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DANS LES BRUMES
DE BLACK COD
Dans «L'évasion de Black Cod», les joueurs sont

confrontés aux dangers de l’île. Ce scénario

assez classique repose sur la paranoïa et le

sentiment d’urgence qui devrait saisir les

joueurs. Ces derniers prennent peu à peu

conscience de la précarité de leur situation et

découvrent les secrets les plus inavouables de

l’île alors qu’ils tentent de fuir.

«Retour à Black Cod», conte le raid de l’armée

américaine sur l’île maudite. Dès les premiers

instants, les militaires réalisent qu’ils ont été

trahis. Dès lors, l’affrontement vire au

cauchemar. Les joueurs parviendront peut-être

à survivre jusqu’à la confrontation finale, où ils

auront le triste privilège de rencontrer «celle qui

nage parmi les cadavres».

L'EVASION DE BLACK COD

En 1989, le Center of Desease Control (C.D.C) mit

sur pied une mission d’étude spécifique

destinée aux résidents de l’île de Black Cod.

Tous les 3 ans, des médecins du CDC s’installent

dans le dispensaire local pour effectuer divers

examens. Les investigateurs sont deux médecins

du CDC et un interprète Haïda.

Bientôt, ils seront contactés par Allen Argasta.

Ce dernier n’est pas un natif de l’île et retenu en

captivité, il va chercher à profiter de la présence

des médecins du CDC pour fausser compagnie à

ses geôliers.

Ensemble, les joueurs et Allen traverseront l’île.

Poursuivis par des Profonds et par quelque

chose de bien plus horrible, ils perceront les

mystères de l’îlot. I ls seront ainsi confrontés à

des hybrides, des Profonds et des «pères».

RETOUR A BLACK COD

Delta Green entre dans la danse. Quelques mois

après le retour des investigateurs aux États-

Unis, ils sont contactés par une unité secrète de

l’armée américaine. I ls apprennent qu’un raid

sur Black Cod aura lieu dans quelques heures.

On demande alors aux investigateurs d’assister

les militaires à partir du croiseur pilotant

l’opération.

Malheureusement pour les joueurs, Allen

Argasta est aussi de la partie… Et il a désormais

changé de camp. Sa trahison fait basculer

l’opération dans le cauchemar.

L’attaque se déroule simultanément sur terre,

sous terre (dans les cavernes qui courent sous la

surface de l’île) et sous l’eau.

Les militaires rencontrent une opposition

inattendue et ceux qui se croyaient en position

de force se retrouvent en situation de survie.

Dans la brume de black Cod est une campagne en deux parties. Elle suit le canevas du formidable

supplément « L’évasion d’Innsmouth » paru en 1988 aux éditions Descartes et en 2011 aux éditions Sans

Détour. En 2010, Pagan Publishing éditait « Targets ofopportunity » pour Delta Green. Dans ce recueil, le

chapitre « Black Cod island » apportait un éclairage inédit sur le mythe des Profonds.

« Dans la brume de black Cod » est un ‘remake’ de « l’évasion d’Innsmouth » revu et corrigé à la lumière de

« Targets of opportunity ». La campagne se veut plus moderne et plus sombre que ne l’était « L’évasion

d’Innsmouth ».

La présente campagne est découpée en deux parties. Dans « L'évasion de Black Cod », 3 joueurs se

frottent aux mystères de l’île. Ils parviennent (sans doute) à s’échapper, mais sont ensuite missionnés par

l’armée américaine. Dans « Retour à Black Cod », les joueurs sont de retour pour assister les militaires

dans un raid où rien ne se déroulera comme prévu.

La première partie est destinée à 3 joueurs débutants ; et dans la seconde, ces 3 joueurs sont rejoints par

3 joueurs expérimentés. Ils ne seront pas trop de 6 pour survivre à un final apocalyptique.



L'ÎLE DE BLACK COD
Black Cod est une île située à l’extrémité de

l’archipel de Davidson, près d’Edna Bay, au sud

de l'Alaska. Elle appartient au «peuple de black

Cod», une tribu d’Amérindienne composée des

derniers descendants des Indiens Haida.

GÉOGRAPHIE

L’île est assez vaste et s’étend sur plus de 11000

hectares. La majeure partie de sa surface est

couverte d’une abondante forêt de conifères. En

son centre, le mont Kamal culmine à 350 m.

Deux villages sur la côte est rassemblent la

quasi-totalité des habitants (soit un peu plus de

1100 personnes) . Cha’atl Gawtall, le plus

important village, concentre le dispensaire,

l’école et la centrale électrique. I l n’existe aucun

hôtel. Ce village se situe à quelques centaines

de mètres du port. Ce dernier accueille plus de

60 bateaux de pêche.

Le second village se situe à l’extrémité sud de

l’île. Beaucoup plus petit que son homologue,

les demeures qui s’y trouvent ne disposent ni

d’eau courante ni d’électricité.

CLIMAT

La pluie s’abat sur la région environ 218 jours

par an. La pluviométrie moyenne est de 182 cm

par an. I l neige rarement. La température varie

entre -15°C l’hiver et 25°C l’été.

La température de la mer est glaciale. Elle

avoisine le 5°C l’hiver et dépasse rarement les

15°C l’été.

L'île de Black Cod trouve son origine dans l’excellent opus «Targets of opportunity» et plus exactement

dans le travail de Denis Detwiller, Shane Ivey et Graeme Price. Vous trouverez ici un condensé des

informations contenues dans le chapitre L'île de Black Cod. Bien entendu, rien ne remplacera la lecture

complète de «targets ofopportunity». Ainsi, des parties entières du chapitre sur l'ïle de Black Cod ne sont

pas abordées ici.
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ÉCONOMIE

La communauté ne peut compter que sur trois

types de ressources : les fonds publics qui

viennent en aide aux Amérindiens, la pêche et le

tourisme.

Des fonds publics d’un programme d’aide sont

versés au conseil tribal afin d’améliorer

l’éducation, la santé et les infrastructures. Ainsi,

le dispensaire de l’île dispose d’équipements

performant et d’une salle opératoire pleinement

fonctionnelle. Une route a été construite entre le

port et le village. Un second tronçon devrait

bientôt voir le jour.

Les habitants de Black Cod sont connus pour

leur connaissance de la mer et pour leurs talents

de pêcheurs. La quasi-totalité de leurs prises est

revendue auprès du même grossiste basé à plus

de 100Km, à Ketchikan, Alaska.

Enfin, durant les 3 mois d’été, l’île devient

accessible aux touristes. Dans le cadre de visites

guidées exclusivement, des touristes y sont

accueillis pour quelques heures.

POLITIQUE

Comme dans la totalité des réserves indiennes,

la communauté est administrée par un conseil

d’anciens. Ces derniers se réunissent

fréquemment dans «la cabane maison».

Le conseil est présidé par «la vieille Mary Nang

Juuhlan Jaa» que tout le monde appelle «la

veuve».
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LES PROFONDS ET LES PERES

Les Profonds sont une espèce sous-marine préhistorique. Nul ne connaît leur origine exacte. Leur étonnantecompatibilité génétique avec l’espèce humaine leur a donné la capacité d’infiltrer et de corrompre notre race.On différencie les Profonds et les «pères Profonds».
Alors que la biologie des Profonds est humanoïde, ce n’est pas le cas pour les pères Profonds. Ces dernierssont uniques et ne disposent pas réellement de caractéristiques physiques communes. Certains sont munis detentacules, d’autres de pinces de crustacés… Ils peuvent ressembler à des poulpes, à des crabes…Physiquement, les seuls points communs qui unissent cette race sont la présence abondante de filaments etd’épines sur leur corps ainsi qu’un dard situé généralement à l’extrémité d’une queue plus ou moins longue.Plus intelligent, plus forts et plus endurants que les Profonds, ils habitent généralement les grands fondsmarins. I ls sont généralement considérés comme les géniteurs des Profonds.
Les pères ont en effet la capacité à inséminer différentes espèces grâce au dard situé à l’extrémité de leurqueue. Une victime piquée par le dard peut voir son code génétique se modifier peu à peu jusqu’à le faireévoluer vers une race hybride. Un homme infecté de cette manière se transformera en Profond en quelquesmois. La transformation est tant physique que psychologique. En termes de jeu, une victime doit effectuer unjet sous CONX1. En cas de réussite, la modification du code génétique est effective. En cas d’échec, lamodification génétique a bien lieu, mais conduira la victime à la mort après un long processus dedégénérescence physique et mentale.
Les Profonds considèrent les pères comme des demi- Dieux. I ls les protègent et les vénèrent. Cependant,l’interaction entre les deux espèces est relativement limitée.
I l existe enfin une troisième race de créatures sous-marines appelée «super géniteur». I l s’agit de créaturescomme père Dagon, mère Hydra ou "Celle qui nage" parmi les cadavres».



LES SECRETS DE L’ÎLE
Cette communauté indienne en apparence bien

tranquille cache un secret des plus sinistres. Elle

est exclusivement composée d’hybride et de

Profonds en devenir. Au large de Black Cod, plus

de 2000 Profonds ont élu domicile dans la

colonie d’Al’hu Ai aux côtés de Celle qui nage

parmi les cadavres.

L’ORIGINE DU PEUPLE DE BLACK COD

Selon la légende, le peuple de Black Cod a élu

domicile sur place vers 1500. I l est dit que les

premiers colons ont suivi la «femme poisson»

qui a su les guider jusqu’à cette îlot à la beauté

sans pareille.

La réalité est toute autre. Connus pour leur

pratique de la sorcellerie, les enfants de la

femme poisson — comme ils s’appellent eux

mêmes — furent pourchassés par les Indiens

Haida. C’est en 1555 qu’ils se réfugièrent sur

Black Cod pour y poursuivre leurs pratiques

dégénérées. Au cours des siècles, le peuple de

Black Cod se montra étonnamment combatif et

résistant à toute forme d’épidémie. En 1951 le

traité Tlingit/Haïda confia au peuple de Black

Cod une pleine et entière autonomie sur leurs

terres.

