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Ne montrez cette feuille à personne.
Résumé
La Citoyenne Kristin Straczynski vient
d’accoucher d’un enfant, mais son époux
(J.M. Straczynski) disparaît le jour
de l’accouchement, juste après avoir
vu le bébé. Elle l’élève seule, tout
en devant assurer sa subsistance et
continuer son travail. Chaque Ministère
a son avis sur le devenir de l’enfant.

•

•

Première scène
Straczynski vient d’accoucher sans
complication. Elle découvre son bébé :
les Ministères peuvent préciser ce
qu’ils souhaitent à son propos. Elle
peut choisir son nom. Les sagesfemmes la félicitent, malgré l’aspect
« étrange » de l’enfant (aux Ministères
de déterminer ce qui ne va pas). Son
époux, qui pourtant l’avait accompagnée
tout au long de la grossesse et de
l’accouchement a disparu.

•

•

Dans la rue, la Citoyenne
Straczynski est prise à parti
par des punks néo-natalistes qui
exigent l’ouverture des droits
de la maternité à tous et qui
la félicitent d’avoir ainsi mis
au monde un être si précieux,
essentiel pour soutenir l’effort
de guerre et la croissance. Les
écolo-gestionnaires s’opposent
à elles, rappelant l’emprunte
environnementale de chaque nouvel
être, surtout en cette période de
pénurie.

•

Le bébé de Straczynski l’empêche
de dormir à cause de ses cris
nocturnes. Les voisins viennent se
plaindre et menace d’appeler les
services de protection de l’enfance.

Le pharmacien de la Citoyenne
Straczynski lui conseille des
médicaments, des compléments
alimentaires et des traitements pour
son enfant.

•

L'appartement de Straczynski
commence à être en grand désordre et
sale. Des voisins viennent proposer
leur aide, attirés par l'odeur.

L’Eglise du Seigneur du Centaure
défile dans les rues, annonçant
la venue prochaine d’un Messie
réincarnée depuis les étoiles.

•

Un espion des pays du Crépuscule
est démasqué et lynché en pleine
rue. La foule menace ensuite la
Citoyenne Straczynski, parce qu’ils
la reconnaissent pour être la femme
d’un autre espion recherché.

Idée de scène
•

A la télévision, sur une chaîne
dédié à la maternité, un débat entre
les tenants de la légalisation de
la poudre de lait à faire sniffer
à bébé et leurs opposants, le
mouvement d’allaitement total.

Pénurie au supermarché : manque de
bouffe, manque de lait, manque de
couches.

•

A son travail, la Citoyenne
Straczynski doit prendre son
avec elle (il faut faire une
en crèche dix ans en moyenne
la naissance de l’enfant) et
supérieur lui reproche de ne
être aussi efficace qu’avant.

enfant
demande
avant
son
pas

•

La maternité fait un « rappel »
des enfants nés récemment, qui
doivent revenir passer des tests
complémentaires.

•

L’enfant doit rencontrer le
pédiatre-directeur-général et le
socio-ostéopathe de la maternité,
pour des examens approfondis, à
l’aide de rayons Y, issus des plus
récentes recherches astronomiques de
Minuit.

•

Les services de protection de
l’enfance viennent proposer leur
aide à la Citoyenne : lui donner
des couches, des médicaments, des
crèmes. Ils en profitent pour poser
des questions à propos de son époux.

•

Une escouade des services de l’état
civil vient annoncer à la Citoyenne
que le nom qu’elle a choisi pour son
enfant ne fait pas assez « Minuit
», sonne trop « étranger » et lui
impose une liste dans laquelle elle
doit choisir (que les Ministères
doivent inventer).

•

L’enfant de Straczynski vomit un
liquide blanc parcouru de vers longs
et étranges.

•
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•

•

•

•

La peau de l’enfant de Straczynski
devient progressivement trasparente,
on voit ses organes.
Des collègues de l’époux de la
Citoyenne viennent demander des
nouvelles de ce dernier. Ils
semblent savoir quelque chose.
Un voisin, M. Osslob, vient en aide
à la Citoyenne, il cherche à l’aider
et à lui faire rejoindre les rangs
des anarcho-oniristes.

