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ALIVE! HISTOIRE : RENCONTREZ SWITCH 

 
De  

 
 

Depuis l'incident, il n'aime pas qu'on l'appelle par son nom. Depuis lors, il ne répond plus qu'à son 
pseudonyme : Switch. 
 
Switch est un garçon très spécial, même s'il peut sembler à première vue apathique, dépressif, voire 
violent. 
 
J'ai rencontré Switch pour la première fois lorsqu'il perdit ses parents dans un étrange incident de 
laboratoire dans la région de Silvania. Par la suite, il m'a été assigné comme patient ici, dans l'unité de 
psychologie du complexe militaire panocéanien de Paradiso. 
 
Ses parents furent enterrés avec tous les honneurs, et en compensation de ce traitement, le Haut 
Commandement décida de payer les études de Switch. Il est vrai aussi qu'il était un étudiant brillant. 
 
Quand il est arrivé, il a à peine dit un mot. Si je n'avais pas déjà eu connaissance de sa perte 
traumatique, j'aurais pu le croire autiste. Au cours de nos discussions, certains sujets semblaient 
activer en lui un interrupteur qui le reliait à la réalité. C'est pourquoi le bureau avait choisi ce surnom. 
 
Nous avons travaillé dur dans ce sens et maintenant il semble être quelqu'un d'autre. Il travaille 
maintenant sur un projet personnel. Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit, mais cela semble le motiver 
et l'aider à vivre avec sa douleur. 
 
Et c'est à peu près tout ce que j'ai le droit de dire. Le reste est protégé par le secret médical. 
 
[Déclaration du Dr. Abigail Weise, interrogatoire 085-19B85]_ 
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ALIVE! HISTOIRE : RENCONTREZ CYPHER 

 
De  

 
 

Aujourd'hui est un jour très spécial pour nous tous. Nous sommes réunis pour célébrer l'anniversaire 
de cette université. Je voudrais donner la parole à un étudiant exemplaire, un leader né, une personne 
gentille, charismatique et drôle - un bon parti, les filles. 
 
Il est devenu président du conseil des étudiants au cours de sa deuxième année sur le campus et, par 
conséquent, il est le plus jeune étudiant à occuper ce poste dans l'histoire de cette institution. 
 
Sans plus tarder, je suis fier de céder la parole à William Berg. Applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. 
 
[Discours de bienvenue du Doyen de l'Université de "REDACTED"] 
 
"... la journée de l'anniversaire était incroyable. C'est un jour que je n'oublierai jamais, non seulement 
à cause des paroles du doyen, qui m'ont rempli de fierté, mais aussi parce que ce même jour, j'ai 
commencé notre "croisade" - EN DIRECT - avec mes collègues. 
 
ALIVE est née des défis que nous nous sommes lancés pour prouver qui était le meilleur hacker. Ces 
jeux innocents nous ont permis de découvrir toutes sortes d'informations qui nous ont fait prendre 
conscience de la situation réelle sur Paradiso. 
 
L'union de l'humanité, réellement une, axée sur le maintien de notre mode de vie ou sur la prévention 
de notre propre extinction, pourrait être un objectif logique que tout être humain devrait poursuivre. 
Mais la vérité est différente. Les intérêts économiques et politiques obscurcissent cet objectif. Je sais 
que cela peut sembler utopique, qu'il nous faudra peut-être toute notre vie pour réaliser cette union 
réelle, mais il est impossible de vivre simplement dans l'indifférence de la réalité..." 
 
[Extrait de l'holodatage de Cypher] 
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ALIVE! HISTOIRE : RENCONTREZ BIT & KISS! 

 
De  

 
 

- "Fuiiiiiiihss... bang !" s'exclama-t-elle en baissant son doigt par un mouvement extrêmement 
dramatique pour appuyer sur son holopad. 
 
Un code défilant vertigineusement était visible à l'écran, un beau spectacle pour un expert, mais 
indéchiffrable pour le commun des mortels. 
 