LES ENFANTS DE LA FEMME POISSON

Les enfants de la femme poisson (Gaagaay Chiin

Jaa) ont lié leur destin à la race des Profonds

depuis plus de 700 ans. Cet héritage leur donne

quelques capacités uniques. Ainsi, lorsqu’un

hybride est en mesure de se transformer en

Profond, il n’endure pas des années de

mutation, mais quelques mois de changements

brutaux.

Par ailleurs, les Profonds de la colonie de Al’hu

Ai sont plus forts, plus rapides et plus

intelligents que la plupart de leurs semblables.

Les cérémonies du culte se déroulent sur une

plage de la côte pacifique (côte ouest) . Elles ont

lieu deux fois par mois et impliquent en général

des sacrifices humains. De manière plus

régulière, des cérémonies moins meurtrières se

déroulent dans l’ancienne usine marémotrice

située non loin de Cha’atl Gawtall.

BLACK COD SECRÈTE

I l existe deux facettes à l’île de Black Cod. La

première est une fiction savamment construite

afin de berner les observateurs extérieurs ; et la

seconde, bien plus sinistre, est dédiée à un culte

millénaire et sanglant.

Seule la ville de Cha’atl Gawtall est accessible

aux touristes durant les 3 mois d’été, sous une

étroite mais discrète surveillance. Ainsi, la ville a

été purgée de tout symbole mystique. La salle

du conseil qu’on peut visiter est une

reconstitution aseptisée : les réels centres

névralgiques du culte se trouvent ailleurs.

Non loin de la côte pacifique, la véritable salle

du conseil abrite les réunions des personnalités

du culte. La plage où se déroulent les sacrifices

destinés à Celle qui nage parmi les cadavres se

situe non loin.

Par ailleurs, des cabanes camouflées au plus

profond de la forêt accueillent les hybrides en

voie de transformation. Ces élus sont

particulièrement choyés et protégés. Leurs

cabanes sont entourées d’un système de

surveillance relié au bureau du shérif.

Enfin, le sous-sol de l’île est percé d’une

multitude de galeries qui relient différents

points stratégiques entre eux et courent

jusqu’aux fonds marins. Ainsi, les Profonds

d’Al’hu Ai peuvent rejoindre de manière discrète

la plupart des zones clés de leur sanctuaire.
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LES PERSONNALITÉS DE
BLACK COD
Black Cod est administré par le Conseil des

Anciens. Ce dernier est resté inchangé depuis 27

ans. I l se compose des hybrides les plus

puissants de la communauté.

LA VIEILLE MARY NANG JUUHLAN-

JAA

La vielle Mary aussi appelée «la veuve Mary»

ressemble à une frêle et faible vieille dame.

Courbée, toujours habillée de noir, elle se

déplace rarement, parle rarement et se contente

de hocher la tête.

Pourtant, il s’agit sans conteste du personnage

le plus puissant de la communauté. La vielle

Mary a 245 ans. Sa transformation en Profond

est quasi complète, mais s’est mystérieusement

interrompue, laissant son visage, son cou et sa

main droite intacts. On la croit bénie par Celle

qui nage parmi les cadavres, ce qui lu i confère

un pouvoir sans pareil.

JOE KALT

Joe Kalt et le «négociateur» de la tribu. I l joue le

rôle de médiateur entre le Conseil des Anciens

et le monde extérieur. I l est vrai que son charme,

son calme et ses qualités relationnelles en font

un excellent intermédiaire.

En cette qualité, il est chargé de manipuler les

politiques et les industriels ou, plus

fréquemment, de les soudoyer ou de les

menacer.

MARTIN HILDAAW

Martin Hildaaw défend les intérêts de l’île de

Black Cod et de ses habitants devant les

tribunaux. C’est un avocat d’une rare pugnacité

qui n’a jamais perdu un procès.

La plupart des affaires plaidées concernaient

des différends relatifs aux quotas de pêche ou

aux limites d’eaux territoriales.

Hildaaw est un orateur inquiétant qui tient plus

du prédicateur religieux que de l’homme de loi.

MARK K’AMAHL

K’amahl est l’équivalent local du shérif. I l assure

le maintien de l’ordre et garantit la tranquillité

des habitants. C’est un fidèle zélé de Celle qui

nage parmi les cadavres. En sa qualité d’homme

de loi, i l est en mesure de réciter chacun des

articles du code qu’il est censé appliquer. Dans

les faits, c’est un meurtrier, un violeur et un

tortionnaire.

K’amahl ne répond devant personne si ce n’est

devant Celle qui nage parmi les cadavres. I l est

persuadé de comprendre la volonté de son Dieu

et ainsi, peut agir en contradiction avec le

Conseil des Anciens.
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Al'hu Ai

Plage du sacrifice

Véritable salle du
conseil

Mt Kamal

Cha'atl-Gawtall

Le port

L'ancien phare

L'ancienne usine
marémotrice

Le port du sud
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UNE HISTOIRE D’ADN
Le C.D.C est au centre d’une machination

antédiluvienne qui le dépasse. En mettant sur

pied un programme de contrôle des maladies

congénitales frappant les tribus amérindiennes,

le C.D.C approche de trop près les secrets de

Black Cod. Le point de non-retour est franchi

lorsque le C.D.C intègre à son programme de

contrôle les dernières avancées en matière de

recherche ADN.

LE SYNDROME DE F.I.V. ET LE C.D.C

En 1984, un homme est admis au service des

urgences de l’hôpital de Ketchikan, en Alaska.

Quelques heures après son admission, l’homme

décéde d’un arrêt cardiaque. L’autopsie révélera

que l’individu était porteur d’une maladie

génétique rare : le syndrome de Fibrose

Idiopathique Ventriculaire. La victime était un

natif de l’île de Black Cod, en visite sur le

continent.

Cinq ans plus tard, en 1989, on découvre de

manière accidentelle un autre porteur du

syndrome F.I .V : un natif de Black Cod poignardé

lors d’une bagarre de bar. L’autopsie montre la

même anomalie génétique rare. En 40 ans, le

CDC a pu identifier seulement 5 porteurs du

syndrome F.I .V. et dans 2 cas sur 5, il s’agissait de

natifs de Black Cod.

L’intérêt du C.D.C pour cette maladie est réel. En

effet, les porteurs du syndrome voient leur cœur

« bourgeonner » et faire naître de nouveaux

ventricules. Cette malformation génétique

mortelle pourrait être étudiée afin de

développer de nouvelles thérapies dans le

domaine cardiaque.

C’est pourquoi, dès 1989, le C.D.C mit sur pied

un programme d’étude visant à identifier, au

sein des habitants de Black Cod, les porteurs du

syndrome F.I .V.

LE PROGRAMME D’ÉTUDE 11619

Un protocole d’étude fut mis en œuvre en 1989

par deux scientifiques du C.D.C : Marcus Gaver

et Paula Petrovitch.

Tous les 3 ans, ces deux agents du C.D.C

prennent leurs quartiers d’été dans le

dispensaire de l’île et, pendant 5 jours,

conduisent diverses analyses cliniques peu

invasives sur une fraction des iliens.

Jusqu’ici, ce « programme d’étude n° 11619 sur

les tares congénitales affectant les populations

amérindiennes » n’a pas permis d’identifier de

nouveaux porteurs du syndrome F.I .V.

En réalité, il est peu probable que ce programme

d’étude porte jamais ses fruits : ce que le C.D.C

envisage comme une maladie génétique est en

fait une des premières étapes vers la

transformation des hybrides en Profonds. Les

habitants de Black Cod n’ont, à ce titre, aucun

intérêt à pointer du doigt ce type d’altération

génétique.

Ainsi, si les agents du C.D.C sont accueillis tous

les 3 ans, leurs travaux sont étroitement

surveillés et «orientés». Grâce à l’usage de

drogues et de suggestions magiques, les

chercheurs sont placés dans un état d’hébétude

permanent. La conclusion de leurs recherches

leur est dictée par le Conseil des Anciens. En

conséquence, le programme d’étude n° 11619 se

révèle constamment infructueux.

Ce premier scénario s’adresse à trois joueurs débutants. Ces derniers choisiront chacun un des trois

personnages prétirés présentés en annexe. Le Gardien ne devrait pas avoir de mal à laisser l’ambiance

s’installer. Les investigateurs sont déjà inquiets lorsqu’ils touchent terre. Bientôt, leur inquiétude se

transforme en crainte puis en peur. Alors qu’ils réalisent que le salut est dans la fuite, ils font face à la

paranoïa et la claustrophobie. Les voilà bloqués sur l’île avec une tribu indienne auxmœurs improbables.

Ils auront besoin de tout leur sang froid pour ne pas céder à la panique.



LE DESTIN DE MARCUS GAVER ET

PAULA PETROVITCH

Les deux chercheurs à l’origine du programme

d’étude ont conduit leurs travaux sur Black Cod

en 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 et 2007.

Cette exposition prolongée à l’étrangeté de l’île

et aux maléfices des anciens n’est pas sans

laisser des séquelles psychologiques.

Après chaque séjour là-bas, les deux chercheurs

ont traversé une phase dépressive plus ou

moins longue. En 2007, à l’issue de leur dernière

session, les deux agents ont été frappés par une

dépression violente et profonde. Marcus Gaver a

bénéficié d’un arrêt de travail de 2 mois durant

lequel il a tenté 2 fois de se suicider. Paula

Petrovitch, assaillie par des cauchemars

horribles s’est abrutie d’antidépresseurs et de

somnifères. Elle a, elle aussi, été arrêtée

pendant 2 mois.

Une nouvelle phase d’étude sur le terrain

approche et les deux agents sentent

confusément que cette visite est au-dessus de

leurs forces.

Le 12 août 2010, trois semaines avant le départ

pour Black Cod, Marcus Gaver tente une

nouvelle fois de se suicider. Sa tentative échoue

à nouveau, mais il hérite d’un arrêt de travail

d’une durée indéterminée. Trois jours plus tard,

le 15 août, Paula Petrovitch a un grave accident

de la route alors qu’elle se rend à son travail.

Elle se brise les deux jambes ainsi que le bassin.