Rumeurs
•

L’époux de Straczynski aurait été
enlevé par l’Araignée pour ses
expériences génétiques interdites.

•

L’époux de Straczynski aurait été
dégoûté de la laideur de l’enfant
au point de fuir jusqu’au pays
du Crépuscule où il coule une vie
douce.

•

L’époux de Straczynski aurait
compris en voyant l’enfant qu’il
n’en est pas le père et serait parti
à la recherche du fautif.

•

L’époux de Straczynski serait un
espion des pays du Crépuscule.

•

Une maladie touchant les nouveauxnés se répand. Au début ils pleurent
la nuit et petit à petit leurs
parents deviennent fous à cause des
vibrations mettant en désordre leurs
neurones.

•

Il paraît que le Père a été cloné
et que son clone prendra un jour la
tête de l’Etat. L'Araignée voudrait
le retrouver pour l’élever et le
contrôler, les anarcho-oniristes
voudraient l’abattre.

•

Les cris des enfants qui pleurent la
nuit seraient une source d’énergie
que collecte le gouvernement.
Cependant, ces pleurs donneraient
aussi le cancer.

•

Les gazouillis d’enfants leur
permettraient de contacter les
extra-terrestres.

•

Certains enfants naitraient sans
queue !

Si les Ministères n’en prennent
pas l’initiative eux-mêmes : J.M.
Straczynski revient auprès de son
épouse en lui demandant pardon, en
expliquant qu’il a paniqué à la vue
de leur enfant.

Scènes pouvant détruire toute la partie
•

Un sosie (ou un clone ?) de l’enfant
de Straczynski est abandonné devant
sa porte.

•

La maternité appelle pour signaler
que l’enfant de Straczynski a été
échangé par erreur à sa naissance
et que son véritable enfant devrait
arriver sous peu. Elle devra rendre
celui qu’on lui a donné.
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Ne montrez cette feuille ni aux autres
Ministères ni au Citoyen.
Il est né le divine enfant !
Grâce à de subtils croisements sur
plusieurs générations, l’enfant des
Straczynski est le Messie génétique
tant attendu, le futur leader qui
dirigera Minuit et remplacera nos chefs
à la tête de l’Etat ! Déjà plusieurs
signes l’annonce : la brillance de
la lune dans le ciel nocturne, la
déliquescence de notre gouvernement et
les troubles populaires annonciateurs
d’un changement bienvenu. L’enfant,
dès sa naissance, a été identifié par
des marques physiques évidentes de sa
supériorité sur le reste de l’humanité.
Dès qu’il sera plus grand, les miracles
politiques se multiplieront et tous se
rendront à l’évidence de sa majesté. Il
repoussera les forces du Crépuscule,
purifiera nos rangs et remettra la Terre
en mouvement, menant ainsi Minuit vers
un nouvel âge d’or !
Mais malheureusement, le père de
l’enfant est porté disparu, sans doute
capturé par nos ennemis, et sa mère
s’en occupe seule. Or cette pauvre
créature n’a aucune idée du fardeau
extraordinaire sorti de ses entrailles.
Certes, son instinct la poussera à
protéger sa progéniture, mais nous ne
pouvons courir le risque de confier le
destin de nos plans glorieux à ses
pulsions maternelles irrationnelles.

Hélas, nos ennemis nous observent et
ne permettraient pas l’enlèvement
nécessaire qui nous permettrait de
prendre soin de cet enfant comme il le
faut. Il nous faut donc infiltrer nos
agents au plus près de Straczynski afin
de l’amener à protéger au mieux son
enfant. Sans lui parler de nos plans,
il faut la convaincre que rien n’est
plus précieux que son enfant, pas même
elle-même. Il faut impérativement
qu’elle lui donne le meilleur, qu’elle
s’assure systématiquement de se donner
à 120% pour lui et qu’elle comprenne
qu’elle ne sera jamais assez bonne pour
lui. Elle doit se sacrifier pour lui, si
nécessaire, c’est sa mission sacrée.

