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Un scénario Delta Green par Luna 

Invasion venue d'ailleurs 

À Tullahoma dans le Tennessee, comtés de Coffee et 

Franklin, l'Arnold Engineering Development Complex est 

occupé par un centre d'expérimentation secrètement sous le 

contrôle de Mj12. Leurs objectifs est de concevoir un portail 

dimensionnel stable leur permettant d'acquérir la technologie 

de téléportation ou une solution d'énergie libre. 

  

1 – Une motrice D pour MJ12 

 Les scientifiques de MJ12 travaillaient sans succès 

depuis 7 ans à l'élaboration d'un téléporteur. Leurs avancées 

leurs permirent exclusivement d'ouvrir une brèche spatiale 

vers une nouvelle dimension énergétique. Alors un champ 

secondaire de recherche fut mis sur pied afin d'exploiter cette 

énergie. 

 Cependant, l'ouverture laisse s'échapper des entités 

parasites vivant dans le sous-espace que l'on nommera, tel 

que les ufologues les ont baptisés, Rods ou Skyfish. Aucun 

scientifique n'a jamais eu conscience de leur existence. Le 

champ de confinement de la motrice n'est absolument pas 

adapté pour contenir l'invasion. Et puisque les scientifiques 

qui participent au projet habitent dans la ville attenante, la 

conquête s'est étendue en deux mois à deux centième de la 

population, soit près de 360 habitants. 

Dans la peau d'un parasite 

 Cela fait 2 mois que la porte dimensionnelle est 

maintenue ouverte en raison des divers tests. Aucun membre 

de MJ12, ni aucun scientifique ne réalisent le danger d'un tel 

phénomène. Ainsi de plus en plus d'hommes et de femmes 

sont contaminés chaque jour. 

 Pour la plupart des gens, les Rods sont parfaitement 

invisible et intangible. N'étant pas plus gros qu'un concombre 

de mer, ils se logent sous la peau du cou et entreprennent de 

parasiter le système nerveux. Le processus est lent mais au 

bout de deux jours, ils peuvent influencer l'individu dans ses 

choix et ses actions. Le parasité ne se rend nullement compte 

de la situation et continu à vivre normalement. Il peut aussi 

abriter un autre Rod afin d'étendre l'infection. 

Ils usèrent de leur influence pour manipuler les 

scientifiques. Ceci afin de persuader le gouvernement à 

conserver ouverte la faille. Ils l'agrandirent un peu, ce qui eut 

pour conséquence la venue de 6 nouvelles créatures chaque 

jour. Cependant leur nature est si fermement liée au sous-

espace qu'il leur faut rester à proximité de leur monde, sous 

peine de dépérir. Afin d'étendre la zone de contagion, ils 

procèdent quotidiennement à des allers-retours vers la faille, 

ce qui régénère leur vitalité. Ceci explique la raison pour 

laquelle ils forcent leurs hôtes à ne pas trop s'éloigner de 

Tullahoma. 

 Par l'intermédiaire des savants contaminés, les 

parasites déclarent fiable la nouvelle motrice dimensionnel 

(motrice D). Nouvelle source d'énergie libre, garante de bon 

nombre d'espoirs dans les hautes sphères de MJ12, elle fait 

rapidement la une de tous les journaux scientifiques. Après 

deux mois de fonctionnement sans interruption et sans 

problème majeur, MJ12 entreprit de financer la construction 

de la première centrale disposant d'une motrice D. Au 

programme, une journée "portes ouvertes" de leurs locaux de 

recherche. Tous les plus riches industriels ainsi que le 

président des USA sont conviés. Les parasites pensent qu'une 

fois tout ce monde contaminé, bien d'autres motrices D 

verraient le jour. Toute l'humanité est alors menacée. 

Des phénomènes surprenants 

 La faille dimensionnelle et la présence des Rods 

provoquent l'apparition de nombreux phénomènes étranges 

dans les comtés attenants. 

- Les habitants se plaignent régulièrement de maux de 

tête, comme s'ils entendaient un bourdonnement. En fait 

certaines personnes, plus sensibles que d'autres, 

parviennent à ressentir les fluctuations des champs 

magnétiques provoqués par la faille. D'autres sont 

simplement en cours de parasitage et perdent peu à peu 

leur libre arbitre sans le réaliser. 

