
MYST (« dans l’espace, personne ne l’entend pousser ») 

 

Prologue : 

Vous êtes en 2315. L’humanité entière a été infectée par un champignon extraterrestre : le 

MYST ! Ce champignon apparu sur Terre en 2310, accroché à une météorite. Sous une forme encore 

primitive, il commença à mystifier (infecter) l’équipe venu inspecter la météorite puis petit à petit 

l’humanité toute entière. Mais certains des plus grands scientifiques de l’époque réussirent à récupérer 

une part de souche MYST. Cela leur permis de travailler jour et nuit pour trouver un vaccin. Cependant, 

alors qu’ils étaient en passe de réussir, leur centre explosa et tous leurs travaux ainsi que la souche 

MYST furent déclarée perdue. La science ne disposait plus alors d’aucun moyen de trouver un vaccin 

et la progression du MYST sembla alors irréversible. Ne sachant qui est mystifié et qui ne l’est pas (un 

mystifié ne présentant pas toujours un changement extérieur), l’humanité toute entière bascula dans la 

guerre civile et finit par être contrôlé par le MYST. Toute ? Non !  Devant la mystification quasi-

définitive de l’espèce humaine, le professeur Nils Carlsson, un des scientifique qui travaillait sur le 

MYST, redonna l’espoir aux derniers résistants. Il fit le choix d’envoyer dans l’espace le plus 

perfectionné vaisseau du moment, le Daedelus, avec la part de souche MYST qu’il avait réussi à sauver 

de l’explosion du centre. Ce vaisseau avait été élaboré par Sébastien Mortier, qui s’associa avec Nils 

pour tenter de sauvegarder l’humanité. Kim Jin Su fut recruté comme commandant de bord et fut chargé 

de recruter un équipage trié sur le volet, rapide, efficace et non mystifié. Mais alors que seule la moitié 

de l’équipage était réuni, les dirigeants mystifiés eurent vent du projet et lancèrent l'assaut contre leur 

base. Le vaisseau réussit à s’enfuir, au prix de nombreuses pertes et sans que l’ordinateur de bord, 

NERON, soit totalement finalisé.                                                        

Depuis 2 mois, le Daedelus fait route dans l’espace, échappant aux vaisseaux mystifiés, en 

attendant que le professeur trouve un antidote à l’infection ou qu’une nouvelle Terre soit trouvée. Le 

seul accroc de ce voyage monotone pour l’équipage fut, outre les attaques régulières des vaisseaux 

ennemis, la découverte d’un passager clandestin, 3 jours après le décollage. Ce passager fut déclaré non 

mystifié par le professeur Nils Carlsson et s’intégra petit à petit au reste de l’équipage.  

Le 11 novembre 2315 à 10h, le niveau d’alerte 6 est déclenché par NERON sous l’ordre de Kim 

Jin Su. Ce niveau d’alerte, encore jamais activé, annonce le pire : le professeur Nils Carlsson est mort 

et la part de souche MYST est libérée. Cela ne fait aucun doute, un membre de l’équipage a été mystifié 

et complote désormais contre vous. Tout l’équipage devient suspect, le mystifié peux être n’importe qui 

et vous devrez vous battre pour éviter ce que vous redoutez par-dessus tout : être mystifié vous aussi. 

De plus, l’antidote contre le MYST, qui venait d’être finalisé par Nils, a lui aussi disparu. Devant 

l’ampleur de cette crise sans précédent, Kim Jin Su convoque tous l’équipage sur le pont pour organiser 

la défense de l’équipage. Arriverez-vous à trouver le mystifié ou laisserez-vous périr le dernier espoir 

de l’humanité ?  

 