Agents infiltrés
•

Mira Ablaksas, nounou-colonel du
Service de Propagande, proposant son
aide et ses bons conseils

•

The Cuddly Seven, escouade de
vétérans sages-femmes

•

Drüzimi Vlador, pharmacienne de
quartier, bien armée

Attention : Anna Vramoun et Chaz
Cudaniera cherchent à tuer l’enfant et
doivent être éliminés rapidement.

Objectifs
•

L’enfant reste vivant et aussi
intact que possible.

•

La Citoyenne Straczynski doit être
totalement convaincue que rien n’est
plus important que son enfant et
doit agir en conséquent, jusqu’au
sacrifice.

•

Si le père de l’enfant peut revenir
et protéger notre sauveur, ce serait
une victoire pour nous.
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Ne montrez cette feuille ni aux autres
Ministères ni au Citoyen.
Dans les profondeurs du ciel nocturne
se prélassent des horreurs serpentines
et insectoïdes rêvant de se délecter
des délicieux fluides corporels humains
et de nous asservir pour leurs jeux
cosmiques. Le Gouvernement de Minuit,
dès sa fondation, a lutté contre ces
influences extra-terrestres, qu’elles
agissent à travers les messages
subliminaux glissés dans les ondes
télévisuelles ou la musique populaire,
à travers les produits anesthésiants
et stérilisants dispersés par
des météorites brûlant dans notre
atmosphère ou encore par l’arrêt
du mouvement de la Terre pour nous
exterminer.
Mais les entités spatiales cette foisci ont frappé plus sournoisement
encore. Elles ont infiltré un de leurs
agents dans nos rangs, chargé d’une
ADN démoniaque. Cet être, nommé
J.M. Straczynski, a mélangé son
matériel génétique avec celui d’une
femme humaine, Kristin Straczynski.
J.M. Straczynski a su échapper à
nos services et a disparu. L’enfant
né de cette union impure est déjà
en contact télépathique avec des
maîtres transcendants et accomplira
progressivement leur volonté, polluant
la pureté génétique et déstabilisant
de l’intérieur le dernier bastion de
la civilisation humaine. Déjà les
marques biologiques de la corruption

génétique de l’enfant nous ont été
signalées par les sages-femmes durant
les échographies intra-utero. Il nous
faut couper le mal à la racine et nous
assurer que l’enfant et son géniteur
soient tués.
Hélas, nos adversaires spatiaux ont
paré à toute éventualité. La mère de
l’enfant génère un champ de force
bio-énergétique qui empêche toute
purification trop directe. Nos agents
ne peuvent le toucher sans subir une
crise d’épilepsie mortelle et l’enfant
a trop muté pour être affecté par
les poisons ou les radiations dont
nous nous servons normalement pour
intervenir. Il nous faut donc passer
par la conviction. Kristin Straczynski
doit être convaincue d’abandonner
son enfant, voire de le tuer ellemême. Tout moyen sera bon, il faut
impérativement qu’elle s’en débarrasse.
Chaque minute compte : plus l’enfant
grandit, plus il gagne en force et en
malice et plus difficile à détruire il
devient.

Objectifs
•

Pousser la Citoyenne Straczynski,
la mère de l’enfant, à l’abandonner
pour que nous puissions le tuer,
voire à le tuer elle-même.

•

Tuer J.M. Straczynski s’il se
représente ou au moins l’empêcher de
répandre son matériel génétique.

Agents infiltrés
•

Anna Vramoun, mère infanticide
récemment sortie de prison et amie
de la Citoyenne

•

Vincent Féasson, écolo-gestionnaire
militant contre la natalité et pour
l’abandon des enfants sous la pluie

•

Drüzimi Vlador, pharmacienne de
quartier et voisine de la Citoyenne
Straczynski

Attention : Chaz Cudaniera et Mira
Ablaksas cherchent à protéger le bébé
et doivent être éliminés dès que
possible.
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Ne montrez cette feuille ni aux autres
Ministères ni au Citoyen.