- La ville subie régulièrement des surtensions 

électrostatiques provocants des pannes du matériel 

électronique et électrique. Les surtensions ont lieu 

chaque fois qu'un parasite voyage hors d'un hôte 

humain. C'est le cas lors de l'aller-retour quotidien, si 

l'hôte meurt ou s'il s'efforce de quitter de la ville. 

- Les ufologues locaux ont découvert la trace de petites 

entités qui n'apparaissent que rarement sur les bandes 

vidéo des films. Ce sont les Rods. Très vif, ils sont 

imperceptibles par l'œil humain. Cependant, la 

multiplication sur internet des témoignages et les 

quelques vidéos à l'appui attirent beaucoup de curieux 

dans la région. La caméra au poing, les chasseurs de 

Rods espèrent faire la découverte du siècle. 

- Le dernier fait et non le moindre, est qu'une petite frange 

de la population parvient à les distinguer. Du moins, ils 

perçoivent une traduction de leur apparence, réduite à 

une altération organique. S'ouvre dans le cou des 

possédés, comme une bouche édentée qui susurrent des 

provocations. Cela engendre une peur viscérale 

écœurante qui pousse le témoin à agresser la source de 

sa peur. En réalité, l'ouverture aperçut sert de moyen de 

communication entre les divers Rods, cela leur permet 

de se tenir informé en envoyant des informations dans le 

sous-espace. Les victimes de telles apparitions sont donc 

sujettes à de naturelles crises de paranoïa aiguë. Le 

diagnostic classique les décrète schizophrènes. 

 

2 – L'implication de Delta Green 

 Informé de l'existence du centre d'essai de MJ12 et 

de l'invention de la motrice D, il leur fut facile de faire le lien. 

Étrangement, MJ12 resta bien transparent quant à ses 

intentions. La réunion des politiques et des industriels 

conviés à la journée "portes ouvertes" est suspect. Inquiet au 

sujet de la suite des événements, les informateurs de Delta 

Green restèrent à l'écoute des nouvelles locales. 

 Ces deux derniers mois, il y a eu une hausse des 

agressions impliquant des schizophrènes à tendance 

paranoïaque. Certains sont même parvenus à tuer leurs 

victimes ; l'on compte 5 assassinats et 29 agressions. Cela est 

suffisant pour qu'une soirée à l'opéra soit orchestrée. 

Soupçonnant l'implication de MJ12 le mot d'ordre est la 

discrétion. Cependant, il est prioritaire d'agir avant l'arrivée 

des officiels. Nos agents Delta Green arrivent 2 jours avant. 

MJ12 

 La diffusion de l'information concernant la réussite 

de la création de la motrice D n'était pas au programme. Cela 

est dû à l'ambition des parasites. Alors après avoir envoyé un 

responsable qui a brusquement changé d'opinion, ils 

mandatèrent une équipe de barbouse du gouvernement pour 
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éclaircir la situation. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils devront 

enquêter sur la même affaire que Delta Green. Pour une fois 

les deux organisations danseront sur un pied d'égalité. 

Désinformation 

 Les parasites ont mis aux points quelques 

explications justifiant les divers phénomènes inhabituelles 

qui frappent les environs. 

- Les maux de tête et le bourdonnement sont dus à 

l'intensité de l'ionosphère locale. De nombreux orages 

électriques se forment dans la région, expliquant 

simplement ces symptômes. Il est conseillé de prendre 

du repos et de bien se s'hydrater. 

- La vétusté de l'ancienne centrale électrique est 

responsable des surtensions électriques. Il devient 

impératif de la rénover au plus tôt. Ce qui justifie l'usage 

de la fameuse motrice D dans un avenir proche. 

- Les apparitions sur les films vidéos sont simplement 

justifiés par une histoire de particules de poussière 

logées près de l'objectif et que le vent anime. 

- Les crises de schizophrénie sont expliquées par une 

contamination fluorée de la nappe phréatique. Il est donc 

recommander de ne boire que de l'eau en bouteille 

jusqu’à ce que la compagnie des eaux corrige le 

problème. 

En bref c'est une ville qui n'a aucun souci si l'on se 

réfère aux officiels et aux médias. 

