Un des membres de
l'équipe , Phileas , est tombé malade , je l'ai vu : on dirait qu'il a les poumons
obstrués . Tout cela m'inquiète ...

---------------------------------------------------------------------------Date : 64 Oss 3120 A.E.:
Lieu : Labo S-3K9B
Adam ... a répondu à nos émissions d'onde , Jhon tente de nous traduire ses propos .
Deux autres membres de l'équipe sont tombés malades , les symptômes sont les
même que pour Phileas , qui est lui même dans un état critique . Les autres
membres semblent de plus en plus nerveux ... INCOMING CALL .... : Ici le
commandant du troisième cercle du Conseil , ouvrez immédiatement toutes les
issues , ce centre est maintenant sous contrôle direct du Conseil . Je répète : ouvrez
imm.....
---------------------------------------------------------------------------Date : 65 Oss 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
L'armée tente toujours de rentrer dans le complexe . ... Phileas est mort , il y a déjà
6 membres atteints des même symptômes que lui . Le désespoir nous gagne chaque
jour un peu plus ... Jhon pense être sur le point de traduire les "paroles" de Adam .
J'ai le sentiment que nous allons tous mourir ici.
---------------------------------------------------------------------------Date : 66 Oss 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
Je reviens du labo où nous avons pratiqué l'autopsie de Phileas ... ses poumons
étaient remplis de spores et de racines , l'information a été gardée secrète ... je pense
que Adam a contaminé le labo lors de l'incident dans sa première sphère ...
INCOMING CALL... Seras .... ici Jhon , je viens de finir la traduction de Adam .
Ca donne à peu prés : Grandir Grandir Grandir Grandir Grandir Grandir .....
FIN de TRANSMISSION

Origine : GreedHole

Statut : Rapport de Mission

Emetteur : Commandant du troisième cercle du Conseil
Date : 75 Oss 3120 A.E.
Lieu : Labo S-3K9B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de MISSION
Litas Oclen , Commandant du troisième cercle du Conseil
Ordre de Mission : Fin de projet Green Hand
Lieu : Labo S-3K9B
Mission Primaire: détruire le Labo S-3K9B ainsi que tous ses occupants et tous les
échantillons
Etat: Mission Effectuée
Mission secondaire: récupération des données du projet
Etat: Mission Effectuée
Commentaire de Mission :
L'un des échantillons apparaît avoir contaminé plusieurs membres du projet . Ce
même échantillon à nécessité plus de temps que prévu à être éliminé . Sa taille (
près de 2 m²) imposante nous a forcé à utiliser des GIHD .
Il semblerait que l'un des scientifiques ait réussi à envoyer un message vers
l'extérieur .
Je préconise la mise en quarantaine de la totalité de ma section .
Litas Oclen

Origine: GreedHole

Statut : Rapport de situation

Emetteur: Centre d'appréhension du 7ème cercle du Conseil
Lieu : Bordure d 'Islas Lacs
Date: 122 Oss 3120 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport d'arrestation
Agent : régent du centre d'appréhension d'Islas Lacs
Prévenu : inconnu
Motif : trouble passif de l'ordre
Lieu : Islas Lacs
Date: 122 Oss 3120 A.E.

31.75

Commentaire (Eventuel):
Le prévenu montre les symptômes suivants : toux , saignements ,perte de
conscience , folie , etc (voir dossier médical X .58 b) .
A été transporté au complexe de traitement des maladies de Braslas .
Signataire du dépôt : Docteur Floas civol.
Un agent a été dépêché pour la surveillance du prévenu .
FIN de Rapport

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation

Emetteur : complexe de traitement des maladie de Braslas
Lieu : Bordure d'Islas Lacs
Date : 122 Oss 3120 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport Médical Sujet 3332-1056-48875-4989
Médecin: Floas civol
Provenance: Centre d'appréhension
Date: 122 Oss 3120 A.E.
32.23
Symptômes : toux , vertige , confusion , traumatisme crânien .
Informations supplémentaires : l'analyse de sang révèle la présence d'un élément
inconnu mais ni viral ni bactérien ; nécessite plus d'examens .
Traitement envisagé: deux doses d'anti-viral et bactérien .
Informations supplémentaires : traitement à titre préventif .
Observations supplémentaires : le patient ne passera pas la nuit .
FIN DE RAPPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport Médical Sujet 3332-1056-48875-4989
Médecin: Floas civol
Provenance: centre d'appréhension

Date: 1 Ges 3121 A.E.

