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ICARUS
I

Extrait du rapport de mission 1354

Intitulé : Le début de la fin
Description : La mission originelle consistait en une visite de 
courtoisie de plusieurs jours en Russie.
Commentaires : Cette mission marque le début de la fin, en 
espérant sincèrement que nous pourrons conclure cette série de 
rapports par « La fin de la fin ».

Informations-clés :
– Sauvetage du président russe

– Réunion du conseil de sécurité de l’ONU

– Carte blanche donnée par l’ONU

– Accès aux service du FBI

– Récupération de la Time Wave 0
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Section 1 : La conférence d'astrophysique
Auteur : Daedalus
Au quatrième jour de notre visite, nous avons, Crash, Face et moi-
même Daedalus, assisté à une conférence particulièrement 
intéressante : « Astronomie et phénomènes cosmiques ». Alors que le 
professeur Dolreeve prenait la parole, l’ensemble des machines 
électriques de l’amphithéâtre a cessé de fonctionné. Téléphones et 
ordinateurs portables, rétro-projecteur et éclairage se sont 
éteints. J’ai immédiatement pensé à un séisme, même si la Russie 
est éloignée de toute faille tectonique connue.
Mes déductions se sont hélas avérées. En quelques minutes, le 
bâtiment s'est transformé en un terrible champ de mort. Une grande 
partie des gradins s’est effondrée, causant de nombreuses blessures 
ainsi que le décès de plusieurs personnes. Pendant que mes deux 
collègues d’Icarus quittaient le bâtiment par la fenêtre, je sortis 
par la porte centrale en tentant en vain de calmer tous les civils 
paniqués.
Quelques minutes plus tard, suite à l’appel du général Collins nous 
demandant de faire des relevés géologiques sur place, Crash et moi 
sommes parties vers les bâtiments de physique pour dénicher des 
machines susceptibles de relever des données. Crash perdit un temps 
précieux à tenter de sauver des étudiants. Nous trouvâmes au 
dernier étage des sismographes. Mais lorsque nous commençâmes les 
relevés, les secousses étaient terminées depuis une vingtaine de 
secondes.
En parallèle, Face chercha le président russe, que son service de 
sécurité déficient avait perdu. Il réussit à le retrouver et le 
sauva in extremis d’une impressionnante explosion qui causa la mort 
de sa maîtresse. Pour plus de détails, je vous invite à consulter 
le rapport de l'agent Face – rapport n°1352.

ICARUS 3 - 21 2012



Section 2 : Le conseil restreint de l’ONU
Auteur : Daedalus
Devant les secousses cataclysmiques qui secouent le monde entier, 
le  général Collins nous a demandé de rendre visite au conseil 
restreint de l’ONU, afin de demander à l’organisme une plus grande 
légitimité pour enquêter sur les événements. Nous avions une 
information exclusive, atout majeur dans les négociations à venir : 
le gourou d’une secte avait publié sur un site internet la date et 
la localisation exacte des séismes que nous venons de vivre.
Le conseil restreint de sécurité de l’ONU était composé des 
représentants de plusieurs pays : les présidents russe, américain 
et français, ainsi que le premier-ministre britannique. Le 
président chinois était absent, disparu lors des catastrophes des 
jours précédents.
Après une tentative maladroite et particulièrement peu adaptée de 
prise de parole de la part de Crash, j’ai décidé de prendre les 
choses en main, avec l’aide de Face. Nos arguments étaient forts et 
sincères et jouer sur les craintes et les désirs de chacun était 
aisé. Je parvins à démonter point par point le faible argumentaire 
d'un scientifique, Erring, qui demandait la continuation de 
stériles analyses n’ayant pour l’instant rien donné. Le sauvetage 
du président russe plusieurs heures auparavant – cf. section 1 – 
fut, je pense, un point positif pour les négociations. Suite à 
l’entrevue, nous obtînmes l’allocation de crédits supplémentaires, 
la pleine confiance de l’ONU ainsi que l’accès aux informations du 
FBI.
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Section 3 : Les fils du cinquième soleil
Auteur : Ghost
Avec Face et Bullet, direction le QG de la secte du gourou qui 
avait prévu les catastrophes. Reste de garde dans la voiture, à 
l'extérieur, pour quitter les lieux rapidement en cas d'urgence.
Pour plus d'informations, voir les rapports de Face et Crash – 1352 
et 1355. Mission réussie, ils ont récupéré la Time Wave 0, document 
mathématique incompréhensible modélisant les catastrophes à venir, 
avec des dates.
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ICARUS
II