L’enfant né de J.M. Straczynski et
de son épouse Kristin Straczynski
est un bâtard. En effet, bien qu’il
ne l’ait jamais avoué à personne
J.M. Straczynski provient des pays
du Crépuscule. Il s’agit d’un ancien
espion que nous avions sur place
et qui, ayant bien servi Minuit en
endiguant les vagues de démocratie à
nos frontières, a obtenu la nationalité
et a mérité d’être intégré à notre
société. Mais il a fallu qu’il ait un
enfant et qu’il mélange son matériel
génétique avec celui d’une pure-sang
de Minuit. Nous aurions dû le repérer
au moment du tri de procréation et
il aurait dû nous faire part de ses
intentions.
Ce n’est pas très grave. Contrairement
à une rumeur persistante, le
Gouvernement de Minuit n’a pas de
préjugés contre les étrangers, tant que
ceux-ci respectent nos lois et servent
notre nation et la croissance – comme
J.M. Straczynski. Mais s’il est luimême bienvenu, il a subi bien des
opérations de chirurgie esthétique
pour se fondre dans la masse de
Minuit ; en effet, il serait malvenu
que la populace se doute qu’elle
côtoie quotidiennement des étrangers
crépusculaires, fussent-ils loyaux. Et
malheureusement, ses traits de métèque
apparaissent déjà bien trop clairement
chez son enfant.

Afin de conserver nos activités cachées,
il faut que l’enfant subisse de
nombreuses opérations et traitements
pour le faire paraître normal au plus
vite, sous peine de voir disparaître
la couverture de J.M. Straczynski et
de provoquer des troubles publics dont
nous n’avons pas besoin ces temps-ci.
La mère doit être amenée discrètement
à réaliser ses opérations – et il
vaut mieux qu’elle reste ignorante de
la situation. Si elle ne peut être
convaincue, si elle est récalcitrante,
peut-être faudra-t-il la menacer, voire
en finir avec sa progéniture.

Agents infiltrés
•

Chaz Cudaniera, eugéniste bénévole
et médecin sympathique

•

Varom Glüth, infirmier hospitalier
et membre de l’Eglise du Seigneur
du Centaure, prêchant la venue
du Messie-Médecin envoyé par les
étoiles

•

Drüzimi Vlador, pharmacienne de
quartier et experte en généalogie

Attention : Anna Vramoun et Mira
Ablaksas cherchent à tuer l’enfant et
doivent être éliminés discrètement.

Objectifs
•

S’assurer que l’enfant subisse un
maximum d’opérations correctrices,
prenne un maximum de médicaments,
subisse un maximum de traitements et
voie un maximum de médecins.

•

Straczynski doit éprouver et
manifester un immense respect pour
le corps médical et leur savoir, et
en particulier les médecins.

•

La survie de l’enfant est préférable
mais pas nécessaire.

•

Il serait préférable que J.M.
Straczynski convainque son épouse,
mais sa survie non plus n’est pas
nécessaire.
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Ne montrez pas cette feuille aux
Ministères.
Enfin ! Après des années de demandes
patientes et répétées, de batailles
avec des standards téléphoniques
perpétuellement débordés, de dossiers
et de documents pour prouver la pureté
de votre sang et de vos intentions, le
Service National de Restriction de la
Natalité a donné son accord pour une
procréation.
J.M. et toi attendez depuis un
enfant, qui ne tardera plus à arriver
maintenant que ta grossesse touche à
son terme. Un (ou une) petit citoyen
pour Minuit ! Tu es très impatiente
de partager ce bonheur avec ton mari,
avec qui les choses vont déjà tellement
bien. Certes, la vie dans Minuit n’est
pas toujours facile, mais ce petit être
qui va bouleverser vos vies y apportera
tant de lumière et de couleurs !
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