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1- Contexte
Le
15/04/2019,
les
habitants
de
Hauteville-Lompnes (01) trouvent une enfant
évanouie dans la forêt et nous appellent
pour la prendre en charge.
En haillons et épuisée, elle ne peut pas
communiquer. Son journal intime, bien que
déchiré, nous permet d’apprendre qu’elle se
nomme
Amanda
et
qu’elle
résidait
jusqu’alors à l’orphelinat de Hauteville.
Une fois à l’orphelinat, nous constatons
qu’il
est
aux
mains
de
sujets
semi-conscients
et
très
agressifs
(cannibalisme). Pour comprendre d’où vient
cet état, nous décidons de partir à la
recherche des morceaux manquants du journal
d’Amanda.

2- Déroulé de la mission du 6 avril
Afin d’optimiser les chances de trouver les
passages
manquants
du
journal
intime
d’Amanda, plus de 400 spécialistes de
l’exploration en orphelinat abandonné ont
été mobilisés.
Réparties en petites équipes, ces personnes
sont parvenues à balayer la zone, trouver
de nombreux passages manquants et à revenir
saines et sauves, malgré la présence de
nombreux sujets hostiles et agressifs au
sein même de l’orphelinat.
La mission est un succès à tout point de
vue.

3- Analyse du Journal d’Amanda
Une fois reconstitué, le journal intime de
l’enfant (voir en annexe) nous permet de
tirer les conclusions suivantes :
CONCLUSION 1
L’orphelinat de Hauteville semble avoir été
le terrain d’expériences bactériologiques
menées par une société jusqu’alors inconnue
de nos services, et dont le nom reste à
déterminer. L’identité visuelle est en cours
de pistage grâce aux informations contenues
dans le journal.

Premières reconstitutions du logo de l’entreprise.

CONCLUSION 2
La société inconnue semble compter parmi
ses responsables deux personnes décrites
par
Amanda
comme
“Monsieur
Hydra”
et
“Monsieur Reedskol”.
Ces deux identités sont fausses, et connues
des services de police puis longtemps, car
liées à 2 scientifiques criminels dont on
ignore encore la véritable identité. Nous
savons uniquement qu’ils ont travaillé pour
plusieurs
entreprises
d’envergure
internationales et impliquées dans des
projets
bactériologiques
illégaux
et
dangereux.

Résultats d’images pour la requête “Docteur maléfique”, afin
d’illustrer le propos. Attention : ces personnes ne sont sans doute
pas les vrais scientifiques recherchés. Mais on sait jamais.

CONCLUSION 3
L’état des sujets contaminés est lié à un
virus encore inconnu. Les recherches sont
en cours. Tout laisse à penser que ce virus
a été volontairement appliqué aux sujets
infectés, puis que l’état des patients est
devenu hors de contrôle, d’où l’abandon de
l’orphelinat par l’entreprise.
Le nombre restreint de cobayes (enfants et
personnel
encadrant
de
l’orphelinat)
indique
que
l’expérience
menée
était
délimitée, anticipée et contrôlée.
Ce constat laisse supposer que d’autres
expériences du même type pourraient être
menées dans des endroits similaires, soit
pour
tester
le
virus
dans
d’autres
contextes, soit pour tester des variantes
de ce virus.

4- Bilan et recommandations
-

-

-

L’opération “Allô Maman Bobo” est un
succès : les informations collectées
semble
révéler
une
organisation
de
recherche bactériologique illégale et
criminelle d’envergure mondiale.
En attendant de trouver l’origine du
virus, nous recommandons de laisser les
sujets infectés au sein de l’orphelinat,
sous bonne garde et sans contact avec
l’extérieur.
Nous
recommandons
une
surveillance
poussée de lieux abandonnés et de toute
activité bactériologique suspecte en
France : les responsables de ce qu’il
s’est
passé
à
Hauteville
courent
toujours, et leur virus aussi.
A suivre...