Extrait du rapport de mission 1358

Intitulé : Rencontre du troisième type
Description : La mission consistait à découvrir ce qui s'était 
passé dans une base militaire en Islande, depuis la perte de 
liaison avec les agents présents sur place.
Commentaires : Cette mission fut psychologiquement éprouvante pour 
l'équipe, car elle nous mena en pleine science-fiction.

Informations-clés :
– Découverte de drones de combat technologiquement avancés

– Découverte de l'influence des ondes sur le cerveau

– Usage du Tylium 37 pour isoler certaines ondes

– Coopération d'un être non-humain, Monsieur Bleu

– Récupération d'une foreuse technologiquement avancée
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Section 1 : La base militaire d'Islande
Auteur : Ghost
Voyage en avion jusqu'en Islande. Voyage en hélicoptère – conduit 
par Crash - jusqu'à la base militaire en pleine tempête de neige. 
Crash suite à un éclair – signalement : couleur bleue. Au sol, 
combat avec un drone. Forme de déplacement : sphère avec rainures. 
Forme de combat : araignée métallique particulièrement dangereuse. 
Avons coopéré pour détruire le robot.
Exploration à pied des environs. Trouvons une grande sphère 
métallique plantée dans le sol – qui a tiré l'éclair bleu. Clavier 
avec symboles inconnus – cf. annexes 1358a, 1358b et 1358 c. 
Trouvons également un signal de détresse : une dizaine de 
scientifiques, éloignés de la base, cachés dans une grotte. Nous 
expliquent la situation : plus de nouvelles des militaires.
Entrée dans la base militaire. Carnage : des hommes brûlés, des 
membres découpés. À l'étage le plus bas, Crash et C4 empruntent un 
passage foré menant plus haut à travers la roche, je continue 
l'exploration. Un être humanoïde télécharge des données depuis les 
ordinateurs de la base. Mes collègues redescendent et m'informent 
qu'en haut, dans une sorte de vaisseau, se trouve un autre 
humanoïde. Nous réussissons à combattre un autre drone-araignée et 
l'être humanoïde que j'ai repéré, mais le vaisseau décolle. 
Ressortons de la base en emportant le corps de notre adversaire aux 
capacités martiales impressionnantes.
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Section 2 : Monsieur Bleu
Auteur : Ghost
La créature impressionnante est un exosquelette. A l'intérieur se 
trouve une sorte de scarabée bleu humanoïde. La créature semble 
terrorisée. Nous l'appelons Monsieur Bleu.
La créature est contrôlée par ondes. Il suffirait de l'isoler de 
ces ondes pour qu'elle puisse communiquer librement.
Nos scientifiques découvrent que le Tylium 37 possède des capacités 
isolant les ondes. Comme certaines drogues prises par les 
civilisations pré-colombiennes, les mêmes drogues que celles 
utilisées par le créateur de la Time Wave 0.
La créature ne parle pas l'anglais. Elle dessine donc pour se faire 
comprendre la carte de la Chine, et indique précisément un endroit. 
Il dessine également des symboles. C'est la seule piste que nous 
avons, une équipe Icarus part en Chine.
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Section 3 : Chine
Auteur : Ghost
Voyage jusqu'au Laos. Passons illégalement la frontière par la 
forêt. Découvrons un ancien camp de brigands. Les anciens occupants 
sont tous morts, décapités, membres arrachés ou brûlés. Des mini-
drones sphériques (de surveillance ?) patrouillent. Globalement, 
les évitons.
Au centre du camp, quatre socles maintiennent 12 paraboles 
technologiquement avancées. Au centre, entre les quatre socles, 
trou de 5 mètres de diamètres, très profond. Bullet active sur les 
claviers présents au pied des paraboles une suite de symboles – 
indiqués lors de la section 2 par Monsieur Bleu. Résultat quatre 
fois identique : les paraboles indiquent le ciel et fondent.
Suite à cela, tremblements. Une foreuse remonte du trou central. La 
foreuse a des ailes qui battent frénétiquement. Elle tente de 
s'enfuir. Partons à sa poursuite. Des drones de combat armés de 
missiles nous attaquent. L'armée chinoise entre en jeu et nous tire 
dessus, ne faisant aucune distinction entre nous et les objets 
extraterrestres. Je manœuvre l'hélicoptère et parvient à rattraper 
la foreuse.
Une fois posés, l'armée chinoise nous encercle et nous demande de 
nous rendre. Nous nous rendons à regrets. Le général Collins nous 
fait libérer quelques heures après.