- "On y est, KISS ! Voyons ce que nous trouvons", chuchota-t-elle à son petit drone, tout en examinant 
les dossiers du Haut Commandement PanOcéanien. "Rapports sur différents types de missions, 
opérations d'infiltration, cibles principales sous surveillance..." 
 
- "Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas en danger, même si nous sommes tracés - je passe par une 
unité d'appoint... ha Intéressant !  On a ici un rapport qui montre que des fichiers d'un laboratoire de 
Yu Jing ont été volés. Devinez qui a été accusé du vol ? Correct KISS ! Les forces aliens !" 
 
Elle coda rapidement les informations, effaça ses empreintes digitales et éteignit l'holopad avant de le 
mettre dans un sac. "Ça va être énorme", pensait-elle. 
 
- "Je m'en vais.  Nous devons faire en sorte que l'humanité se sauve elle-même. Mais pas sans avoir 
pris un petit déjeuner avant !" Elle souffla un baiser vers KISS ! et se dirigea vers la salle à manger 
pour prendre son petit déjeuner avec ses parents avant d'aller à l'école. 
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BIT & KISS! 

De  
 
 

Bit était une fille joyeuse.  Elle avait une famille. Elle avait des amis : son TinBot KISS !, Switch, Cypher, 
et la communauté hacktiviste à laquelle ils appartenaient. Elle n'avait qu'un seul objectif : changer le 
monde. 
 
Malgré son jeune âge, Bit voulait révéler à tout le monde les mensonges que les gouvernements 
racontaient avec le consentement d'ALEPH, et ainsi faire de la Sphère Humaine un endroit plus juste 
et plus libre. Jusqu'au jour où un contact inconnu leur fit passer un icebreaker qui leur permettrait de 
se faufiler dans le réseau du Commandement Coordonné de Paradiso, et alors tout changea.  C'est 
de là qu'est parti le mouvement ALIVE. 
 
Brandissant l'effigie de Toni Macayana, ils tentèrent de faire connaître à toute la Sphère Humaine la 
réalité cachée derrière la mort de cette héroïne, le danger réel derrière la menace de l'Armée 
Combinée, et la situation réelle sur Paradiso. Cela ne pouvait pas être si facile. ALEPH fit obstacle à 
la plupart de leurs activités sur Maya et tout le Commandement Coordonné sous la direction de la 
PanOcéanie, se mit à leur poursuite. Le vol du fichier B4ckd00r et sa transmission à un contact sur 
Svalarheima au moment de la crise du Blocus de Wotan fut leur dernier succès. 
 
L'Hexahedre réussi à les attraper, elle et ses deux amis hackers, mais alors qu'ils étaient transférés 
dans une prison de haute sécurité, ils furent pris dans ce qui semblait être une embuscade de l'Armée 
Combinée. Cependant, il ne s'agissait pas d'une embuscade, mais d'un sauvetage. Bit vit de ses 
propres yeux comment les troupes panocéaniennes tirèrent sur le transport dans lequel ils voyageaient 
tous les trois. L'establishment préférait les voir morts plutôt que dans les mains de leur ennemi. Les 
troupes Morat réussirent finalement à la sauver, mais elles ne purent rien pour les pauvres Switch et 
Cypher, qui furent mutilés par le projectile qui fit exploser leur véhicule. 
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Alors qu'elle se remettait de ses blessures dans un hôpital de l'Armée Combinée, Bit découvrit 
beaucoup de choses. Des choses que les gouvernements et ALEPH ne voulaient pas que les citoyens 
de la Sphère Humaine sachent. Elle découvrit une société galactique, composée de différentes 
espèces vivant en harmonie et en stabilité, avec un objectif commun d'amélioration personnelle et un 
leadership fort, efficace et transparent. Une société vivant sans mensonges et aspirant à faire plus, où 
chaque individu compte et a une mission - une société comme celle dont elle rêvait, une société pour 
laquelle ça valait la peine de se battre. Et c'est ce qu'elle a demandé à l'IE : lui permettre de se battre 
pour son rêve, mais pas dans l'ombre. Elle voulait en faire plus. Alors, elle apprit de nouvelles astuces, 
reçut une formation militaire, mit KISS! dans un châssis plus récent et s'appliqua au service actif de 
l'Armée Combinée. Aujourd'hui, Bit est de nouveau une fille heureuse. Elle a une nouvelle famille et 
de nouveaux amis. Et elle a un objectif, le même que le précédent : changer le monde, même si cela 
nécessite l'utilisation de méthodes plus agressives. 
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INFINITY ITS: LA CHUTE DE ALIVE 