 

3 – L'enquête 

 Divers lieux pourront être visités pour découvrir la 

vérité. Plus les personnages s'approcheront du centre 

expérimental, plus grandes seront les chances qu'ils soient 

infestés par un Rods. Chaque fois qu'ils parleront avec un 

parasité, il suffit que la suspicion de ce dernier s'éveille pour 

qu'il infeste le nouveau venu. Leur nombre réduit les ont 

obligés à prendre possession que des figures essentielles de la 

ville. Contaminés, les Pjs réaliseront que quelques choses 

clochent lorsqu'en voulant quitter la ville leur véhicule 

tombera en panne zébré d'éclairs. 

Police, assassinat de parasités ! 

 Depuis deux mois, il y eu a 5 assassinats et 29 

agressions par des schizophrènes différents. Les chiffres, bien 

que forts, ne sont pas encore suffisamment alarmant pour 

circonvenir nationalement. Des membres de Delta Green 

pourraient trouver cela louche et vouloir se rendre auprès du 

commissariat central de Tullahoma. 

 Le commissaire Armand Schweitzer est parasité, 

mais pas son second, Lionel Deprez qui pourra se montrer 

d'une aide remarquable par la suite. Les agents spéciaux 

obtiendront facilement la coopération de la police s'ils agitent 

leur carte. Ainsi, ils pourront rencontrer les meurtriers. 

 Le commissaire permettra l'interrogatoire d'un seul 

détenu, les autres ayant été transférés à la prison du comté. 

Son second laissera libre accès à tous les dossiers, sauf ordre 

contraire. Le parasite limite l'accès aux prisonniers espérant 

que les agents n'apprendront pas la corrélation de tous les 

témoignages. Interrogés en cellule, le meurtrier témoignera 

de ses bonnes intentions. Il ne souhaitait pas faire du mal à sa 

victime, mais simplement lui arracher cette horrible bouche 

supplémentaire. Ce besoin fut si impérieux, atavique, qu'il n'a 

su faire autrement qu'avec des ciseaux, ce qui entraina la mort 

de la victime. Si les parasites se sont frayés un chemin dans la 

peau des Pjs, le détenu tentera une agression. Le dossier des 

assassins décrédibilise leurs témoignages en signalant qu'ils 

sont tous reconnus malades mentaux. Il sera alors judicieux 

de chercher à rencontrer le docteur Triumph chargé de leur 

évaluation psychologique. 

Les morts et leurs autopsies ne révèlera rien de 

particulier, mise à part que l'assassin s'est acharné à chaque 

fois sur le cou ou la nuque de la victime. 

Et si … Lionel se sent en confiance auprès de nos 

agents spéciaux, il leur confiera qu'il doute du jugement du 

commissaire. Celui-ci aurait bâclé ces dernières affaires de 

meurtres et d'agressions, refusant d'admettre un possible lien. 

Il souhaiterait en savoir plus et compte sur le soutient des Pjs. 

Et si … les Pjs se font arrêter ? Dans l'espoir 

d'élucider ses doutes, Lionel pourra les libérer sous caution. 

Dans tous les cas, ils perdront une demi-journée. 

Hospice de Saint Isidore 

 Bien que chargé des malades mentaux, 

l'infrastructure locale n'a pas les ressources pour contenir des 

meurtriers. Cet établissement accueille tous les autres 

schizophrènes considérés comme moins dangereux. 

Le parasité Docteur Triumph assurera aux 

enquêteurs que les patients sont simplement dérangés à cause 

d'un excès de fluor dans leur organisme. Il mentira en disant 

que les dommages cérébraux subits sont irréparables, et leur 

paranoïa infondée. 

Tenu au silence par une camisole chimique, une 

entrevue avec un malade lucide sera difficile mais non 

impossible à obtenir. Outre un témoignage anxiogène 

similaire à celui des assassins, le malade incriminera 

fiévreusement les bouches. D'après lui, elles possèdent leurs 

hôtes comme le ferait un démon. Seulement le processus est 

lent et plus le temps passe, plus l'hôte ignore qu'il change. 

Loin de la présence du docteur Triumph, il l'accusera d'être 

contaminé. Il surenchérira en dénonçant la moitié du 

personnel soignant. 

Et si … l'un des PJ s'avère possédé, le malade 

pourra s'en rendre compte à la fin de l'entretient et il aura une 

réaction hystérique de terreur. 

