PRESENTATION
L’USS Bonito – Transporteur de marchandises dangereuses
1 - S’est arrêté sur une planète à risque (LV – 661 – aka Meggido)
2 - A récupéré des œufs entiers d’Alien en développement.
3 – De Luca est infectée.
4- L’équipage rentre au vaisseau et le capitaine décide de mettre tout le monde en cryonie pour
rentrer au bercail et soigner De Luca.
5 – Le chestburster de De Luca sort. Il est seul dans le vaisseau.
6 – Le Chestburster devenu Stalker vient déposer les œufs en salle cryo.
7 – Deux Facehugger sortent. Le premier infecte Rodgers, qui se réveille et a le temps de mettre le
vaisseau en état d’alerte. Le second tente d’infecter Ferrey, mais ne fait qu’endommager son cerveau
électronique. Ferrey demeure inanimée.
8 – Le reste de l’équipage se réveille.
9 – Brève lutte contre le Stalker, qui emmène Fowler et Lattimer (J 1 et 2), les traîne jusqu’en 4B où il
commence à les « encoconner ». LE Stalker (De Luca) établit son repaire ici.
10 – Ne restent que Conrad (Cpt), Fowler (blessée lors du combat) et Rodgers. Conrad panique et
veut abattre Fowler. Ce dernier lui prend sa carte d’accès et se réfugie dans le local de Maman.
11 – Conrad et Fowler shuntent les commandes du vaisseau et programment une course vers le
soleil le plus proche. Ils décident de souder les accès aux capsules (les deux échelles). Mais Fowler est
gravement blessée.
12 – Le second Facehugger insémine Conrad.
13 – Ferrey se réveille dans la salle cryo. Sa capsule est brisée et elle a des marques autour de la
gorge (qu’elle ne voit qu’en s’observant). Elle l’ignore, mais la compagnie l’a envoyée dans cette
mission pour récupérer des œufs d’Alien. Elle a le choix, en fin de partie, entre aller vers le soleil et
ramener l’alien au bercail.

Malgré lPeu après, le chestburster de De Luca sort. Il se balade dans le vaisseau et saccage pas mal
de matériel. Il prend les œufs de la soute et les dépose dans la salle Cryo.

Dans le vaisseau, De Luca a examiné les œufs et été inséminée.

Equipage :

* Capitaine Jeb Conrad (Commandement 8)

* Médecin de bord Rodgers (Heal 8)
* Agent de Weyland-Yutani Candy Ferrey (synthétique).
* Second du capitaine : Jenna Fowler (Pilotage 8)
* Mécanos : James Lattimer (Jay 1) et John Gondry (Jay Two) (Machines lourdes 8)
* Femme d’équipage spécialisée en technologie : Harper De Luca (Comtech 8)

LIEUX

PONT SUPERIEUR

1 – Salle d’hypersommeil
cryonique

* Œufs percés (2)
* Commandes de la capsule
cryonique détruites.
* Traces de lutte

2 – Passage bloqué vers le
pont inférieur

* Ce passage vers le pont
inférieur a été soudé au
chalumeau (dégâts 5, bonus
de +2 au CàC) par Fowler, qui
est sur place, et a succombé à
ses blessures
* Grille montrant le niveau
inférieur.

3 – Cambuse

4 – Médilab

5 – Passage vers le pont
inférieur et VESTIAIRE

* Jenna Fowler : chestburstée
dans sa capsule cryonique (le
chestburster est sorti quand
elle était en sommeil).
*
* Cadavre de Fowler : elle a
succombé à un coup de queue
du Stalker, mais a eu le temps
de souder l’accès pour
protéger le reste du vaisseau.
Adossée à la cloison, elle
sourit, son chalumeau à la
main.
* Elle a une console de
commande shuntée qui
permet d’accéder à Maman.

* Tout est dévasté ici. C’est ici
que l’équipage a livré son
baroud d’honneur face au
monstre. Des traces d’acide
sur le sol.
* Un fusil à pompe : (bonus +2,
dégâts 5).
* Un cadavre de facehugger
disséqué. Considérations du
médecin de bord concernant le
parasite qui a infecté De Luca.
* Un Audopod de diagnostic
* Des combis.
* Des armes (un pistolet
magnum, celui de Jay 1, qui
était fan d’armes).

* Le capitaine : inséminé. C’est
une bombe à retardement. Il
se transforme en Chestburster
d’ici 10 minutes (faire un
compte à rebours Siri).
* Un facehugger qui a pondu

et va bientôt crever.
* Il a une clef de commande
permettant de shunter le
système et d’accéder à tous les
systèmes du vaisseau.
6 – Passerelle de
commandement

* Terminaux.
* L’écran affiche la direction du
vaisseau : droit vers l’astre du
système de Meggido, le plus
proche.
* Le seul moyen d’arrêter le
vaisseau est de couper et
relancer les moteurs.

7 – Salle de Maman

Un PNJ inséminé : RODGERS
(médecin de bord) a été
infecté par un facehugger. Il ne
tardera pas à éclore. Rodgers
possède les codes d’accès de
Maman, de l’Hyperpropulsion
et du contrôle du train
d’atterrissage.
Tout ce qu’il a fait jusqu’ici,
c’est de couper les signaux
d’alarme qui le rendaient fou.
Dès qu’une conversation a lieu,
le Chestburster de Rodgers est
déclenché. Si celui du capitaine
s’est déclenché, il y en a un ici
aussi.

PONT INFERIEUR

1 – Passage (lié au 5 du pont
supérieur)
2 – Coursive d’accès aux
soutes et aux réservoirs
3 A – Réservoir A
3 B – Réservoir B

Le Stalker rôde aléatoirement
dans cette zone.
Très long et flippant !

* Fuite de carburant (d’un des
modules d’exploration). Il y a
du carburant plein la soute, il
n’en faudrait pas beaucoup
pour la faire exploser.
* Les deux Jay Lattimer et
Gondry (sont ici), dans des
cocons et prêts à servir
d’incubateurs. Gondry a éclos,
pas Lattimer.

Un autre Stalker rôde ici (issu
de Lattimer).

4 A – Soute et 3 capsules de
sauvetage HS

Une capsule a été déclenchée
et a fait sauter une partie du
mur du fond, bloquant l’accès.

4B – Soute et 3 capsules en
état

5 -Hyperpropulsion
6 -Train d’atterrissage
7 – Le couloir

* 1 Stalker (le premier, éclos
dans De Luca). Il est en train
de subir une métamorphose.
Plus lent, moins pugnace, il se
transforme en reine.
Seul accès à l’extérieur :
permet d’arriver en 4B sans
passer par le 3B.
Accès bloqué par l’explosion
de la capsule.
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