 
Un article de Juan "HellLois" Lois 

 
 

La saison 8 du jeu organisé Infinity a apporté beaucoup de changements. Le plus important a été 
l'ajout d'une intrigue à la saison de tournoi de notre wargame préféré, ajoutant une composante 
narrative aux nouvelles règles introduites pendant cette saison. 
 
Dans cette histoire, nous avons découvert le projet TAGLINE et ses conséquences, qui se sont 
concrétisées par des règles de pilotage, l'ajout de pilotes à distance et une plus grande présence des 
TAG dans les missions. 
 
Nous avons également rencontré Cypher, Switch et Bit & Kiss! membres du groupe anti-establishment 
ALIVE. 
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L'apparition de ces jeunes hacktivistes a eu un impact direct sur le jeu, avec la possibilité de les ajouter 
à n'importe quelle faction en tant que mercenaires en accès libre. Cependant, la véritable importance 
des hackers d'ALIVE vient du fait que vous, les joueurs, pouviez affecter le développement de l'histoire 
d'Infinity. 
 

Le gagnant de la 8ème saison, Logan, un joueur de la PanOcéanie et de l'Armée Combinée, a pu 
choisir le destin de Bit & KISS ! et décider dans quelle faction la jeune hacker et son petit Drone 
synchronisé iraient. 
 

Si vous regardez les dernières règles d'ITS 9, vous verrez que Logan a choisi que notre bien-aimé Bit 
tombe entre les griffes de l'Armée Combinée. Mais qu'est-il arrivé aux autres membres de ALIVE ? 
 

Attendez ! Avant d'apprendre leur sort, voyons les choses de leur point de vue et regardons ce qui 
s'est passé avant leur chute. 
 

Précédemment... 
 

https://youtu.be/aw0EuQk-Ejk 

 
 
[Downloading report] 
 
Le Groupe anti-establishment ALIVE a finalement été capturé par les forces PanOcéaniennes.  
L'hyperpuissance s'est même empressée de l'annoncer avec une arrogance presque insultante. Un 
nouvel objectif atteint avant tout autre concurrent ; un nouvel exploit montrant leur force et leur 
puissance ; un nouveau succès permettant à la PanOcéanie de rester au sommet. 
 
Cependant, cette victoire eut un goût amer lorsque le convoi transportant le groupe ALIVE vers une 
prison panocéanienne fut attaqué par une patrouille de l'Armée Combinée. Le véhicule transportant 
les prisonniers avait été touché par un projectile et entièrement détruit.Au cours de la bagarre, les 
extraterrestres se munirent d'une Bit bruyante, traumatisée par la vue des cadavres de ses amis 
déchiquetés.  Notre escorte a réussi à repousser l'attaque, mais elle n'a pas pu suivre la patrouille à 
travers la jungle dense pour secourir le jeune hacker. Je peux attester que les corps de ses deux 
collègues étaient tellement abîmés qu'il était impossible de récupérer leurs cubes. 
 
Je ne suis pas certain du sort de la malheureuse Bit, qui semblait être gravement blessée lorsque les 
troupes de l'Armée Combinée l'ont emmenée. La seule chose dont je suis sûr, c'est que notre véhicule 
a réussi à traverser la jungle et que je respire encore. 
[Déclaration du Warcor Clark Jonhson] 
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