Et si … certains PJs se font interner ? L'un des 

agents non internés pourra venir les libérer en agitant les bons 

documents de transfert. Si tous sont internés, alors c'est un 

malade qui les aidera. Au cours d'une crise de lucidité, il 

provoquera assez d'agitation pour créer une diversion 

échappatoire que devront saisir nos glorieux agents. Dans 

tous les cas, ils perdront une demi-journée. 

La prison du comté 

Elle se situe en dehors des limites de l'invasion des 

Rods. Si des Pj sont contaminés, ils risquent fort d'avoir un 

souci de véhicule. 

L'établissement pénitencier du comté est plutôt mal 

famé. Les agneaux qui furent pris d'une subite crise de 

démence, bien que coupable d'un meurtre, n'y font pas de 

vieux os. Les affrontements entre gangs néonazie et afro-

américain, ne laissent que peu de choix de salvation. Soit on a 

de la chance en intégrant l'un des groupes, soit l'on sert de 

bouc émissaire pris entre deux feux. Des 4 assassins qui 

concernent notre affaire, 2 sont morts poignardés, un est dans 

le coma à l'infirmerie et le dernier a rejoint les néonazies. 

Il sera difficile d'établir le dialogue, tellement le 

traumatisme de la vie carcéral aura changé les priorités de 

l'assassin. Il est devenu la main qui poignarde et a dû montrer 

sa fidélité au gang. Caressé dans le sens du poil, il livrera 

l'information suivante : depuis qu'il est dans cette prison, il 

n'a plus aucune hallucination. 
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La centrale des eaux 

 Si nos agents demandent une entrevue officielle, ils 

obtiendront une visite guidée avec un responsable parasité 

qui confirmera la thèse du Fluor. Pourtant, une inspection 

plus inopinée des installations permettrait de faire la 

rencontre d'employés sains qui infirmeront cette histoire. 

L'eau est parfaitement saine selon les derniers relevés, mais la 

direction leur a imposé de tenir secrète cette information. 

Le club d'ufologie 

 Parmi les activités locales, le club d'ufologie est en 

plein essors. Situé non loin de l'université, c'est un lieu 

chaleureux de rendez-vous pour tous les passionnés du genre. 

Sa population va des nerds issues d'une formation 

scientifique, aux farfelues portant un chapeau en aluminium. 

Les moins nets pourront toucher deux mots au Pj des 

envahisseurs et des bouches. Ceux-là paraitront pour le moins 

paranoïaque et perdu dans des réflexions conspirationnistes. 

Cependant, ils disposent de quelques vraies informations : 

 Shaun Lundy a réussi à mettre au point une caméra 

spéciale capable de filmer plus facilement les Rods. À base 

de croisement entre ondes térahertz, infrarouges et une 

grande vitesse de capture d'image, sa caméra dévoile les 

parasites. Ils y apparaissent telle une tache floue et brillante 

dans le cou des victimes de possession. Shaun ne l'a pas 

encore remarqué car il s'en sert surtout en plein air, filmant le 

ciel comme la plupart des autres ufologues. Pour peu qu'on 

lui laisse le matériel et une demi-journée, il sera ravi de 

bricoler une autre caméra similaire à la sienne. 

 Marc Tibault, parasité, s'est inscrit tout récemment 

au club. Il surveille inconsciemment ces membres et oriente 

leurs recherches sur de fausses pistes. C'est lui qui organise 

les sorties en plein air pour capturer l'image des Rods. Il 

choisit des points d'observations isolés au-dessus desquels il 

sait pertinemment que les créatures passeront pour l'aller-

retour quotidien. Ceci lui vaut une plutôt bonne réputation. 

Bien entendu, il s'évertue à flouter toutes images trop nette, 

voir à effacer celles qui montreraient une possession. 

 Ainsi dans la lande se balade nombre de curieux, qui 

la caméra au poing, espère filmer de nouveaux Rods. Ceux-ci 

n'ont malheureusement que des images floues et peu 

concluantes à montrer. 

Les Libérateurs – le point faible de l'invasion 

 Certaines personnes ne sont pas adaptées pour être 

parasités. Elles ne disposent pas d'un champ bioélectrique 

compatible. Pire encore, il s'agit généralement des personnes 

les plus sensibles et donc capable de voir naturellement 

l'envahisseur. La vision traumatique des créatures provoquent 

la paranoïa. Les envahisseurs utilisent cet état de fait pour 

camoufler leurs activités en déclarant schizophrène tous les 

témoins gênants. Cependant, ils ne pouvaient pas prévoir la 

réaction agressive qui a pour origine une révulsion viscérale 

et instinctive. Cela les a contraints à contaminer des 

personnes haut placées dans la cité. 