ICARUS 9 - 21 2012



ICARUS
III

Extrait du rapport de mission 1364

Intitulé : Face à face
Description : La mission consistait à rencontrer les représentants 
des pays de l'ONU lors d'une séance plénière afin d'organiser la 
défense.
Commentaires : À la mission originale succéda une attaque de la 
base d'Icarus, qui fut riche d'enseignements.

Informations-clés :
– Tous les points de l'organisation mondiale ont été acceptés

– Une secrétaire d'État devient présidente des États-Unis

– Des extraterrestres, les Chasseurs, envahissent la Terre

– Les Chasseurs sont sur Terre pour détruire un Faucheur

– Les Faucheurs créent la vie, l'influencent et la détruisent

– Les séismes sont dûs au réveil du Faucheur
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Section 1 : La séance plénière de l'ONU
Auteur : Daedalus
Bullet, Face et moi-même avons été mis au premier plan pour une 
séance plénière de l'ONU – quoi de plus naturel étant donné que 
nous avons reçu de la part du conseil de sécurité restreint une 
plus grande confiance dans l'enquête sur les événements actuels, 
cf. rapport n°1354, section 2. Après avoir pris le pouls de 
l'assemblée, j'ai décidé de commencer mon discours par un choc 
psychologique, afin d'accroître le processus de mémorisation par 
l'ensemble des représentants. Ainsi j'ai révélé que des 
extraterrestres étaient bien sur Terre.
Suite au choc initial, j'ai pu détailler les informations en notre 
possession. Suite à cela, nous avons dû organiser une réponse aux 
catastrophes. Estimation des ressources de chaque pays, évaluation 
des décisions les plus pertinentes politiquement parlant et 
persuasion de tous les États même les plus réticents – comme la 
Chine – tout en ne froissant personne. Grâce à une répartition 
optimale des tâches, l'équipe Icarus a pleinement réussi sa mission 
et un plan optimal a été accepté par l'ensemble de la planète – il 
aura fallu l'intervention d'une race extraterrestre pour accorder 
les violons de la paix...
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Section 2 : Le président des États-Unis
Auteur : Daedalus
Lors de la réunion des représentants des membres de l'ONU, 
l'absence du président des États-Unis a été remarquée. L'ancien 
ayant été abattu – la Maison Blanche et Air Force One ayant été 
détruits -, c'est son secrétaire d'État qui est désormais 
président. D'après le général Hamilton, il était néanmoins 
impossible de le localiser. La seule information disponible étant, 
je cite « Il est dans un bunker, avec ses conseillers, mais on n'a 
plus de nouvelles de lui. » Personne, à part lui et ses 
conseillers, ne connaît la localisation du bunker. Quelle 
organisation efficace...
Après une rapide enquête, nous avons réussi à retrouver ses liens 
familiaux : le président avait des rapports tendus avec sa fille 
Elisabeth, institutrice à Seattle. Nous avons découvert au fil de 
l’enquête qu'Elisabeth avait été enlevée par les hommes de main du 
président. En interrogeant Harold, gardien de l'école à 
l'intelligence limitée, nous sommes parvenus à retrouver la plaque 
d'immatriculation de la voiture ayant enlevé Elisabeth, ainsi qu'un 
nom associé à ce véhicule : Lewis Kingster.
Son compte Facebook nous permit de le localiser – un agent 
utilisant Facebook, quel professionnalisme... Nous retrouvâmes tout 
ce beau monde dans un hôtel de la ville. Bullet se plaça en sniper 
dans un hôtel en face de la chambre des agents, tandis que C4 et 
moi-même tentions une approche diplomatique.
Je dois reconnaître mon erreur : pensant qu’il s’agissait d’agents 
du FBI, je tentai de me faire passer pour membre de cette 
organisation, ce qui ne fit qu’attiser leur suspicion. Afin 
d’éviter une mort aussi brutale que non méritée, j’acceptai la 
reddition. Je retrouvai Elisabeth, ligotée dans la salle de bain. 
L’intervention armée de Bullet et de C4 permit de nous sortir de ce 
mauvais pas, malgré l’explosion que provoqua l’un des hommes.
Les agents survivants ne nous apprirent rien d’intéressant : ils 
attendaient de futures consignes du président. En revanche, 
l’institutrice nous indiqua la localisation du bunker.
Sur place, il s’avéra qu’un éboulement avait malencontreusement 
anéanti le système électronique permettant l’ouverture du sas ainsi 
que la communication avec l’extérieur. Rien d’impossible à résoudre 
pour l’équipe Icarus. Une fois à l’intérieur, il s’avéra que le 
président était terrorisé – et visiblement incapable de gérer une 
crise d’une telle envergure. Ses conseillers furent d’accord avec 
moi lorsque je précisai qu’il était, je cite, « Un incapable ». 
Après un rapide vote, il fut destitué de ses fonctions. Une femme, 
l’ancienne secrétaire d’État à l’éducation, pris son poste.

