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Ground.0 wiki:À propos de
Ce wiki est dédié au jeu / docufiction / film interactif Ground.0_reloaded - n'hésitez pas à l'enrichir.

Ground.0_reloaded est une oeuvre post-moderne reprenant et menant à son terme la trame de la
saga Ground 0, récompensée en 2006 par un Alex d'or.

Il y a 10 ans, la team B0T dévoilait les plans d'Hydrox inc. en publiant les archives "Ground 0",
bientôt suivies de nouvelles révélations partiellement publiées sous le nom de code G2... De
nouveaux éléments permirent ensuite de faire la lumière sur les agissements de la firme, la genèse
du projet d'Hydrox, le passé d'Oreste, les implications d'Ibrahim dans les manipulations de la réalité
au niveau sub-quantique... Mais de nombreux faits posaient des questions restant encore sans
réponse, alors qu'un grand nombre de données fuitées demeuraient non publiées, en raison de la
difficulté à diffuser de telles informations : ce sont les archives que nous publions aujourd'hui sous le
nom de code Ground.0_reloaded - #G0R ...

Aujourd'hui, à la faveur de nouveaux leaks exclusifs jetant un éclairage nouveau sur toute l'affaire,
nous sommes en effet en mesure de publier une recompilation de ces archives, remontées et
complétées, avec leur suite inédite... et une fin !
Ceci est le projet Ground.0_reloaded, et l'Histoire prend un nouveau sens :

Les données transmises par nos contacts au sein de l'Hydrox Inc. sont accablantes et démontrent
sans conteste la menace que font planer sur nous tous les agissements de la société, ainsi que
l'implication de Mr. KAZAMA et de Valenzetti dans les altérations de notre ligne temporelle.
Ce qui suit est extrait d'une copie du message initial de J. Foxx :
'suis en contact avec des membres d'AIR : la cohérence des éléments déjà en notre possession
m'apparait désormais clairement. Il est néanmoins devenu évident que nous avons parfois fait fausse
route, mais globalement, notre interprétation était la bonne. J'ai reçu des centaines de nouveaux
documents...'
La quantité de données révélées par J. Foxx est immense : de quoi vous garantir, au minimum, un
épisode chaque mois durant les trois prochaines années...
J.Foxx tient par ailleurs à rassurer ceux qui le soutiennent : il va bien, mais doit encore rester discret
quant au lieu où il se trouve pour l'instant.

NB: À propos des épisodes :

Synopsis :
Oreste vit sous le site de Ground 0, l'ancien emplacement des Twin Towers de New-York. A la fin du
XXIème siècle, la troisième guerre mondiale a conduit à l'holocauste nucléaire et les survivants ont
été parqués dans les sous-sols, où règne la loi de la jungle, bien que l'armée y fasse régulièrement
des raids, arrêtant des personnes que l'on ne revoit jamais plus... Mais Oreste est contacté par le
groupe terroriste AIR, et sa vie bascule. Et si, à la surface, le monde existait encore ?
Durant la première guerre mondiale, un jeune prètre enquête sur des cas de possession dans son
village. Alors qu'il alerte sa hiérarchie, celle-ci lui retire le dossier et lui « conseille » d'abandonner
ses recherches. Ne voulant pas renoncer, Raphaël* se lance en quête d'un manuscrit perdu...
( * Pour des raisons de sécurité évidentes, afin de protéger l'anonymat des personnes mentionnées,
les prénoms ont parfois été changés. )

Les années 50. Sur fond de guerre froide, un homme va plonger dans les méandres d'un secret vieux
de plusieurs siècles. Enquêtant sur des meurtres étranges, un journaliste découvre un trafic
d'organes impliquant d'anciens nazis...

G0R reprend et prolonge la trame de Ground 0 et Ground 2, avec des va-et-vient constants, via les
archives d'Hydrox, entre l'univers post-apocalyptique de Ground 0/2 et les flash-backs, pour certains
remontés à partir des archives #Ground1, souvent totalement inédits : découvrez la vérité sur les
expériences d'Hydrox, les altérations de notre ligne temporelle, ce que cache l'armure de Jammer, la
véritable histoire d'Ibrahim, le passé d'Oreste et le secret de Baby Jin...

Au cours de leur errance, nos héros vont en effet découvrir bien plus que ce qu'ils escomptaient...
Mais de nouvelles questions vont surgir... Qui se cache derrière Hydrox ? Quels sont véritablement
les buts poursuivis par la firme ? Qui sont le mystérieux fumeur, l'archevêque, les scientifiques
David et Masha, le groupe occulte du CRDTH ? Qu'est-il réellement arrivé sur Terre ? L'apocalypse
nucléaire a-t-elle vraiment eu lieu ? Et qui est Oreste, lui-même, qui se découvre de curieuses
aptitudes ..?..
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