 Heureusement pour l'humanité, certains sensibles 

parviennent à se maitriser en présence de l'envahisseur et ont 

su rester secret. C'est dans les sous-sols de l'université, au 

cœur d'une ambiance paranoïde, qu'ils ont mis au point une 

défense. Ils ont remarqué que certaines harmoniques 

dissonantes forçaient le parasite à quitter son hôte. 

Malheureusement, cela ne marche qu'avec des personnes qui 

n'ont pas encore totalement succombés à la domination du 

Rod. L'appareil de la taille d'un talkie, attaché à la ceinture, 

est relié par un câble à un chapeau rembourré d'aluminium. 

Bien que leur gadget fonctionne vraiment, l'apparence joue 

contre eux. 

Leur cellule de résistance glane régulièrement des 

informations sur la migration des créatures auprès des 

ufologues. Habituellement, ils cherchent à mettre en garde les 

nouveaux venus. D'autre part, ils tentent d'élaborer une arme 

capable de les vaincre, cependant il leur manque encore 

quelques matériaux surveillés tel que l'uranium. 

La base aéronavale 

Le rôle premier de ces infrastructures est consacré à 

l'élaboration de nouveaux missiles et systèmes de guidage. 

Les parasités ont pris quelques rôles clefs parmi les 

militaires, mais ne sont pas parvenus à dominer le général en 

poste. C'est un sympathisant Delta Green, le général Arthur 

Mac Dowel. Impuissant et apeuré face à une situation qui se 

détériore, il est témoin du changement d'attitude de ses plus 

proches collaborateurs. Il a même reçu les menaces à peine 

voilées des hommes en noirs du MJ12 à l'encontre de sa 

famille. 

Le général commence à avoir des soupçons au sujet 

des activités secrètes des chercheurs. C'est lui qui est à 

l'origine des informations initiales sur le réseau Delta Green. 

Il accueillera une aide extérieur avec plaisir, offrant un passe-

droit pour fureter dans la base à tout Pj qui ose lui demander. 

Le centre de recherche 

 Le site le plus difficile d'accès sera bien entendu le 

centre de recherche à l'Arnold Engineering Development 

Complexe. Au cœur de la base aéronavale, les accès y sont 

strictement contrôlés. 

Protégé par un bataillon de soldats de MJ12 

parasités, même l'accréditation du général ne suffira pas à 

accéder aux locaux. Il y a plusieurs options pour pénétrer le 

périmètre. 

 L'infraction devra être organisée avec brio car les 

tours de gardes sont resserrés comme les cuisses d'une 

jouvencelle. Leur vigilance est accrue par la capacité de 

communication collective des créatures. Toute tentative ratée 

aura pour réponse l'arraisonnement des intrus. Après un bref 

interrogatoire, ils seront conduits en cellules au commissariat, 

ou à l'hospice s'ils semblent savoir des choses. Là-bas, ils 

devraient recevoir un lourd traitement débilitant contre la 

schizophrénie. 

 La contamination implique de se faire passer pour 

un des infectés qui vient se ressourcer. En effet, une 

surveillance du site apprend que régulièrement, des citoyens 

normaux font des allers-retours dans le centre de recherche. 

Jours après jours, ils sont de plus en plus à venir et ce peu 

importe l'heure. Les Rods font cela afin de prévenir au 

maximum les explosions électrostatiques provoqués par leurs 

désincarnations. Pour que ce plan réussisse, cela nécessite 

l'infestation d'une bonne majorité des Pjs. En cas d'échec, ils 

écoperont du même tarif que précédemment. 

 L'invitation consiste à obtenir une entrée pour la 

journée "portes ouvertes" du complexe. C'est tout à fait 

possible en grattant un peu du coté journalistique de l'affaire. 

Cependant cela limitera beaucoup dans le temps les actions 

que pourront entreprendre les Pjs. 

 

4 – Portes ouvertes aux envahisseurs 

Afin d'égayer cette dernière partie, voici quelques 

menus rebondissements à placer quand cela vous arrange. 