L’ÉVOLUTION DU PROGRAMME N°

11619

Privé de ses deux chercheurs, la direction du

C.D.C pourvoit rapidement à leur

remplacement. En effet, il est inenvisageable

d’annuler le programme d’étude prévu pour le

mois de septembre, car ce dernier doit enfin

apporter les réponses promises : en plus des

tests cliniques habituels, la nouvelle itération du

programme d’étude n° 11619 prend en compte

des analyses ADN systématiques. Voilà de quoi

poser de nouveaux problèmes aux iliens

soucieux de protéger leur sombre secret.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE DU
C.D.C
Paula Petrovitch et Marcus Gaver hors-jeu, le

C.D.C a rapidement mis sur pied une équipe de

remplaçants. Ces derniers sont, bien entendu,

les PJ de notre scénario. L’équipe du C.D.C se

compose de Robert J. Parker, un chirurgien

cardiaque, de Christopher Gumming, un jeune

et brillant spécialiste de l’ADN et de Tsu Xoog

Eesh, un indien Haida, interprète et consultant

pour le C.D.C.

ROBERT J. PARKER

Robert J. Parker est âgé de 51 ans. I l devrait

pouvoir prendre sa retraite dans quelques

années. Sa vie professionnelle a été longue et

chaotique. Chirurgien cardiaque, il a travaillé

pour de nombreuses cliniques privées avant de

rejoindre l’USAMRID de 1988 à 1994. Lors de

cette époque trouble, il a participé à différents

projets top secret pour le compte de la CIA. En

1995 il quitte l’armée et trouve sans difficulté un

poste au sein du C.D.C.

Robert J. Parker est un individu calme et

réfléchi, courageux, paternaliste et responsable.

I l connaît Marcus Gaver pour avoir collaboré

avec lui à deux occasions. La veille de son

départ pour l’île de Black Cod, Robert a reçu un

mystérieux appel téléphonique de Marcus. Ce

dernier était à peine cohérent, visiblement sous

l’emprise de l’alcool ou de tranquillisants. Entre

deux sanglots, il suppliait Robert de ne pas se

rendre à Black Cod. I l lu i a fait comprendre que

l’île était maudite.

CHRISTOPHER GUMMING

Gumming a 31 ans. C’est un jeune génie,

spécialiste de l’ADN. À l’issue de son doctorat,

plusieurs firmes spécialisées en biologie

génétique lui ont déroulé le tapis rouge. I l a

décliné toutes les offres et a hésité entre le C.D.C

et le F.B.I . I l a finalement choisi le C.D.C en

raison de la qualité du matériel scientifique à sa

disposition.

Gumming est un jeune homme nourri de polars,

de séries TV comme CSI ou NCIS. I l aspire à

l’aventure, à un certain romantisme et il a une

haute idée de la justice.

Avant son départ pour Black Cod, il s’est

débrouillé pour pouvoir jeter un œil au dossier

médical de Marcus Gaver et de Paula Petrovitch.

I l a su y lire entre les lignes et a perçu le lien

entre périodes dépressives et sessions

d’investigation sur Black Cod.
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L'HISTOIRE DE MARK LEE

Mark Lee est un pêcheur du cru âgé de 46 ans. Capitaine du Dorian, il pêche principalement au large de BlackCod tout en respectant les limites territoriales de l’île. I l y a 30 ans, alors que Lee naviguait avec son père, ilsvirent une centaine d’hommes barbotant dans l’eau à proximité de Black Cod. Songeant tout d’abord à desnaufragés, Mark et son père s’approchèrent des «nageurs». Ces derniers disparurent mystérieusement.En 1978, le père de Mark revint d’une campagne de pêche dans un état de terreur indicible. I l affirmait avoir vuune créature monstrueuse émerger des flots. I l parlait d’un monstre de la taille d’une maison aux yeuxprotubérants et à la gueule pleine de dents plus terribles que celles des requins. À l’issue de cette histoire, lepère de Mark refusa de reprendre la mer. I l mourut quelques années plus tard d’une cirrhose.Mark Lee est désormais persuadé de la nature maligne des habitants de Black Cod. I l a commencé à enquêterde manière sérieuse sur ce peuple et sur quelques-unes des disparitions de navire qui eurent lieu dans lesenvirons. Récemment, Mark a commencé à patrouiller la nuit à la limite des eaux territoriales de Black Cod.La rencontre de Mark Lee qui ouvre ce scénario n’est pas fortuite. En effet, il est fort probable que dans l’ultimescène de cette histoire, alors que les joueurs tenteront de fuir l’île de Black Cod, ils puissent compter sur l’aideinattendue de ce pêcheur.



TSU XOOG EESH

Tsu Xoog Eesh est un indien Haïda âgé de 54

ans. Afin d’arrondir ses fins de mois, il accepte

divers travaux de traduction ou d’interprétariat

de langue Haïda. Tsu a effectué de nombreux

boulots au cours de sa vie : agent d’assurance,

concessionnaire auto, commercial pour

Toyota… Il a même été shérif pendant quelques

années.

Tsu est une personne fataliste, très en phase

avec ses origines et avec le mysticisme présent

dans le folklore indien. I l est prudent, réfléchi et

calme en toute situation.

La veille de son départ, Tsu a rêvé du grand

aigle. I l semblait blessé. Tsu en a déduit que

dans son avenir proche, le sang coulera.

EN BATEAU, SOUS LA PLUIE
Nous sommes le dimanche 5 septembre 2010 et

une pluie glaciale s’abat sur les environs d’Edna

Bay et de Black Cod. L’ambiance est morose

dans la cabine du bateau taxi d’Emily Serber où

les PJ se sont réfugiés pour endurer les deux

heures de traversée.

Les trois hommes sont sans doute plongés dans

leurs pensées. Chacun d’entre eux a des raisons

de croire que leur séjour sur Black Cod ne sera

pas de tout repos ; et leur court passage à Edna

Bay n’a fait qu’accroître cette sensation

d’inconfort : dès qu’ils ont commencé à

chercher le bateau taxi, i l leur a semblé que

l’attitude des locaux à leur égard devenait

hostile.

Alors que la pluie commençait à tomber, les

médecins se sont réfugiés dans la seule rade du

port. I ls ont retrouvé cette même défiance, ces

mêmes regards en coin. Puis, bientôt, Mark Lee,

un pêcheur du cru s’est invité à leur table et a

commencé à leur faire part des rumeurs locales

concernant les natifs de Black Cod. I l leur a fait

savoir qu’on parle à leur sujet de commerce

avec le démon, de conspiration avec des

sénateurs véreux… On s’étonne de leur richesse

et des pêches miraculeuses qu’ils ne cessent de

ramener. Mark Lee affirme que ces informations

sont bien réelles et prétend avoir vu, une nuit,

des dizaines d’hommes dans l’eau à proximité

de Black Cod. À son approche, ces derniers ont

disparu sous les flots. Son père, qui était lu i

aussi pêcheur, avait déjà vu semblable

sorcellerie dans ces mêmes eaux. I l y avait

même vu une créature marine plus grande

qu’un bateau. Avant de quitter la table des

agents du C.D.C Mark, Lee leur a adressé une

dernière mise en garde : « Une fois que vous

serez là-bas, faites le moins de zèle possible et

priez pour votre âme ».

LE PROGRAMME D’ÉTUDE 11619

Les joueurs pourront profiter du voyage en

bateau taxi pour faire un point sur le

programme d’étude et sur les missions qui

seront les leurs une fois arrivé à Black Cod.

Les joueurs ont été affectés au programme

d’étude il y a moins de 15 jours. I ls n’ont pas pu

discuter du programme avec Paula Petrovitch

ou Marcus Gaver et, en conséquence, ne

peuvent compter que sur une série

d’informations succinctes. Les joueurs

disposent :

• Du compte rendu des deux autopsies

pratiquées en 1984 et 1989.

• D’une description de l’île de Black Cod.

• D’une copie du dossier de recensement de la

population conduit sur le plan national en 2000.

• Des conclusions des campagnes conduites en

1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 et 2007 par

Marcus Gaver et Paula Petrovitch.

• Une lettre de mission officielle signée par le

Directeur fédéral du C.D.C d’Atlanta.

Les joueurs savent par ailleurs qu’à leur arrivée,

ils devront rencontrer le Conseil des Anciens

afin d’évoquer avec eux la mise en œuvre

pratique de cette nouvelle campagne d’étude

conduite dans le cadre du programme 11619. I l

leur faudra en particulier évoquer la question de

la réalisation de test ADN.
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BIENVENUE À BLACK COD
Après deux heures de traversée, les PJ sont en

mesure d’apercevoir la côte noire de l' île de

Black Cod qui perce à travers la lourde brume.

L’île, recouverte d’arbres, s’élève en pente douce

vers un sommet situé en son centre : Le mont

Kamal. Puis enfin apparaissent les docks de

Cha’atl Gawtall, logés dans une vaste crique.

L’ARRIVÉE SUR LES DOCKS

Le bateau taxi d’Emily Serber trouve rapidement

sa place sur les docks. Très vite, un

attroupement d’autochtones se rassemble

devant la passerelle. Les uns attendent le

courrier, d’autres des produits manufacturés

provenant du continent, enfin, les derniers

viennent par curiosité pour voir les « docteurs »

du C.D.C.

Le froid est mordant. Sous la pluie qui continue

à s’abattre à verse, les PJ découvrent les quais.

Une partie de ces derniers est construite sur

pilotis. La totalité des édifices est bâtie en bois.

Le temps et les conditions climatiques extrêmes

ont bien entendu malmené les bâtiments. Les

joueurs pourront constater que la plupart des

structures sont des entrepôts et devineront

aussi la présence de quelques maisons de

pêcheurs.

Les visiteurs seront saisis par une très forte

odeur de poisson qui semble empuantir

l’atmosphère, malgré le froid.

Par ailleurs, ils pourront prêter attention à la

physionomie des Indiens qui les dévisagent

avec méfiance. Ces derniers sont petits, assez

trapus, sombres de teint et ont tous des cheveux

noirs. Tous arborent un regard assez particulier.