ICARUS 12 - 21 2012



Section 3 : L'attaque du quartier général d'Icarus
Auteur : Daedalus
Rien ne nous prédisposait à cela. Nous vaquions à nos occupations 
habituelles au quartier général d'Icarus lorsqu'une attaque 
survint. Collins, Sentos, Lee, Hansen, C4, Crash et moi-même étions 
présents. Des dizaines de mini-drones-araignées, dotées d'un 
système d'électrocution, s'infiltrèrent dans la base par les 
conduits d'aération.
J'ignore précisément ce que firent les autres membres d'Icarus, car 
l'agitation ne nous permit guère de nous coordonner. De mon côté, 
je dois admettre que mon efficacité a été limitée. Je libérai 
Monsieur Bleu de ma propre initiative, sans autorisation de mes 
supérieurs, persuadée que cet atout militaire était visé par 
l'attaque. Je l'aidai même à revêtir son exosquelette pour pouvoir 
agir et être protégé. J'admets que les conséquences de cette 
libération auraient pu s'avérer catastrophiques si Monsieur Bleu 
avait joué un double jeu. Mais étant la plus apte à remarquer les 
traîtres et à déjouer les subterfuges humains, je faisais confiance 
à cet être étrange peinturluré en bleu.
En matière de combat, je fus plutôt inefficace – ce n'est pas mon 
domaine, comme tout le monde le sait. Ceci dit, nous réussîmes à 
survivre suffisamment longtemps pour qu'arrive le point d'orgue de 
cette attaque. Alors que la base était envahie de créatures, nous 
vîmes arriver plusieurs exosquelettes – les mêmes que celui de 
Monsieur Bleu ainsi que ceux vus en Irlande par certaines membres 
d'Icarus, cf. rapports 1359 et 1360 – armés d'armes exotiques 
dangereuses. Sans s'avouer vaincus, j'admets avoir eu un sentiment 
de doute quant à notre victoire potentielle. En quatre mots comme 
en cent : je nous voyais morts.
Cependant nous rencontrâmes l'un des généraux de cette armée 
mécanique. Sous son casque, une tête orange. Soit, décidément cette 
conspiration apprécie les expériences étranges. Mon interlocuteur 
nous a dit avoir été impressionnés par Icarus, qui a su contrer 
certains de leurs plans – notamment en Chine, ainsi que la 
récupération de Monsieur Bleu. Il nous a révélé être de la race des 
Chasseurs, une race prétendument extra-terrestre qui parcours les 
mondes avec pour objectif de détruire les Faucheurs, des êtres 
tout-puissants – sortes de divinités – qui créent les mondes avant 
de les détruire. D'après lui, la Terre a été créée par un Faucheur, 
et les tremblements sont le signe de son éveil pour dévorer sa 
création. Les Chasseurs ont planifié une invasion afin de trouver 
le Faucheur et de le détruire. Jouant son jeu de science-fiction 
débridée, je produisit un discours lui demandant de nous laisser 
une chance de défaire le Faucheur nous-même. Suite à quoi, le 
Chasseur repartit en nous laissant la vie sauve.
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ICARUS
IIII

Extrait du rapport de mission 1373

Intitulé : Invasion
Description : L'invasion des Chasseurs a commencé et il a fallu 
improviser pour marquer des points dans cette course contre la 
montre.
Commentaires : Le monde bascule dans un univers de science-fiction 
où tous les repères sont bousculés.