N'oubliez pas de faire parfois ressentir ce que les assassins 

ont dû éprouver en voyant pour la première fois les 

envahisseurs. 
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Nouvelle recrue scientifique 

Bien qu'habité par un Rod, Eleonora Nabil vient 

tout juste d'être affectée au laboratoire. Ainsi elle n'est pas 

encore sous l'influence du parasite. Inquiète de voir les allées 

et venues d'étrangers et les actions incompréhensibles de ses 

collèges, elle cherchera une oreille attentive à l'extérieur de la 

base militaire. Parfois présente au club d'ufologie ou à 

l'université pour faire des recherches, elle pourra s'épancher 

auprès des PJs. Ils pourront aussi la croiser lorsqu'elle ira 

faire une déposition au poste de police pour comportement 

séditieux de la part de ses collègues. Elle ne le sait pas 

encore, mais les Rods espèrent qu'elle infiltrera les 

Libérateurs afin de démanteler leur organisation. Cependant, 

elle est tout à fait capable d'aider les Pjs à imaginer la 

méthode de résolution décrite à la fin du scénario. 

Manifestation pour la purification de l'eau 

 Un groupe de manifestant en colère, formé par les 

proches des victimes du fluor, s'agite aux portes de l'usine 

filtrant les eaux. Les forces de l'ordre se sont mobilisées sous 

la responsabilité du commissaire Schweitzer. Persuadés 

d'être intoxiqués délibérément par l'état, les manifestants 

redoubleront de violences. Cela imposera à la base militaire 

de prêter temporairement main forte aux policiers. Cette 

diversion sera l'occasion rêvée pour s'introduire où le 

souhaite les Pjs. 

 Alerte à la bombe 

 Un intrus a été arrêté dans la base militaire à 

proximité du centre de recherche. Une heure après sa capture, 

John Sullivan se fait connaître publiquement par un message 

préprogrammé diffusé sur le web. Il déclare avoir posé 

plusieurs bombes autour du laboratoire qui détruiront les 

bouches démoniaques. C'est un fanatique partisan des 

Libérateurs, ex-commando. Il était prêt à donner sa vie pour 

détruire l'envahisseur. Les forces de l'ordre répliquent à la 

télévision que les bombes ont toutes été trouvées et 

désarmées. Cependant le doute persiste, y en aurait-il encore 

une autre ? L'explosion impromptue pourrait déclencher un 

vent de panique dans la population et la base, offrant une 

occasion de s'infiltrer. 

Un nouveau meurtre médiatique 

Jane Perkins, secrétaire du maire vient de tuer à 

l'aide d'un stylo plume le maire, Conan Mac Kredi. Cela fait 

aussitôt la une des journaux. La femme est incarcérée au 

commissariat tant que l'affaire n'est pas résolue. Effarée, elle 

déclare n'avoir bu que de l'eau en bouteille et ne pas savoir ce 

qui lui a pris. L'incompréhension et les propos décousu de la 

meurtrière laisse perplexe quant à son état mental. La police 

avoue qu'aucun mobile crédible n'a été découvert. 

Cette situation a été provoquée à dessein par les 

Rods car le maire était résistant à l'infestation. Alors, ils ont 

forcé la secrétaire à commettre le crime afin de placer leur 

pion au pouvoir. Le premier adjoint parasité Alfred Smith 

est aussitôt propulsé maire remplaçant. De plus cela offre un 

répit médiatique concernant la motrice D. 

Une escouade MJ12 en surveillance 

Les Pjs pourront faire la rencontre d'une équipe 

MJ12 venue de l'extérieur. Ils sont là afin de s'informer sur 

les activités de cette base de recherche. Au nombre de 4 

personnes, aux tenues sobres conduisant une berline noire, 

vitres fumées, ils leur fileront le train. Ils espèrent que nos Pjs 

découvriront suffisamment d'informations utiles. Si une 

rencontre se produit, il sera possible de comprendre aisément 

qu'ils ne sont pas plus informés que les Pjs. Usant de 

diplomatie, il est envisageable de faire une alliance 

temporaire le temps d'infiltrer le laboratoire. 

L'assaut de la réserve d'uranium 

 Les Libérateurs voudront se procurer de l'uranium 

afin de mettre au point une arme soi-disant capable de 

détruire l'envahisseur. Pour cela, ils tenteront une incursion 

dans la réserve de la base fédérale. En effet parmi les 

nombreuses armes développées ici, il y a des bombes 

nucléaires. Mettez cela entre les mains d'un fanatique 

convaincu que l'humanité se fait envahir par des démons, il y 

a de grande chance pour qu'ils atomisent la cité. Bien 

heureusement, la surveillance de la base n'est pas totalement 

inopérante et leur tentative cours à l'échec. 