Leurs yeux sont en effets proéminents. Des

investigateurs très observateurs remarqueront

que leurs bras semblent anormalement longs,

leur cou étrangement court et qu’une partie non

négligeable des badauds présente de l’eczéma

ou une maladie de peau. De prime abord, les

natifs de l’île paraissent passablement

dégénérés.

En retrait du petit attroupement, Joe Kalt

attend les PJ à l’abri dans son 4x4. I l les laissera

mettre pied à terre puis viendra à leur

rencontre. Après s’être présenté, il leur

proposera de se réfugier dans son véhicule

(«   L’un des deux seuls de l’île ») garé à quelques

mètres de là, puis leur proposera de les

conduire jusqu’au dispensaire.

INSTALLATION

Le 4X4 de Joe Kalt emprunte l’unique route de

l’île, qui relie les docks au village. 800 mètres

d’asphalte noir et trempé qui serpentent à flanc

de colline jusqu’à Cha’atl Gawtall.

Le véhicule ne s’arrête pas dans le village et

poursuit jusqu’au dispensaire, situé à l’écart des

habitations.

À travers les vitres inondées de pluie, les joueurs

pourront tout de même deviner la physionomie

générale de Cha’atl Gawtall. Un peu plus de 200

maisons organisées en cercle autour d’un

bâtiment plus haut que les autres. I l s’agit, bien

entendu, de la cabane du conseil. À proximité,

les joueurs devineront l’ombre du grand totem.

Les maisons sont simples et grandes.

Construites en rondins de bois, elles ont

presque toutes un toit à deux pans.

L’architecture est exclusivement fonctionnelle. I l

n’y a pas de décoration ou de mobilier urbain.

Par ailleurs, le réseau électrique n’est pas

enterré. Des poteaux de bois soutenant des

câbles électriques sont omniprésents. Sauf en
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de rares endroits (les docks et le totem), il n’y a

pas d’éclairage urbain.

I l est 17 heures lorsque les joueurs découvrent le

dispensaire. I l s’agit d’un bâtiment à 2 étages de

belle dimension. Kalt stoppe le véhicule à

proximité et aide les joueurs à porter leurs effets

à l’intérieur. À l’abri de la pluie, les joueurs sont

accueillis par le docteur Goo-nux-nusti et son

assistant Gaan Tlaa. Peu après, Joe Kalt prend

congé tout en faisant savoir aux joueurs qu’il

viendra les chercher dans 3 heures pour

partager un repas de bienvenue avec le Conseil

des Anciens.

Les deux étranges médecins qui font vivre le

dispensaire de Black Cod proposent aux joueurs

un rapide tour des bâtiments. I ls leur indiquent

ensuite les salles qui leur sont dévolues puis les

laissent s’installer. D’une manière globale, le

rez-de-chaussée reste à la disposition des

joueurs pour procéder à leurs examens. Les

chambres du premier étage constituent leurs

logements pour la période. Goo Nux Nusti et

Gaan Tlaa utiliseront en journée le second étage

pour leurs consultations habituelles. I l est utile

de préciser que ni l’un ni l’autre ne loge dans le

dispensaire. Par ailleurs, il n’y a pour l’heure

aucun patient hospitalisé.

Ainsi, après 18 heures et les médécins partis, les

joueurs seront seuls dans le bâtiment.

GOO-NUX-NUSTI ET GAAN TLAA

Goo nux nusti et Gann Tlaa parlent tous deux parfaitement anglais. Là s’arrête la comparaison entre les deuxmédecins. Goo Nux Nusti est un chirurgien diplômé de l’université de Fairbanks. I l a effectué son internat dansdivers hôpitaux. Gann Tlaa est titulaire d’un diplôme d’infirmier. La compétence des deux hommes enmédecine et en chirurgie est bien suffisante pour traiter la plupart des traumas et des maladies de l’île. À direvrai, compte tenu de la constitution des autochtones, les deux médecins interviennent très rarement. Leurutilité est ailleurs. Ce sont eux qui signent la totalité des actes de naissance et de décès de l’île.Goo Nux Nusti est un vieil homme dont la transformation en Profond n’est qu’une question de jour. Son aspectphysique est repoussant. Des yeux protubérants et une peau squameuse, deux Profonds sillons au niveau ducou préfigurent les ouïes, des cheveux épars qui semblent avoir disparu par plaques. Enfin, l’homme marchede manière gauche et courbée. Pourtant, il se dégage du personnage une impression de puissance musculaireassez remarquable pour un homme de cet âge. I l paraît cependant sénîle : difficîle à comprendre, il parle unmélange d’anglais, d’haïda et d’un autre dialecte qui s’apparente à du patois local. Hostîle aux joueurs, il nefera preuve d’aucune sympathie, d’aucune patience.
C’est une personnalité essentielle de Black Cod, qui siège au Conseil des Anciens et est souvent en contact avecla vielle Mary Nang.

Gaan Tlaa est beaucoup plus pondéré que son ainé. Son aspect physique est moins repoussant : il ressemble àun individu anodin à l’exception des particularités physiques des iliens et d’une grande plaque d’eczéma quimange le côté droit de son visage.
En présence de Goo Nux, Gaan Tlaa restera sîlencieux. I l ne prend pas la parole et ne répond aux questionsqu’avec l’accord de son supérieur. Sa déférence à l’égard des aînés est totale. Si les joueurs le rencontrentseuls, il essaiera de minimiser les excès et les débordements de son supérieur. I l fera preuve de compréhensionet de tempérance. Pour autant, les joueurs ne parviendront jamais à l’impressionner ou à le flouer. D’uneintelligence rare et d’un calme remarquable, il sait parfaitement se jouer des uns et des autres pour parvenir àses fins.
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LE REPAS DE BIENVENUE

Peu avant 20 heures, comme convenu, le 4X4 de

Joe Kalt refait son apparition. La nuit est

tombée depuis longtemps. La route entre le

dispensaire et la hutte du conseil s’effectue

donc dans une obscurité totale et lugubre.

À l’arrivée des investigateurs, le conseil est déjà

réuni. Joe Kalt se chargera des présentations.

Les joueurs rencontreront ainsi Mary Nang,

Martin Hildaawn et Mark K’amahl. Joe ne quitte

jamais les PJ et assure la traduction.

Avant le repas, Joe accompagné de Mary Nang

se propose d’effectuer un rapide tour d’horizon

des objets rituels et ancestraux présents dans la

salle du conseil. Cette vaste pièce circulaire est

effectivement décorée avec de nombreux objets

artisanaux.

Kalt se fera ainsi un plaisir de décrypter les

visages des esprits présents sur le totem central,

de commenter l’origine et la signification des

sculptures, des gravures et des peintures de la

pièce.

Si cette présentation parait intéressante et

«rafraîchissante» à Christopher et Robert, il n’en

ira pas de même pour Tsu. Avec un jet réussi en

Idée, l’indien Haida du groupe relèvera de

nombreuses étrangetés dans le discours de Joe

Kalt. Cette présentation, trop bien rodée, relève

plus d’une histoire fantasmée que d’une réalité

ethnologique.

Le repas est succulent, exclusivement composé

de poissons et de crustacés. Les membres du

conseil sont peu loquaces. Seul Joe Kalt fera la

conversation et répondra aux interrogations des

joueurs.

Joe prendra des nouvelles de Markus Gaver et

Paula Petrovitch. I l cherchera aussi à savoir si le

protocole du C.D.C a évolué par rapport aux

années antérieures.

Les membres du conseil sont sur leurs terres et

ne manqueront pas de le rappeler aux joueurs.

Ainsi, si l’un des PJ se montre suspicieux,

inquisiteur ou arrogant, la vieille Mary Nang

prendra la parole et demandera des excuses

immédiates.

De même, si les joueurs parlent des tests ADN,

Mary Nang fera entendre son opposition. Elle

estime que ces tests vont à l’encontre de

l’intégrité physique et religieuse de son peuple.

Elle considère cela comme un outrage. De son

côté, Martin Hildaaw renchérira, et fera

connaître son intention de déposer une plainte

à ce sujet.

Si la tension monte autour de la table, il faudra

toute la diplomatie des joueurs pour

désamorcer la situation. S’ils ne parviennent

pas à ramener le calme, Mary Nang quitte la

table, bientôt suivie par la quasi-totalité des

membres du conseil. Les joueurs se retrouvent

seuls avec Joe Kalt qui se montrera plus mesuré

tout en soutenant la position du conseil.

PREMIÈRE NUIT

Durant la première nuit au village, Tsu Xoog

Eesh va recevoir un nouveau présage de l’esprit

de l’aigle. L’aigle plane au-dessus de la mer. I l se

trouve à proximité d’une île qui ressemble à

Black Cod. Les yeux perçants de l’aigle voient

sous les flots et devinent une masse

gigantesque, sombre et mystérieuse. Une forme

organique aux contours inquiétants. L’aigle

survole bientôt l’îlot et se pose sur la fenêtre

d’un bâtiment semblable au dispensaire où

logent les joueurs. I l martèle alors les vitres avec

son bec.

Tsu Xoog Eesh aura l’impression que ce bruit est

réel, qu’il traverse le monde du rêve pour le

sortir de son sommeil.

Éveillé, il pourra effectuer un jet d’écouter. Une

réussite signifie qu’il a effectivement entendu

un son provenant de la fenêtre du couloir du

rez-de-chaussée.

S’il s’en approche, Tsu croisera le regard d’une

créature difforme qui se fondra dans l’obscurité

avant de pouvoir être proprement détaillée. Tsu

ne pourra cependant oublier ces yeux globuleux

d’un noir profond (SAN 0/1) .
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UNE JOURNÉE DE TRAVAIL
Le lundi 6 septembre 2010, les joueurs sont

prêts à débuter leur travail. Une nouvelle

session du programme d’étude 11619 est en

passe de démarrer. De fait, dès 8h, les premiers

sujets d’étude sont présents dans la salle

d’attente du dispensaire.

