Bonjour, je m’appelle Orena Gapuissi et je suis chercheuse en informatique.
Comme vous le savez, depuis le 13 janvier 2053, Internet n’existe plus, à cause du virus Curare. Et tous
les appareils qui y étaient connectés au moment de l’attaque ne fonctionnent plus, c’est-à-dire la
plupart des ordinateurs, smartphones, tablettes, holo-projecteurs…
Mon ordinateur n’était heureusement pas connecté au moment de l’attaque et c’est pour cela que
vous pouvez voir cette vidéo aujourd’hui !
Ce virus, Curare, a été créé par un ancien collègue chercheur en informatique, Maxime-Didier Kwinden.
Les progrès dans le domaine de l’Intelligence Artificielle l’effrayaient, alors qu’il n’y avait vraiment pas
de raison.
Il souhaitait que tout ce qui est lié à l’informatique et au numérique s’arrête, pour empêcher son
cauchemar de se réaliser un jour et il a donc créé un virus : Curare.
Il a également créé une armée de robots, les Nox, vraiment basiques, obéissant à un programme très
simple : détruire tous les centres de données informatiques (ou data centers), tous les lieux possédant
des connaissances sur l’informatique ainsi que les personnes compétentes dans le domaine ou ayant
des connaissances à ce sujet.
Toute personne sur leur chemin est à éliminer.
Certaines personnes sont du même avis que Kwinden et aident les Nox dans leur tâche, ce sont les
Antitek, certains d’entre eux sont aussi d’anciens collègues à moi.
Comme vous pouvez sans doute vous en rendre compte, les choses ne se présentent pas très bien pour
moi, mais mes enfants sont heureusement en lieu sûr.
Presque toutes nos connaissances étaient stockées numériquement, en particulier celles concernant
l’informatique en général, et également tout ce qui pourrait concerner les robots du type des Nox.
Toutes ces informations sont maintenant la seule arme pour espérer un jour pouvoir défaire les robots
et contrer le virus Curare.
Les personnes qui possédaient encore ces connaissances ont été rapidement trouvées et éliminées par
les robots comme demandé par leur maître ou sont si bien cachées que l’on ne sait pas où elles sont,
on ne peut donc pas espérer d’aide de leur part.
Certains ont simplement disparu en chemin vers la Résistance et n’ont pas encore été retrouvés.
Si vous voyez ceci aujourd’hui, cela signifie que c’est probablement ce qui m’est arrivé…
Avec d’autres collègues scientifiques, nous avions pressenti la peur injustifiée qui courrait parmi
certains collègues chercheurs et nous avions bien vu que le fait que toutes nos connaissances soient
stockées virtuellement pourrait poser des problèmes en cas de retournement de situation.
Nous avions donc commencé à rassembler autant d’informations que possible sur support autre que
numérique, lorsque Curare a infecté le système.
Depuis, j’ai rassemblé tout ce que j’avais personnellement récupéré dans une pièce secrète bâtie sous
notre maison. Si vous voyez ceci, c’est que vous vous trouvez actuellement dans cette pièce et que l’un
de mes enfants, Lessia ou Aaros, vous y a conduit, en suivant mes indications.

Pour aider la Résistance, vous devez redécouvrir un maximum de concepts basiques en informatique
mais qui, à terme, pourront peut-être permettre d’arrêter les Nox et de contrer Curare. C’est un des
seuls moyens à notre disposition aujourd’hui.
Cette salle est organisée comme un grand jeu, un enchevêtrement d’énigmes qui permettront à
n’importe qui de ressortir de cette pièce avec des connaissances utiles à la Résistance.
Je plaide coupable, j’ai potentiellement piégé cette pièce… Une fois entré, vous ne pourrez sortir que
si vous avez découvert suffisamment d’éléments, ce qui est assez logique car sinon vous ne pourriez
pas apporter grand-chose d’utile à la Résistance…
Si vous déverrouillez rapidement la porte, je vous conseille de rester pour fouiller un peu, il se peut
que la compréhension de certains concepts délivre quelques sucreries/bonbons etc.
Bon, alors, l’autre petit problème, c’est que je crois que la maison est sous surveillance… J’ai aperçu
hier soir deux personnes que je sais être des Antitek pas très loin… Ils me surveillent mais tant qu’il n’y
a que moi, ce n’est pas trop louche… Par contre, je pense que si vous êtes arrivés en groupe, vous avez
forcément dû attirer leur attention… La base des Antitek la plus proche d’ici est à approximativement
1h, attendez-vous à avoir de la compagnie d’ici-là…
Il vaudrait mieux que vous soyez sortis avant, car ils détruiront toute personne qu’ils rencontreront et
toutes les informations rassemblées ici !
Allez, vite ! J’ai fait ma part du travail mais maintenant c’est à vous de jouer, de faire en sorte que je
n’ai pas fait tout ça pour rien !
Bonne chance !