Pourtant, il se peut que les Pjs, sinon les vrais agents 

MJ12, souhaitent les aider lors du cambriolage. S'ils profitent 

de la manifestation, de l'attentat à la bombe ou d'alliés de 

circonstance l'intrusion sera plus aisée. Débrouillez-vous 

pour que les Libérateurs se chargent du transport de la caisse 

d'uranium. Vous imaginez quelles têtes feront vos joueurs 

lorsqu'ils réaliseront qu'ils ont dérobé une ogive nucléaire ? 

Les Libérateurs ne croient qu'en cet unique moyen de défense 

contre l'invasion. 

Et si … les PJs n'étaient pas confrontés au problème 

? Il serait intéressant de les inviter à la "grande libération" 

grâce aux liens de confiance établis au club d'ufologie. Ils 

pourront constater la dangerosité du plan des Libérateurs. 

Ils sont parmi nous 

 Réservez cette scène pour un moment fort, un 

moment où les PJs encore non parasités se font repérer dans 

des activités suspectes par les Rods. Alors la population, d'un 

pas uni se dirigent vers nos agents. D'une voie unique, elle 

ordonne de se rendre. S'en suit une poursuite effrénée, au 

cours de laquelle les capturés se voit offrir un compagnon 

Rod. Une fois cela fait, la population retourne à une activité 

normale, sans aucun souvenir de ce qui vient de se produire. 

 

5 – Vaincre ou mourir 

La solution nucléaire n'a en réalité aucune chance 

d'aboutir. Car outre la vitrification de la ville, cela élargirait 

considérablement la faille dimensionnelle. Ce qu'il faut faire 

pour repousser l'invasion est somme toute assez ardu. Cela 

comporte plusieurs étapes qu'il faudra parvenir à mener 

jusqu'au bout malgré d'autres scènes du type ils sont parmi 

nous. Les Rods défendront bec et ongle leur territoire 

conquit. S'ils ne parviennent pas à calmer les forcenés, ils ne 

sont pas contre quelques meurtres. 

- Créer un signal assez puissant utilisant l'onde dissonante 

afin de couvrir toute la ville. La station Joy Christian 

Radio dispose de l'antenne adéquate. Cela détachera 

l'ensemble des Rods de leurs hôtes, court-circuitant 

l'antenne par la même occasion. Il faudra alors agir 

rapidement car une heure suffira pour qu'ils s'incarnent 

de nouveau. 

- Inverser le champ magnétique entourant la motrice D. 

Cela inverserait le flux des apparitions de nouveaux 

Rods. Ils seraient ainsi aspirés vers leur monde 

d'origine. Seulement, au rythme initial de 6 par jour le 

processus sera bien trop long. 

-  

Les deux dernières étapes doivent être faites 

simultanément à peu de chose près. 

- Élargir la faille, permettra de faire disparaître tous les 

Rods en approximativement 15 minutes. Le moyen le 
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plus simple consiste à placer un explosif conventionnel à 

proximité. Ceci malheureusement détruira la motrice D. 

- Pour résorber la faille, il faut manipuler les contrôleurs 

et éteindre la motrice D. Cela lancera un processus de 

fermeture qui même si la motrice D est détruite viendra 

à son terme. 

 

Et si … les Rods ne se sont pas tous aspirés ? Et 

bien que la faille soit fermé ou non, ils ne tarderont pas à 

reconstruire une autre motrice D afin que l'invasion se 

poursuive. Les PJs finiront certainement dominés. 

Et si … la faille ne peut être refermée mais qu'il 

reste encore quelques Rods ? Les vaincre nécessiterait de 

garder la faille ouverte toute une semaine durant. Sinon 

l'invasion reprendra comme précédemment. 

Et si … la faille ne peut être refermée ? Si tous les 

Rods ont été aspirés, alors ils ne leur reste plus aucun moyen 

de poursuivre leur conquête. À moins qu'un ambitieux 

chercheur tente à nouveau d'utiliser cette faille comme source 

d'énergie, la menace est nulle. 

 

Luna 
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