LE PROTOCOLE EN MARCHE

Si les joueurs s’attendaient à une certaine

résistance de la part des sujets d’étude, il n’en

sera rien. Les natifs de l’île sont d’une docilité

incroyable et se prêtent à tous les examens sans

aucune difficulté.

La difficulté réside ailleurs. Aucun sujet de test

ne dispose d’état civil ou de papiers d’identité.

Par ailleurs, rares sont ceux qui parlent la langue

Haïda. Tous utilisent une sorte de patois propre

aux natifs de l’île. Tsu Xoog Eesh aura donc des

difficultés à remplir correctement son rôle.

Les consultations s’enchaînent toutes les 30

minutes de 8 h à 11 h 30 puis de 13 h à 17 h 30.

Les repas sont livrés par des habitants du

village.

PREMIÈRES CONSTATATIONS

Les médecins du C.D.C ne tarderont pas à poser

leurs premières observations. Ces dernières

s’imposeront dès la première journée de travail :

• Sur le plan physiologique, les natifs sont

globalement en excellente santé. À l’exception

des problèmes de peau chroniques chez eux,

leur métabolisme est assez exceptionnel.

• Les analyses sanguines révèlent de

nombreuses spécificités. En particulier, on

remarque un taux de créatine et d’adrénaline

supérieur à la moyenne. Les défenses

immunitaires sont excellentes et le taux

d’oxygène dans le sang est unique.

• La température corporelle des natifs se situe

globalement autour de 35°.

• Les joueurs pourront s’étonner de l’absence

d’observations relatives à ces anomalies

biologiques dans les rapports de Paula et

Marcus.

• De la même manière, les joueurs pourront

s’étonner des trop nombreuses incohérences

administratives qui existent entre le rapport du

C.D.C, le recensement de 2000 et la situation sur

le terrain.

• Enfin, si les joueurs constatent la qualité du

bilan de santé des natifs, ils pourront

s’interroger sur leur santé mentale. Sans

pouvoir en expliquer clairement la raison, il leur

semble que les natifs (notamment les femmes)

ont une attitude ouvertement agressive et

obscène. Leur rapport au corps rend

nécessairement leurs interlocuteurs mal à l’aise.

SOUS SURVEILLANCE?

Tout au long de leur journée de travail, les

joueurs auront l’impression d’être sous

surveillance. Cette sensation est diffuse et

repose sur des détails : la présence de Goo Nux

Nusti dans le couloir, des visiteurs trop

nombreux, des objets personnels et des notes

qui semblent avoir été manipulés… De même,

les échantillons laissés en laboratoire seront

sans doute «dérangés».

Cette sensation est bien réelle. Les joueurs sont

sous surveillance et toutes les personnes qui les

approchent (les médecins, les patients, les

visiteurs divers…) rapportent le fruit de leurs

observations à la vieille Mary.
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LE DISPENSAIRE

REZ DE CHAUSSE

SOUS SOL

PREMIER ETAGE

DEUXIEME ETAGE
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REZ-DE-CHAUSSÉE
Le rez-de-chaussée s’ouvre sur une salle d’attente. Une quinzaine de chaises s’alignent contre les murs. Des

magazines sans âge sont posés sur une table basse. Deux vieux posters jaunis sur les Indiens haïdas ornent les murs.

Les deux portes qui s’ouvrent dans la salle d’attente donnent sur un bureau et des sanitaires. Dans le bureau on

trouve un ordinateur, les dossiers en cours, des fournitures de bureau. I l s’agit du secrétariat. Le couloir dessert

l’ascenseur, la cage d’escalier, deux salles d’examens, la salle des archives et une réserve. Les salles d’examens sont

équipées de lits gynécologiques et du petit matériel utilisé dans le cadre de consultations usuelles. La salle des

archives peut paraître assez ordonnée : les dossiers des patients sont rangés dans des boites en carton uniformes.

Malheureusement, il n’y a aucun plan de classement.

SOUS – SOL
On peut pénétrer dans le sous-sol par une double porte vitrée qui s’ouvre dans le soubassement de la façade est du

bâtiment. C’est par ici que les cadavres sont introduits dans le dispensaire. En pénétrant par cette porte, on trouve,

à sa droite en entrant, le local technique puis la buanderie. Pratiquement face à ces deux salles se trouvent la salle

de stockage et la pharmacie. La pharmacie est fermée par une porte blindée. Elle est assez bien fournie. La morgue

s’ouvre au fond du couloir. Y sont entreposés les cadavres devant être brûlés selon les rituels locaux ou expédiés

vers le continent. Contigu à la morgue se trouve le laboratoire et sa réserve. Le laboratoire est équipé pour effectuer

la majorité des cultures et des analyses classiques.

1ER ÉTAGE
C’est au premier étage qu’on trouve le bloc opératoire. I l occupe pratiquement une moitié d’étage. Le bloc répond

aux normes des cliniques privées du continent. On y pratique toutes les opérations de traumatologie classique, les

accouchements difficîles et les opérations chirurgicales les plus bénignes. On entre dans ce bloc opératoire par un

sas qui dessert aussi une salle d’observation. On trouve par ailleurs à cet étage une salle de réunion, le bureau du

docteur Goo Nux Nusti et celui de son assistant ainsi qu’une petite réserve.

2E ÉTAGE
6 chambres sont aménagées à cet étage. Les chambres sont vastes est peuvent sans difficulté accueillir deux lits. Les

patients qui doivent être hospitalisés sont, bien entendu, accueillis ici. Meublées avec le strict minimum, elles

contiennent un lit médicalisé, une table, une chaise et une armoire. I l n’y a pas de poste TV. On trouve aussi à cet

étage une réserve et un petit bureau.

Le dispensaire est, au final, rarement utilisé par les iliens. Ces derniers, compte tenu de leur robuste constitution ne

consultent que rarement Goo Nux Nusti et son assistant. Les seuls actes qui sont pratiqués ici sont souvent des

accouchements ou la prise en charge rapide de quelques traumas liés à des accidents.

Le dispensaire recèle quelques secrets. En poussant leurs recherches, les joueurs découvriront sans mal l’absence

d’activité de ce lieu et d’autres mystères plus parlants. Ainsi, l’ascenseur dessert aussi un 3e étage aménagé dans les

combles. Pour cela il faut disposer d’une clé que Goo Nux Nusti porte toujours sur lui. On peut aussi y accéder par la

trappe de l’ascenseur. Dans ce 3e étage (décrit ultérieurement) , les joueurs pourront découvrir un étrange appareil

qui s’apparente à un caisson hyperbare rempli d’eau de mer. I ls trouveront aussi une cellule capitonnée et

insonorisée.
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ANALYSES ADN

I l faudra un peu plus de 24 heures aux joueurs pour obtenir les premiers résultats des tests ADN.Malheureusement, les résultats de ces tests sont improbables. Les biologistes concluront nécessairement àune erreur de manipulation ou à la présence d’un réactif corrompu durant le voyage. Bien entendu, denouveaux tests conduiront aux mêmes types de résultats.
Si les joueurs réalisent deux tests différents sur le même sujet, ils obtiendront deux résultats dissemblables. Eneffet, l’ADN des natifs ne cesse d’évoluer. Ainsi, le second test sera globalement identique au précédent, maisprésentera tout de même de légères évolutions. Bien entendu, aucune espèce animale ne voit son ADN semodifier au cours de son existence. Une nouvelle fois, les médecins du C.D.C devraient conclure à une erreur demanipulation.

Christopher Gumming est le seul à pouvoir donner du sens à cette situation. Après plusieurs jours de rechercheet des jets réussis en biologie et médecine, il pourra identifier différentes séquences d’ADN semblables chez lesnatifs de l’île. Sans pouvoir l’expliquer, il parviendra à donner de la cohérence à une situation confuse. Pour lui,i l sera clair que le génome des natifs de l’île n’est pas identique au génome humain tel qu’il est décrypté de parle monde. (SAN 0/1)



INFORMATEUR
Allen Argasta joue un rôle clé dans cette

campagne. Dans cette première partie, il sera le

principal informateur des joueurs. Celui qui leur

dit où regarder. Cette attitude n’est pas

désintéressée puisqu’il espère que les joueurs

l’aideront à fuir Black Cod en compagnie de sa

femme.

L’ENTRÉE EN SCÈNE D’ARGASTA

Lors de leurs visites au village ou aux docks, les

joueurs ont pu apercevoir un individu

mystérieux. Ce dernier n’est pas un Indien. I l ne

porte aucun des atavismes des natifs de l’île. Ce

personnage se tient toujours à distance des

investigateurs et se débrouillera toujours pour

les éviter. Pourtant, il cherche à être remarqué.

Si les joueurs s’intéressent à cet individu, ils

apprendront simplement qu’il se nomme Allen

et qu’il est marié avec une native de l’île. I l vit en

dehors du village, au nord. Difficile d’en

apprendre plus et peu envisageable de lui

rendre une visite.

Allen Argasta se sait surveillé. I l va chercher à

entrer en contact avec les joueurs de manière

discrète. Vraisemblablement, il leur fera

parvenir une note anonyme et laconique : «Vous

êtes surveillé, soyez prudent. Si vous tenez à

rester en vie, rejoignez-moi ce soir à 23 h 30 sous

le château d’eau».

SOUS LE CHÂTEAU D’EAU

La température est inférieure à -10°C. L’air est

chargé d’humidité et la lune couverte par les

nuages. I l faut pourtant affronter la nuit si les

joueurs souhaitent en apprendre plus sur leur

mystérieux informateur. Le château d’eau se

trouve à environ 20 min de marche du

dispensaire, sur les contreforts du mont Kemal.

La randonnée nocturne, bien que stressante, est

sans danger.

Sur place, ils attendront quelques instants,

avant de voir émerger de la forêt l’individu qu’ils

identifieront rapidement comme le mystérieux

américain aperçu de loin en loin. Ce dernier

déclinera son identité et précisera rapidement

son histoire. I l fera savoir aux PJ qu’il est retenu

contre sa volonté sur cette île. I l ne peut s’en

LA TRISTE HISTOIRE D'ALLEN ARGASTA

ISous l’impulsion de Joe Kalt, l’île de Black Cod s’est ouverte aux étrangers à travers quelques actionsemblématiques. Ainsi, un programme d’échange avec l’université de Fairbanks a été mis en place il y aquelques années. Plusieurs étudiants en ethnologie sont accueillis par quelques familles triées sur le voletpour un mois d’observation et d’étude des peuples amérindiens. Allen Argasta a bénéficié de ce programmed’échange.

