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Rapport : 

Maintenant que nous sommes au courant du terrible sort réservé à 

notre planète, que nous cache le gouvernement, nous devons agir 

et trouver une solution ! 

 

Nous décidâmes pour cela d’élargir les horizons de l’Alliance et 

de recruter de nouveaux membres car « plus on a de têtes 

pensantes, plus on a de solutions ». Pour ce faire, les membres 

de l’Alliance durent aller sonner aux portes de Nucléopolis pour 

trouver les recrues qu’il nous fallait. Cependant ils durent 

faire preuve d’une grande discrétion et de prudence car il fût 

fort probable qu’ils sonnent également à la porte de certains 

membres du gouvernement… C’est pourquoi, avant de parler 

ouvertement de l’Alliance et de notre besoin de recruter, les 

membres de l’Alliance firent donc passer quelques tests aux 

habitants dans le but de différencier les  simples habitants des 

membres du gouvernement.   

 

La phase de recrutement finie, nous pouvions commencer à 

réfléchir à un plan pour trouver une solution au problème 

de notre planète. Via notre infiltration dans le 

gouvernement, nous avions appris qu’il existait un passage 

secret permettant de sortir de l’enceinte de Nucléopolis 

mais nous n’avions aucune information sur sa 

géolocalisation… Mais il semblerait qu’une des nouvelles 

recrues ait un jour trouvé, dans le grenier de son grand-

père, une sorte de carte parlant d’un passage secret. Il 

alla donc récupérer la carte et nous suivirent ses 

instructions. La carte nous fit passer par de nombreux 

chemins, les uns plus escarpés que les autres. Elle nous 

fit traverser forêts, prairies et habitations où certaines 

pièces avaient l’air fort suspectes. Soit. Nous arrivâmes 

finalement à l’entrée du passage qui était notée du sigle 

en hiéroglyphe déjà aperçu sur plusieurs documents 

importants du gouvernement.  

 

Nous avions donc trouvé le passage secret permettant de quitter 

Nucléopolis ! Cependant, il ne peut être emprunté qu’une seule 

fois… Nous décidâmes donc de ne pas l’ouvrir cette fois-ci mais 

de le garder au cas où pour plus tard…  

 

 