Informations-clés :
– Décès d'un membre d'Icarus, Striker

– La Time Wave 0 est en sécurité et relancée.

– Capture d'un général des Faucheurs

– Décès d'un membre d'Icarus, Bullet

– Récupération d'une bombe psychique pour détruire le Faucheur
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Section 1 : Déménagement
Auteur : Ghost
L'OTAN, dont le QG est à côté d'Icarus, a aussi subi une attaque. 
Pendant la nuit, la Time Wave 0 est déplacée au NSA. Collins ne 
fait pas confiance à la NSA, mais il paraît que c'est un endroit 
sûr pour relancer les calculs. L'invasion des aliens commence à 
Washington.
Prenons un avion avec les super-ordinateurs de calcul. Agents : 
moi, Bullet, Face, Striker, et Block. Pendant le vol, attaque de 
vaisseaux aliens. Striker mort au combat. Touchés, nous nous posons 
en catastrophe sur l'autoroute. Un des vaisseaux ennemis – 
signalement : sorte de triangles – s'écrase non loin. Je vais voir 
avec Block s'il n'y a pas un alien vivant pour le faire prisonnier. 
D'après Monsieur Bleu, contacté par radio, la navette est celle 
d'un officier, peut-être même un Chasseur. Ouvrons le vaisseau avec 
des explosifs. Le vaisseau bascule, je sauve in extremis son 
occupant d'une chute mortelle.
Retournons près de l'avion où les autres déplacent la Time Wave 0, 
avec l'aide de civils. Attaque d'exosquelettes qui rendent la tâche 
difficile. Finalement, une ogive tombe et en sort un Ravageur – 
signalement : créature arachnéenne colossale. Nous réussissons à 
fuir à bord d'un camion, avec la Time Wave 0.
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Section 2 : NSA
Auteur : Ghost
Arrivés à la NSA, Bullet fait repartir les calculs de la Time Wave 
0. 
L'interrogatoire du prisonnier – signalement : mante religieuse 
humanoïde orange à la chitine translucide – par Daedalus nous 
permet de récolter des informations. Les dirigeants d'Icarus nous 
donnent des données complémentaires issues de l'actualité.
Il y a trois généraux Chasseurs, celui que Daedalus a vu – cf. 
rapport 1364 – en était un.
Trois gros vaisseaux se sont posés sur Terre : en Pologne, en 
Italie et en Inde.
Une seule chose peut détruire les Faucheurs : des bombes 
psychiques. Le prisonnier connaît l'emplacement d'un vaisseau 
furtif portant une de ces bombes. Au-dessus de Johannesburg, en 
Afrique.
Les dirigeants d'Icarus tiennent conseil. D'après Lee, un assaut 
frontal est voué à l'échec. Il nous confie une mission : récupérer 
une navette des Chasseurs, nous infiltrer dans le vaisseau furtif 
et récupérer la bombe psychique.
Monsieur Bleu nous confie des traducteurs anglais-Chasseur et un 
câble pour décoder des données depuis un terminal Chasseur vers un 
ordinateur Terrien. Grâce à cela, récupérons une navette alien sans 
problème et la conduisons vers Johannesburg.
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Section 3 : La bombe psychique
Auteur : Ghost
Arrivons près du vaisseau furtif et entrons dedans. Sorte de 
pyramide. Rencontre avec un drone qui vient d'Urshal, Face le 
convainc de nous aider. Lors d'un combat, Bullet se fait posséder 
par une créature étrange. J'aurai conseillé un suivi psychologique, 
mais finalement pas besoin – voir plus loin.
Le drone d'Urshal est en fait un humanoïde-escargot, et son 
exosquelette est évolutif. Version cube bloque-passage, version 
robot-de-guerre, version chat-mécanique... Il s'appelle BKXV.
Grâce à lui nous retrouvons ce que nous pensions être la bombe 
psychique, et nous fuyons, repérés par les aliens. Les ennemis sont 
trop nombreux et BKXV retiens les adversaires. Ne supportant pas 
qu'un inconnu se sacrifie sans aucune contrepartie pour nous, je 
reste avec lui contre quatre bataillons. Bullet et Face partent 
avec la bombe psychique.
Alors que le combat sévit, Face me prévient que le général Collins 
est dehors dans un hélicoptère.
Puis, je me rends compte que tout ceci n'était qu'illusion. Bullet 
a malheureusement sauté dans l'hélicoptère... qui n'existait pas. 
Je déteste ces aliens.
Les lumières s'éteignent, des diodes rouges nous guident vers un 
endroit, Face et moi. Une pièce avec une cuve contenant un Chasseur 
très ancien.
Il nous indique être la bombe psychique : certains Chasseurs 
s'entraînent pour devenir cela. Des Pourfendeurs de dieux. Beau 
sens du sacrifice.
Le Chasseur nous explique que le Faucheur est enterré et qu'il 
faudra creuser pour l'atteindre, avec une foreuse appropriée. Les 3 
grands vaisseaux sont au-dessus de tunnels creusés vers le 
Faucheur, afin de faire exploser les bombes psychiques sous la 
croûte terrestre. La localisation exacte du Faucheur n'est 
cependant pas connue.
Nous repartons du vaisseau avec la bombe psychique, qui semble 
intriguée par notre force de volonté.
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ICARUS
V