Durant son mois d’observation, Allen s’est rapproché d’une jeune native de l’île : Jennifer Guusuu. I ls sontsortis ensemble et ont eu plusieurs rapports sexuels.
Quelques semaines après son retour sur le continent, Allen eut la surprise de recevoir la visite de Joe Kalt. Cedernier lui apprit que Jennifer était enceinte. Allen regagna l’île de Black Cod persuadé de pouvoir arranger lasituation en prenant en charge les frais d’un avortement. I l fut en fait exposé aux horreurs de l’île et à lagrandeur décadente de celle qui nage parmi les cadavres. Allen devint ainsi à part entière un membre de latribu. I l fut même contaminé par la semence d’un père profond. Allen ne garde que de vagues souvenirs de cescérémonies. Des cauchemars, de vagues traumatismes.
Aujourd’hui, Argasta vit sur l’île avec sa femme enceinte de 9 mois. I l connait les secrets de Black Cod et espèrepouvoir élever son enfant dans un autre environnement. I l ignore que, contaminé par la semence d’un pèreprofond, son destin est scellé. Argasta compte mettre à profit la présence des médecins du CDC sur l’île pours’échapper.
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échapper seul et craint les représailles contre sa

femme en cas de fuite. I l demandera donc l’aide

des PJ : il veut quitter l’île avec sa femme et ne

peut le faire sans leur aide.

Interrogé sur les mystères de l’île, Allen

indiquera que les natifs vouent un culte

innommable à des déités marines. I l leur

suggérera d’aller visiter de manière discrète

l’ancienne usine marémotrice. Avant de

disparaître, il proposera aux PJ de se retrouver à

la même heure la nuit prochaine, au vieux

phare.

Sur le chemin du retour, à proximité de la berge,

les joueurs pourront entendre une bien étrange

conversation. À proximité du dispensaire, ils

surprendront deux voix coassantes qui semblent

se répondre dans une parodie de dialogue. I l

s’agit d’une sorte de discours articulé prononcé

par deux gorges qui ne peuvent être humaines

(SAN 0/1) . Les PJ ne pourront apercevoir

l’origine de cette conversation et bientôt, ils

entendent un grand éclaboussement, comme si

deux masses corpulentes s’étaient jetées dans

l’eau glacée (SAN 0/1) . Peu après, la nuit

redevient silencieuse.

PERCER LE MYSTÈRE
Les joueurs prendront bien vite conscience que

l’île protège ses secrets. I ls essaieront sans

doute de percer ce mystère. Malheureusement

pour eux, ils sont sous surveillance constante et

leur emploi du temps officiel ne leur laisse guère

le loisir de divaguer. I l leur faudra donc

redoubler d’inventivité et d’efficacité.

CHA’ATL GAWTALL

Les joueurs pourraient envisager de débuter ou

poursuivre leur enquête à Cha’atl Gawtall. Cette

option est risquée et peu productive. En effet,

peu de natifs parlent l’anglais. La plupart

pratiquent un indien Haïda vicié que Tsu Xoog

Eesh aura du mal à comprendre.

Par ailleurs, si les joueurs parviennent à établir

le contact, ils n’apprendront rien d’essentiel

pour autant. En dépit de leur apparence, les

natifs de l’île sont d’une intelligence redoutable.

I ls vouent un respect immense aux anciens et au

culte qui les lient. C’est pourquoi il ne faut pas

espérer de «Faux pas» de leur part.

Interroger des membres du Conseil des Anciens

est tout aussi risqué. Ces derniers sont

insensibles à toute forme de pression ou de

menace. Se confier au shérif est, bien entendu,

une erreur. D’une manière globale, si les joueurs

entrent en confrontation avec un membre du

conseil ou se montrent trop curieux à l’égard du

culte, les natifs ne tarderont pas à se défendre

(voir ci-dessous) .

Une visite au village peut cependant éclairer les

joueurs sur différents points :

• Un jet d’idée réussi permet de se rendre

compte que la population présente à Cha’atl

Gawtall est très inférieure à la population

recensée en 2000.

• Plusieurs chemins quittent le village par

l’ouest, le nord et le sud. Ces chemins sont

fréquentés et desservent sans doute d’autres

villages ou installations.

ENQUÊTE À L’HÔPITAL

À proximité des joueurs, de nombreuses sources

d’informations peuvent les éclairer sur les

mystères de l’île.

• Les archives médicales sont difficîles à

exploiter. Pas de plan de classement et de

nombreux dossiers incomplets. Toute recherche

implique des jets de bibliothèque à

compétence/2. La plupart des dossiers sont des

inventions de toutes pièces. Les incohérences

médicales ou administratives y sont

nombreuses.

• De manière identique, croiser les dossiers

médicaux et les fiches de recensement permet

de mettre en lumière de trop nombreuses

incohérences.

• Un rapprochement du stock de médicaments

et des dossiers médicaux renforcera la

conviction des joueurs. La plupart des

prescriptions du docteur Goo Nux Nusti sont

fausses.
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D’une manière globale, de nombreuses preuves

présentes dans l’hôpital démontreront que la

population de l’île est sans doute très inférieure

aux chiffres annoncés par le recensement. Les

natifs de l’île semblent par ailleurs

incroyablement résistants aux maladies

chroniques. Enfin, Goo Nux Nusti et le conseil

tribal semblent se donner du mal pour

maquiller la plupart des dossiers administratifs.

En particulier, les dossiers d’état civil sont sans

aucun doute trafiqués. Impossible de savoir si

les naissances et les décès déclarés sont réels

ou fictifs.

Par ailleurs, au-delà des dossiers présents dans

l’hôpital, les joueurs pourront découvrir un

secret plus perturbant. L’hôpital recèle un étage

dissimulé. Une pièce a été aménagée dans les

combles du bâtiment. On y accède

exclusivement par l’ascenseur. I l faut pour cela

une clé qui pend toujours au cou de Goo Nux

Nuxti. I l sera complexe pour les joueurs de se

l’approprier. De l’extérieur de l’hôpital, on peut

cependant deviner l’existence de cet étage

dissimulé. Le volume du bâtiment et les velux

qu’on voit dans la toiture sont en effet de

nature à éveiller les soupçons. Des

investigateurs ingénieux utiliseront la cage

d’ascenseur pour accéder aux combles sans

avoir la clé.

Les combles sont vastes et insuffisamment

illuminés. Un caisson hyperbare y est installé.

Ce dernier est relayé à une machinerie

imposante. I l s’agit d’une cuve et d’une pompe

à eau de mer. Goo Nux Nusti se sert de ce

dispositif pour aider certains hybrides à

parachever leur transformation sous contrôle

médical.

Divers objets plus conventionnels sont aussi

présents : un défibrillateur, des scalpels, des

médicaments…

Le fond des combles a été aménagé. Une cellule

capitonnée de 3 m X 3 m y a été installée. Elle

permet de confiner les hybrides «en crise». Le

molleton est abondamment lacéré. On apercoit

des traces de griffes particulièrement

impressionnantes (SAN 0/1) .
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LA VIEILLE USINE MARÉMOTRICE

L’ancienne usine marémotrice se trouve sur la

côte est, à quelques minutes de marche de

Cha’atl Gawtall. Utilisée jusqu’en 2001 pour

fournir une partie de l’énergie consommée par

l’île, elle est depuis totalement désaffectée. Les

autochtones l’utilisent désormais pour un

sinistre dessein.

L’usine a l’avantage d’offrir un accès discret à la

mer puisqu’une partie de ses installations est

immergée. Elle est ainsi utilisée par les Profonds

comme point d’entrée. C’est pourquoi les natifs

organisent ici de manière régulière des

cérémonies en l’honneur des pères Profonds et

de leurs séides.

De l’extérieur, le bâtiment a l’air désaffecté et

partiellement délabré. Une vieille clôture

rouillée et facilement escaladable en fait le tour.

Des herbes folles ont pris possession des abords

et plusieurs vitres sont brisées. Pourtant, des

détails peuvent être de nature à éveiller la

curiosité des joueurs :

• Un cadenas récent est placé sur la porte de la

clôture.

• On distingue des traces de passages fréquents

vers la principale porte du bâtiment.

La porte d’entrée est fermée à clé mais les PJ

parviendront sans mal à pénétrer dans le

bâtiment par une fenêtre brisée.

Bureaux, vestiaires, salles communes et salles

de contrôle sont aujourd’hui désaffectés.

Quelques pièces de mobilier sont encore

présentes, relief d’un passé déjà ancien où

l’usine avait son rôle à jouer. Aujourd’hui, tout

est insalubre et délabré. I l n’y a pas de lumière,

pas de vie apparente… Pourtant, des PJ intuitifs

ressentiront une impression d’urgence, de

danger.

De fait, des éléments inquiétants peuvent être

découverts par les plus observateurs. Les jets de

TOC s’effectuent à -20 %.

• Des traces de pas assez nombreux sont

visibles dans les couloirs. Un passage fréquent

est aisément identifiable dans le sas qui mène

aux bassins.

• Plusieurs traces de pas sont inquiétantes. On

pourrait y voir des empreintes de pieds palmés

(SAN 0/1) .

• Des ossements et des cadavres de petits

animaux peuvent être découverts en divers

endroits du bâtiment.

La salle du bassin est assez grande. Plus de 15 m

de côté pour près de 40 m de profondeur.

L’odeur de sel et d’iode est particulièrement

prégnante. D’immenses turbines inactives se

situent dans la partie est du bâtiment. Ces

dernières peuvent être activées de la salle de

contrôle afin d’offrir un accès vers l’océan.

C’est dans cette partie du bâtiment que les

traces d’une activité secrète sont les plus

nombreuses :

• De nouveau, il est facile de voir des traces de

pas en assez grand nombre.

