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Scénario fait par GOKU le 25 Novembre  2012 



Histoire 

 

A l’aube du 23ème siècle, les énergies fossiles on pratiquement disparue de la surface de la 

planète , la majorité des pays qui était dépendant de cette énergie sont au bord du gouffre, 

l’humanité est sur le poing d’entrée dans un âge de ténèbres et tous les pays sont sur le point 

d’entré en guerre afin de prendre les richesses pétrolifère de son voisin, les industries 

s’arrête les unes après les autres, tous commence à manquer, les produit de première 

nécessité ainsi que les médicaments ce qui à pour cause de voir réapparaitre des maladies 

jusque là éradiqués. 

Alors que des conflits armée éclate partout dans le monde que la maladie et la famine 

sévissent, que la fin de l’humanité toutes entière est proche, un groupe de financier 

indépendant extrêmes riche (HUMANITY CORPORATION), possédant plusieurs 

laboratoire de recherche très avancés, grâce aux quels et après de longues études, un de ces 

super-laboratoire à fini par découvrir une nouvelle source d’énergie qui pourrai sauver 

l’humanité de son extinction. 

C’est alors que les dirigeants d’humanity corporation dédisent de créer un cartel afin de 

contrôler le monde, ce cartel à signé en secret un accord avec un pays qui reste pour le 

moment mystérieux, refusant de partager avec le reste du monde sa découverte, Humanity 

corporation, en profite pour obliger les pays à payer une taxe colossale pour un peu 

d’énergie, juste de quoi faire vivre sa population, mais pas assez pour tenter une action 

militaire de grande envergure.  Afin d’évité une guerre mondiale qu’ils sont sur de perdre vu 

qu’ils n’ont presque plus d’énergie pour leurs machine de guerres, les pays accepte de payer. 

C’est alors, que quelques année après, suite à une fuite de renseignement, on apprend que le 

laboratoire où ce situe la formule se trouve au milieu d’une forêt sur une ile déserte du 

pacifique.  

Les pays disposant encore de quelques ressources décident de former une alliance et grâce à 

ces renseignements, l’espoir renait, ainsi la communauté des pays surtaxé décide alors 

d’envoyer un petit groupe de soldats d’élite représentant la fine fleur de chaque pays pour 

récupérer les plants de fabrication de cette nouvelles  forme d’énergie.   

 

 

 

PS : les règles de jeu sont disponibles pour les organisateurs et 
serons donnés aux joueurs selon l’équipe choisie. 

 