Extrait du rapport de mission 1395

Intitulé : Extinction ?
Description : Icarus mène l'opération finale, le placement de la 
bombe psychique à l'endroit où est localisé le Faucheur.
Commentaires : Malgré tous les efforts de l'équipe, Icarus a 
échoué. La Terre est sauve, mais les Chasseurs réduisent peu à peu 
toutes les nations à l'esclavage.

Informations-clés :
– Défense de la bombe psychique

– Placement de la bombe psychique

– Destruction d'un Chasseur maître-esprit

– Trahison de Santos

– Explosion de la bombe psychique

– Fuite du Faucheur
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Section 1 : Déplacement

Auteur : Ghost
Déplaçons la bombe psychique. Convoi de camions blindés avec les 
huit agents survivants d'Icarus ainsi que nos quatre dirigeants 
Santos, Lee, Hansen et Collins. En route, attaque des aliens : 
plusieurs vaisseaux et une embuscade de combattants.
Protégeons la bombe psychique et ne subissons que de faibles 
pertes. Je constate – mais Face et Bullet l'avaient déjà remarqué, 
cf. les rapports 1372 et 1374 – qu'ils utilisent des armes 
particulières qui nous téléportent au contact.
Arrivons à Tikal, cité antique Maya. Disposons les camions aux 
alentours pour pouvoir recharger nos munitions en cas d'attaque. 
Deux groupes de cinq soldats sont placés, les uns au nord les 
autres au sud. Bombe psychique protégée par Block et C4. Hansen, 
Lee, Collins et Santos partent organiser les défenses dans la 
forêt, autour des ruines, pour empêcher d'éventuels assaillants 
d'arriver.
À l'emplacement où doit se trouver la foreuse, des civils attendent 
la fin du monde. Daedalus leur parle et les fait partir. La foreuse 
est installée et commence à forer.
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Section 2 : Défense
Auteur : Ghost
Subitement, les dix soldats et les civils se retournent contre 
nous, visiblement contrôlés par quelque chose – le Faucheur. Ils 
nous attaquent mais nous en venons à bout.
Une ogive tombe du ciel et un Ravageur en sort. Block et C4 
conduisent le van contenant la bombe psychique le plus loin 
possible. Je remarque un panneau électronique à l'arrière de la 
tête de la bête. Sûrement un moyen de contrôle psychique pour les 
Chasseur. Je grimpe sur une pyramide proche et saute sur la bête. 
Je monte vers l'arrière du crâne et détruit le panneau. Le Ravageur 
repart au loin.
Deux navettes passent au-travers des défenses mises en place par le 
Général Collins. On nous apprends aussi que Santos a disparu. La 
bombe psychique se met en place et se concentre.
Au sud-ouest, une explosion a lieu. La bombe psychique nous indique 
que quelqu'un ou quelque chose bloque ses pensées. Nous partons au 
lieu de l'explosion. Devant la pyramide où a lieu l'explosion, deux 
aliens en exosquelette... qui sont rapidement tués par le Ravageur 
que j'ai libéré de l'emprise des aliens. Un prêté pour un rendu. 
Bon principe.
Nous entrons dans la pyramide et arrivons devant un vieux Chasseur, 
protégé par un champ de force et un garde du corps. Il nous prend 
de haut et nous menace de mort. Trois drones de combat descendent 