• On trouvera sans mal dans le bassin des

cadavres d’animaux.

• Avec un jet de TOC, on découvrira de

profondes traces de griffes dans un des rebords

du bassin

• Un jet de TOC permettra de découvrir

d’étranges graffitis. Une sorte d’inscription

cunéiforme sans signification qui s’étend sur

une bonne partie du bassin.

• Enfin, les joueurs pourront trouver une

étrange matière organique malodorante. De

grandes traînées de bave noire serpentent au

fond du bassin. On trouve aussi cette substance

en moindre quantité dans d’autres parties du

bâtiment. Un examen approfondi révèle qu’elle

renferme de la chair et des os d’animaux. I l

s’agit en fait des restes régurgités d’un repas du

shoggoth. Fort heureusement pour les joueurs,

ils ne devraient pas croiser la route du monstre

— ou plus exactement , pas encore.
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LES CABANES DANS LA FORÊT

Mus par la paranoïa ou par le fruit de leurs

investigations, les joueurs peuvent être amenés

à visiter l’île à la recherche des natifs qui

demeurent cachés. Dès lors, ils s’aventurent sur

une pente dangereuse.

Les élus dont la transformation en Profond est

imminente quittent le village et trouvent refuge

dans des cabanes délabrées perdues au milieu

de la forêt. I ls y restent le temps nécessaire à

leur transformation.

Durant leur période de mutation, les élus

peuvent compter sur l’aide et la protection de

tous les natifs. Ces derniers leur apportent des

vivres et seront prêts à donner leur vie pour les

protéger.

Toutes ces cabanes sont entourées par un

dispositif de sécurité rudimentaire, mais

efficace. Des alarmes et des caméras situées à

proximité permettent de limiter les risques

d’intrusion. Ce dispositif est opérationnel 24

h/24 h. I l est relié à une salle de contrôle située

sous le bureau du shérif de Cha’atl Gawtall.

Ainsi, si des joueurs s’approchent de ces

cabanes sacrées, ils s’exposent à une rencontre

mortelle avec un hybride ou, à minima, à une

action immédiate du Conseil des Anciens (voir

ci-dessous) .

LES AUTRES SECRETS DE L’ÎLE

La côte ouest de l’île abrite les principaux

secrets de Black Cod : la plage dédiée aux

sacrifices en l’honneur de Celle qui nage parmi

les cadavres et la véritable salle du conseil.

Ces deux lieux maudits seront visités lors de la

seconde partie de la campagne.

Si les joueurs parviennent à y accéder sans

préparation et sans être lourdement armés,

leurs chances de survie sont infimes.
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ACTIONS/RÉACTIONS
Les découvertes et les investigations des joueurs

amèneront nécessairement les anciens à réagir.

Cette réaction sera progressive. De la simple

intimidation à l’usage de la magie, le dosage est

à la discrétion du Gardien.

LA PROMENADE SOUS LES

REMPARTS

Avant toute action offensive, le Conseil des

Anciens demandera à Joe Kalt d’intervenir. Ce

dernier est passé maître dans l’air de corrompre

ou d’intimider des témoins gênants.

Joe va convier les joueurs à une visite sous les

remparts. Au sud de Cha’atl Gawtall se trouve en

effet les derniers vestiges des fondations des

remparts qui entouraient l’île au XVI I Ie siècle.

I l ne s’agit plus que de quelques mètres de

maçonnerie. On peut cependant y deviner des

inscriptions et des gravures anciennes. Ces

ruines n’ont pas de caractère historique ou

archéologique remarquable. Elles donneront

cependant l’occasion à Joe Kalt d’évoquer le

passé tumultueux des natifs de l’île. I l mettra en

avant l’âme guerrière et indomptable de son

peuple. I l prendra le temps d’insister sur la fierté

de leurs origines et l’absence de compromission.

Ainsi, i l mettra en garde les joueurs. Leurs

investigations sont perçues comme une

ingérence et Joe pense que les joueurs sont en

danger. I l leur fera savoir et pourra être très

persuasif. I l parlera d’accident, de disparition…

Les joueurs devraient comprendre à la suite de

cette rencontre qu’ils sont en permanence

observés et qu’ils courent un réel danger s’ils

persévèrent.

I l leur appartiendra de poursuivre leurs

investigations de manière plus discrète ou,

pourquoi pas, de mettre fin à leur enquête.

LE BON USAGE DE LA MAGIE

À l’issue de la rencontre avec Joe Kalt, les

anciens feront usage de la magie. Leur action

débutera de nuit. Chaque investigateur sera la

cible du sortilège « envoyez les rêves ». La nuit

sera alors peuplée de cauchemars horribles,

fruits de la démence du Conseil des Anciens.

Les sorciers pourront s’en tenir là, ou choisir

d’être plus offensifs. Si nécessaire, ils utiliseront

le pouvoir de « contrôle » afin de prendre

possession d’un investigateur. Ce dernier

tâchera alors d’éliminer ses collègues. S’il

parvient à ses fins, les natifs auront le loisir

d’expliquer cet acte de folie isolée.

Enfin, un gardien inventif pourra trouver

d’autres moyens pour torturer nos pauvres

investigateurs. Les pouvoirs des anciens sont

immenses. Le gardien dispose ainsi d’un arsenal

infini pour mettre à l’épreuve la santé mentale

des joueurs. À cet égard, les sortilèges d’« oubli »

et « créer la brume de R’lyeh » seront

particulièrement utîles.
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LA NUIT DE L’EFFROI
Cette scène amorce la fin du scénario. Les

joueurs devront être suffisamment avancés

dans leurs investigations pour avoir de sérieux

doutes sur la véritable nature des natifs de l’île.

Par ailleurs, ils auront noué une étrange

relation de confiance avec Allen Argasta.

Ensemble, ils seront témoins d’une scène trop

explicite qui les poussera à vouloir quitter l’île.

Cette scène marque le début de la fuite, de

l’urgence et de la paranoïa. C’est le point de

non-retour.

QUELQUE CHOSE À LA SURFACE

Allen Argasta et les joueurs auront pris

l’habitude de se retrouver tard dans la nuit au

vieux phare. Si tel n’est pas le cas, Allen Argasta

viendra les réveiller au troisième ou au

quatrième soir passé sur l’île. I l tient

absolument à leur montrer quelque chose.

La température à l’extérieur est glaciale. Un

froid mordant qui saisira les personnages à la

première seconde. Une lune gibbeuse éclaire la

foret et illumine l’océan. Des nappes de nuages

épais obscurcissent parfois l’astre lunaire,

plongeant l’île dans une nuit impénétrable.

Les joueurs se rendront sans mal au vieux

phare. La porte est ouverte. On accède

facilement aux étages supérieurs en

empruntant un long escalier en colimaçon. Le

phare est désaffecté. Les escaliers ainsi que les

quelques étages intermédiaires sont couverts

de gravats. Des graffitis à la signification

obscure constellent les murs.

De l’étage supérieur, la vue sur l’île et sur la mer

avoisinante est à couper le souffle. À la faveur

d’une éclaircie, les joueurs verront sans mal la

scène qui se déroule devant leurs yeux.

À une centaine de mètres, dans la mer glaciale,

une quarantaine de corps semblent flotter. En y

faisant plus attention, les joueurs réaliseront

qu’il s’agit d’hommes nus, ou plutôt

d’humanoïdes. Contre toute attente, ils ne

semblent pas souffrir du froid et se déplacent

dans l’eau avec l’aisance de créatures marines

(SAN 1/1d4) . Un jet de TOC réussi permettra de

réaliser qu’au milieu de ces dizaines de

créatures humanoïdes flottent une ou deux

créatures horriblement inhumaines (SAN

1/1D4) .

Bientôt, ce groupe démoniaque progresse en

direction de la côte. Quasiment au même

instant, une brume maléfique se lève et

masque leur avancée.

I l est pourtant clair pour tous que ces monstres

se dirigent vers le dispensaire.
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L'HISTOIRE OFFICIELLE DES NATIFS DE BLACK COD

Sous l’impulsion de Joe Kalt, l’île de Black Cod s’est ouverte aux étrangers à travers quelques actions. Au débutdu XVe siècle, une fraction des Indiens Haïda choisit de s’établir sur l’île de Black Cod. La légende veut qu’ilsarrivassent ici après un long voyage, guidé par un mystérieux poisson (Nù Fish) .
Peu à peu, la culture Haïda fut remplacée par celle des habitants de Black Cod. Cette culture grandit ets’implanta profondément. Les natifs firent face sans mal aux escarmouches des pillards ou des tribusindiennes voisines. I ls étaient connus pour leur force, leur endurance et leur ténacité. Les natifs demeurèrentignorés du reste du monde jusqu’en 1740. Les Russes découvrirent les Indiens et commencèrent à établir desliens commerciaux avec eux. Ce fut une ère de richesse et de prospérité pour les Indiens.En 1860, les Américains prirent possession de l’Alaska. À cette époque, les natifs de l’île étaient les seuls indiensà ne pas avoir été décimés par la maladie, l’alcool ou la violence. Bientôt, les marchands russes furentremplacés par des marchands américains.
En 1951, les Indiens devinrent propriétaires de leurs terres. Une communauté riche et prospère, symbole pourbeaucoup d’intégration et de réussite.



PRENDRE UNE DÉCISION

Si les joueurs souhaitent retourner au

dispensaire avant que les créatures n’y

pénètrent, il leur faudra agir promptement. Quoi

qu’il en soit, ils ne pourront rester dans le

bâtiment plus d’une dizaine de minutes sans

prendre des risques inconsidérés.

Allen Argasta accompagne les joueurs. I l compte

bien saisir sa chance. I l va les inciter à fuir l’île.

Pour ça, ils auront besoin de lui et du plan qu’il a

échafaudé depuis plusieurs mois.

Allen compte conduire les joueurs jusqu’à la

pointe sud afin d’y dérober un bateau. De là-bas,

il ne faudra pas plus de 2 heures de navigation

avant de rejoindre Edna Bay.