06.51

Symptômes: décédé .
Informations supplémentaires : l'autopsie a révélé la présence de spores et de tiges
végétales dans le corps du sujet ; leur origine reste inconnue .
Informations complémentaires : Transfert au 9ème cercle pour recyclage

FIN DU RAPPORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DU RAPPORT .

Origine : GreedHole

Statut: Lettre personnel

Emetteur : complexe de traitement des maladies de Braslas
Lieu : Bordure d'Islas Lacs
Date : 122 Oss 3120 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Docteur Prifias ,
J'ai reçu cette nuit un patient atteint de symptômes "étranges" , son autopsie a
révélé la présence de formes végétales dans son organisme . Malheureusement il
semblerait que cette affection soit contagieuse , j'ai déjà 3 patients ayant contracté
les même symptômes .
Je vous demande votre aide dans la recherche des causes de cette maladie.
Je fournis avec cette lettre le rapport détaillé des analyses effectuées .
En espérant votre soutien dans cette affaire ,
Docteur Floas civol.
-------------------------------------------------------Docteur Civol,
La réception de votre lettre m'a intrigué , la lecture des analyses me laisse perplexe .
Il semblerait que cet organisme se développe dans le corps humain sans être ni
d'origine virale ou bactérienne , ce qui est sans précédents .
Tout cela m'intrigue , j'essaierais de venir dans votre établissement dans la matinée
pour examiner moi-même ce patient .
Pour la question de l'éventuelle contagion , j'ai contacté le 8ème cercle du Conseil ,
leur homme devrait arriver dans l'heure qui suit .
Bonne chance
Docteur Prifias

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 4ème Cercle du Conseil

Lieu : Secteur d'Islas Lacs
Date : 3 Ges 3120 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de surveillance
Secteur : S-3K9B
Date : 3 Ges 3121 A.E. 00.01
Agent : 57322_AH_F4
Rapport :
Le secteur S-3K9B apparaît être contaminé par une source végétale inconnue ,
l'origine est le Labo S-3K9B . La totalité de l'île est occupée par l'organisme , le
4ème cercle préconise le bombardement massif .
La mise en quarantaine de Isle Lacs doit être maintenue . Un lien évident apparaît
entre le végétal et la contamination de la population .
Les différents rapports émanants du 8ème cercle nous incite à vous conseiller
l'élimination de toute la population présente autour du secteur .
Il nous parait aussi évident que le 3ème cercle n'a pas entièrement détruit tous les
échantillons du projets GreenHand .
Nous effectuons une demande officielle au nom du 5ème cercle pour l'accès à
toutes les données du Projet .
FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 3ème cercle du Conseil

Lieu : Secteur d'Islas Lacs
Date : 7 Ges 3121 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de MISSION
Litas Oclen , commandent du 3ème cercle du Conseil
Ordre de Mission : Bombardement du secteur S-3K9B
Date : 6 Ges 3121 A.E.
Mission primaire : bombardement du secteur S-3K9B à l'aide de missile IHD
Etat : Mission Effectuée
Mission secondaire : vérification du nettoyage du secteur S-3K9B
Etat : Mission Echouée

Commentaire :
Le bombardement n'a eu aucun effet sur la cible , les quelques éléments détruits par
le souffle de l'explosion ont été immédiatement régénéré par l'organisme .
Une force de frappe plus efficace est nécessaire pour une éradication totale .
FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 3ème cercle du Conseil

Lieu : Secteur d'Islas Lacs
Date : 8 Ges 3121 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de MISSION
Ordre de Mission : elimination des civils
Date : 8 Ges 3121 A.E.
Mission primaire : élimination des civils du secteur S-3K9B
Etat : Mission Effectuée
Mission secondaire : effacement des preuves
Etat : Mission Effectuée

Commentaire :
113 civils éliminés
14 membres des cercles éliminés
Toute la ville a été incendiée à l'aide de GIHD .
Aucun survivant .
Une partie des civils éliminés ont été contaminés par la même maladie que dans le
Labo S-3K9B .
FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 8ème cercle du Conseil

Lieu : Secteur d'Islas Lacs
Date : 17 Ges 3121 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Régisseur du Traitement des Maladie
Date : 17 Ges 3121 A.E.
Lieu : Secteur S
Rapport :
1327 cas recensés
Les symptômes restent identiques au premier cas retrouvé en bordure d'Islas Lacs .
Tous les corps contaminés ont été incinérés .
Le temps d'incubation avant le décès est de 4 heures .
Toutes les quarantaines misent en place ont subies des fuites plus ou moins
importantes .
Il y a peu de chance que l'information soit restée secrète .
Un mouvement de panique dans la population semble inévitable .
Les simulations de la propagation de la maladie indiquent que dans un peu plus
d'un mois et demi (environ 78 Mid) la totalité de la population sera contaminée .
Aucun vaccin ou antidote ne pourra être mis au point a temps .

FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 1er cercle du Conseil

Lieu : Secteur Arxis
Date : 102 Ges 3121 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de Situation
Date : 102 Ges 3121 A.E.
L'organisme végétal connu sous le nom de "Adam" s'est étendu jusqu'aux limites du
secteur S . Toutes les tentatives de destruction se sont révélées inefficaces .
L'analyse des données du projet GreedHand nous a amené à la conclusion que seul
une attaque de type hyper-atomique placée au coeur du Labo S-3K9B pourrait
désormais anéantir Adam dans sa totalité . Malheureusement Adam a développé
des défenses contre les intrusions autour du Labo . Trois missions de vingt unités
du troisième cercle ont été envoyées pour effectuer cette mission .
La maladie liée à la naissance d'Adam continue sa progression , près d'un septième
de la population est déjà contaminée . Les différents services de renseignement
public l'on appelé "le fléau" . Ce fléau ne semble pas réagir aux anti-viraux connus ,
tous nos spécialistes médicaux sont catégoriques , rien n'arrêtera cette maladie .
Le premier cercle demande la confirmation de l'évacuation de la planète par
transporteur spatial lourd .

FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 3ème cercle du Conseil

Lieu : Secteur d'Islas Lacs
Date : 112 Ges 3121 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de MISSION
Ordre de mission : Destruction de Adam

Date : 112 Ges 3121 A.E.

Mission primaire : Pose de charge MFHD dans le Labo S-3K9B
Etat : Mission Echouée
Mission secondaire : Activation de la charge en cas de non-accès au labo
Etat : Mission Effectuée

Commentaire :
L'accostage de l'île du secteur S-3K9B a été un échec , une seule équipe est arrivée
sur le terrain des opérations .
L'entrée dans le Labo s'est avérée totalement impossible , la charge MFHD a donc
été activée depuis l'extérieur .
Seule la surface de l'île a été détruite , les images satellites confirment la
régénération quasi-instantanée après l'explosion .

FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 2ème cercle du Conseil

Lieu : Secteur Alpha 0.3
Date : 5 Mid 3121 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Emission de Transport
RAPPORT de Défaillance
Date : 5 Mid 3121 A.E.

Appareil : Transporteur lourd de Personnel
Etat : Détruit
Type de défaillance : inconnue

Lieu : Secteur Alpha 0.3

nombre : 5

Observations :
Dix projectiles verts ont atteint les cinq appareils successivement et en toute
probabilité ont provoqué leur destruction .
Directives conseillées : Transmission du rapport au personnel du 5ème cercle pour
conclusions plus avancées .

FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : 1er cercle du Conseil

Lieu : Secteur Alpha 0.3
Date : 29 Mid 3121 A.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de situation
Date : 29 Mid 3121 A.E.

Lieu : Secteur Alpha 0.3

Il apparaît que Adam ait développé un système de défense anti-spatial , tout
évacuation de la planète semble maintenant impossible .
La population commence à céder à la panique , les émeutes se multiplient ainsi que
les destructions .
le Fléau nous atteindra dans moins de 40 jours .
D'après le 4ème cercle , une immense spore végétale semble avoir été lancée en
direction de la planète la plus proche de la nôtre .
Une dernière Mission va être tentée dans le secteur S-3K9B par le 3ème cercle .
Elle regroupera toutes nos forces armées encore disponible , il s'agit de notre
dernier espoir de réussir à vaincre Adam .
Cela ne nous sauvera pas mais au moins Adam ne conquerra pas d'autre mondes .
Enfin je l'espère ...

FIN de RAPPORT

Origine : GreedHole

Statut: Rapport de situation
Emetteur : Inconnue

Lieu : inconnue
Date : non trouvée
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceci sera sûrement ma seule possibilité de communiquer avec l'extérieur . J'ai
accompagné avec ce message toutes les données du Projet GreenHand .
Peut être une personne extérieure au projet trouvera un moyen de détruire ce
Monstre .
C'est notre seul espoir ....
J'ai cherché moi même de mon coté mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit
serait une race de hamsters Ha HAha ... je crois que la maladie me rend peu à peu
fou .
Je vous en supplie ... aidez-nous ... aidez-nous ...
Je ... ne veux pas ... mourir comme les autres ........ clic ...... PAN !

" Y'en a un ici …. il c'est suicidé "

Fin de Transmission ...........