du plafond. Combat. Puis les drones se désactivent, visiblement 
bloqués par un virus. Combat contre le garde du corps. Je remarque 
des rainures dans le sol qui correspondent à un piège. Je pars en 
arrière pour trouver comment le déclencher.
Je croise le général Chasseur qui nous apprécie - celui que 
Daedalus a vu, cf. rapport 1364 -  et qui a visiblement désactivé 
les drones de combat. Il refuse de nous aider davantage. Je finis 
par déclencher le piège et une lourde sphère tombe dans la pièce où 
se trouve le Chasseur, qui tombe et s'empale. La bombe psychique 
reprend sa concentration
En sortant, rencontre avec Santos habillé en blanc. Il est possédé 
par le Faucheur, qui nous promet beaucoup de choses. Je résiste à 
son influence, mais pas C4 ni Crash. Lorsque Daedalus nous demande 
s'il faut faire sauter la bombe, je suis le seul à dire oui - les 
autres se taisent – et je tire sur Santos pour le blesser mais pas 
le tuer.
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Section 3 : Conséquences
Auteur : Daedalus
Les Chasseurs nous en veulent terriblement. Et cela se comprend. 
Cet imbécile de Ghost n'a pas tué Santos, alors que ce-dernier 
était de toute évidence possédé par le Faucheur. Notre bombe 
psychique a explosé. Mais la déflagration n'a pas été suffisante 
pour détruire l'entité cosmique. Elle a quitté la Terre cependant, 
ainsi notre civilisation est sauve et notre planète intacte. Nous 
avons échappé à l'extinction.
Cependant, suite à la fuite du Faucheur, les Chasseurs ont attaqué 
massivement. Les défenses que j'avais contribué à mettre en place – 
cf. rapport 1364, section 1 – n'ont pas suffi. À l'heure où j'écris 
ce rapport, j'ignore seulement si quelqu'un le lira. Washington, 
New York, Tokyo, Mexico, Séoul, Bombay, Sao Polo, Pékin, Shangaï, 
Londres, Los Angeles, Le Caire, Moscou, Istanbul, Calcutta, Paris, 
Amsterdam, Mexico... Toutes sont tombées les unes après les autres. 
L'objectif des Chasseurs est de nous réduire à l'esclavage, comme 
ils ont fait avec des dizaines d'autre civilisations après avoir 
détruit leur Faucheur.
Icarus n'a pas pris son envol. Icarus s'est brûlé les ailes, et a 
entraîné l'humanité avec.
Pour autant, tout espoir n'est pas vain. L'humanité sera réduite en 
esclavage, c'est certain. Mais il reste une poignée de survivants 
qui ne se laissera pas faire. Face, Crash, C4, Ghost, Block, R&D, 
Colonel, Collins, Hansen, Lee et moi-même Daedalus. La résistance 
commence, mais sous un autre nom. Je n'en dévoile pas plus car 
j'ignore votre identité. Sachez simplement que nous n'en resterons 
pas là et ne nous avouons pas vaincus.
Icarus. Fin.
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	Quelques minutes plus tard, suite à l’appel du général Collins nous demandant de faire des relevés géologiques sur place, Crash et moi sommes parties vers les bâtiments de physique pour dénicher des machines susceptibles de relever des données. Crash perdit un temps précieux à tenter de sauver des étudiants. Nous trouvâmes au dernier étage des sismographes. Mais lorsque nous commençâmes les relevés, les secousses étaient terminées depuis une vingtaine de secondes.