Si les joueurs acceptent ce plan, Allen leur

demandera d’attendre son retour quelques

instants. I l d isparaîtra pour revenir 20 min plus

tard accompagné de sa femme. Les joueurs

découvriront sans doute à cet instant que

Madame Argasta est enceinte de plus de 8 mois.

Par ailleurs, Allen qui envisageait cette issue

depuis longtemps a pris le soin de s’équiper. I l

emporte avec lui un fusil de chasse ainsi qu’un

sac à dos rempli de divers objets qui peuvent

être utîles : une corde, des lampes torches, de la

nourriture, de l’argent liquide, une pince

coupante, un couteau suisse…

FUIR BLACK COD
Dès que la décision de fuir l’île sera prise, il

appartiendra au Gardien d’accélérer le rythme

de la partie. Cette fuite se doit d’être dramatique

et désespérée.

BLACK COD SOUS TENSION

Bien entendu, tous les habitants sont au courant

des projets du Conseil des Anciens. Tous savent

que, durant la nuit, les locataires du dispensaire

seront enlevés et que nul n’entendra plus parler

d’eux. Lorsque les Profonds découvriront que les

étrangers ne sont plus dans le dispensaire, l’île

sera brutalement mise sous tension.

Les opérations de la nuit sont tout d’abord

pilotées par Mark Kamah’l puis, après une ou

deux heures de recherches infructueuses, par

Mary Nang elle-même.

I l faudra moins de 10 min aux assaillants pour

réaliser que les médecins du CDC ne sont plus

dans le dispensaire. Immédiatement, Mark

Kamah’l va ordonner une fouille méthodique

des abords du bâtiment et sécurisera les docks.

En parallèle, il ira chercher des renforts au

village.

Dans la première heure de recherche, une

40aine d’individus est sur les traces des joueurs.

Ces derniers concentrent leur effort sur le

village, ses abords et sur les docks. Si les joueurs

contournent ces zones, ils ne devraient pas

rencontrer de difficulté.

Par la suite, le village est en émoi et le Conseil

des Anciens est informé. Dès lors plus de 200

fanatiques – Profonds, hybrides et natifs – sont

mobilisés. L’île est fouillée de fond en comble et

la magie est employée.

Bien entendu, durant toute la traque, les

communications avec l’extérieur sont

impossibles. Toutes les lignes téléphoniques

sont coupées. Des Profonds patrouillent autour

de l’île et une agitation frénétique semble

habiter Black Cod et ses environs.

L’HORREUR EN CHEMIN

En fonction des décisions des joueurs, le gardien

est libre de donner libre cours à son

imagination. L’important est de garder les

joueurs sous tension. I ls doivent réaliser que la

totalité des habitants de l’île est à leur

recherche. Voici quelques idées destinées à

complexifier la progression des joueurs vers la

pointe sud de l’île :

• Des hybrides et des Profonds ont lancé une

battue méthodique. On les entend progresser et

on devine leurs lampes torches. Le coassement

(et l’odeur) de plusieurs Profonds est aisé à

reconnaître (SAN 0/1d2) .

• Une sentinelle est postée sur un rocher. I l faut

redoubler de prudence pour passer sans se faire

repérer. À la lumière de la lune, les joueurs

réalisent que cette sentinelle n’a rien d’humain,
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i l s’agit d’un Profond (SAN 0/1d4) .

• Pour contourner une zone particulièrement

surveillée, les joueurs conduits par Allen sont

contraints de passer par le réseau de tunnels

qui s’étend sous l’île. I ls pénètrent alors dans le

domaine des Profonds et doivent composer

avec cet univers clairement hostile (SAN 0/1) .

• La vieille Mary Nang a invoqué la brume de

R’lyeh sur de grandes parties de l’île. Les

joueurs pénètrent dans cette brume

surnaturelle et sont désorientés et assaillis par

des visions d’horreur (SAN 0/1d4)

• …

L’ACCOUCHEMENT

Cette scène marque la quasi fin du scénario. I l

s’agit d’un climax qui précipite l’issue de

l’histoire. En effet, elle a pour conséquence de

signaler aux Profonds la position des

investigateurs.

Les investigateurs, Allen et sa femme sont à

moins de 20 min de marche des docks de la

pointe sud. I ls savent que la battue n’est pas

très loin derrière eux. I ls se hâtent.

Le stress et les efforts vont provoquer les

premières contractions de Jennifer Guusuu. I l

devient bientôt évident qu’elle va accoucher ici,

immédiatement. Allen Argasta, incapable de

gérer la situation, va ajouter panique et

confusion à la scène. I l faudra tout le

professionnalisme des médecins du CDC pour

gérer Jennifer et Allen.

Les options sont limitées. Les joueurs peuvent

tenter de retarder l’accouchement, mais il est

évident que le bébé se présente vite. Des jets de

médecine et de psychologie pourront donner

aux joueurs quelques minutes de répit.

Les médecins disposent sans aucun doute la

compétence pour pratiquer cet accouchement.

Cependant, les moyens matériels ne sont en

aucun cas adéquats. I l faut de l’eau et des

draps. Allen sait cependant où en trouver.

À quelques minutes de marche se trouve une

cabane. Elle abrite un hybride qui y achève sa

transformation en Profond : un élu.

Allen, désespéré, poussera les joueurs à se

rendre sur place pour y accoucher sa femme.

L’expédition n’est pas sans danger. La cabane,

dissimulée à proximité des falaises de la côte

ouest, est entourée de caméra et de systèmes

de sécurité. Ce dispositif est relié à une salle de

contrôle située dans le sous-sol du bureau du

shérif. Bien qu’Allen en soit informé, seule une

réussite critique en TOC permettra de traverser

la zone sans être repéré. Dans l’hypothèse d’un

échec, le Conseil des Anciens prend

connaissance de la position des investigateurs.

I l faudra moins de 15mn à la plupart des

Profonds et des hybrides présents sur l’île pour

se rendre sur place.

L’élu vit seul, affrontant dans un mélange de

douleur et d’exaltation sa transformation en

profond. La demeure dans laquelle il vit est

insalubre. 40 m2 meublés de manière

sommaire. Des restes de repas et des détritus

divers occupent la majorité de l’espace. L’odeur

d’eau de mer et de poisson pourri est

suffocante.

L’occupant des lieux est une créature qui n’a

plus rien d’humain. Son visage n’est plus qu’un

magma de tentacules informes dans lequel

s’imposent de manière obscène une bouche

gigantesque et deux yeux globuleux. Folle et

violente, la créature verra d’un mauvais œil la

profanation de son sanctuaire. L’affrontement

est inévitable.
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LA POINTE SUD
Le final de notre scénario se déroule ici. Les

joueurs, Allen Argasta, sa femme et son enfant

se présentent à la pointe sud de l’île en

comptant fermement pouvoir y trouver un

bateau. La porte de sortie est là, juste devant

eux. Pourtant, quelques surprises attendent

encore les joueurs.

LE VILLAGE

Le village se compose de 9 bâtiments

disséminés autour d’une jetée. I l n’y a aucune

lumière, aucun bruit. Les habitations semblent

abandonnées.

3 petits bateaux de pêche sont amarrés sur la

jetée.

Les joueurs pourraient se réjouir de cette

apparente tranquillité. Pourtant, chacun flaire le

danger.

Celui-ci s’imposera tout d’abord de manière

diffuse. Une odeur, un son… chacun est sur ses

gardes. Bientôt, l’horreur s’imposera dans toute

sa grandeur.

Une immense créature puante s’extrait des flots

(SAN 1/1d10) . I l s’agit d’un père profond. Une

carapace aux couleurs improbables couverte

d’épines, des bras immenses et gélatineux

terminés par d’énormes pinces, des yeux noirs à

facette et une masse corporelle qui ne peut

qu’impressionner ses opposants.

La bouche énorme de cette créature issue des

enfers se déforme, révélant trois rangées de

dents acérées, puis elle passe à l’attaque. Si les

joueurs évitent les pièges tendus par les

anciens, ils pourront ensuite se saisir d’un

bateau et quitter Black Cod. I ls ne sont pas tirés

d’affaire pour autant.

SUR LA MER

Comme les joueurs s’en doutent certainement,

la traversée vers Edna Bay ne sera pas de tout

repos. La mer est le terrain de prédîlection des

Profonds. Comment espérer s’en sortir de cette

manière?

Les joueurs se rendront assez vite compte de la

précarité de leur situation. Dès que les côtes de

Black Cod ne seront plus en vue, des

observateurs avisés réaliseront que d’étranges

créatures marines nagent autour et sous le

bateau.

Bientôt, il faut se rendre à l’évidence, une

multitude de Profonds entoure l’embarcation.

Les voilà qui se rapprochent, l’océan bouillonne

bientôt de leur présence et c’est l’assaut. De

toute part, les Profonds essaient de monter sur

l’embarcation. Certains y arriveront peut-être. I l

faut les repousser avec les moyens du bord.

C’est une situation désespérée (SAN 1/1d6) .

Le gardien demandera aux joueurs des jets de

TOC, d’esquive, de dextérité, d’attaque. La scène

est confuse et sans espoir.

Lorsque tout semblera perdu, une aide

CAPURES !

I l n’est pas impossible que les investigateurs soient capturés durant leur fuite. Plusieurs options sont alorsenvisageables.

I l est probable que ces étrangers soient mis à mort. I ls seront alors emprisonnés à proximité de la véritablesalle du conseil (sur la côte ouest de l’île) puis donnés en pâture aux Profonds dans l’ancienne usinemarémotrice ou sacrifiés en l’honneur de Celle qui nage parmi les cadavres.
Les anciens pourraient aussi choisir de laisser la vie sauve aux investigateurs. Dans ce cas, ils seraient«inséminés» par un père Profond avant d’être ramenés à Edna Bay. Porteur d’un puissant mutagène, ilsassisteront à leur lente transformation en Profonds. Un mal tant physique que psychologique. I l est d’ailleursprobable que la folie les saisisse bien avant les premiers symptômes d’évolution physique.
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inattendue surgira du néant. Un projecteur

puissant braqué sur les flots puis le son mat

d’un fusil mitrailleur.

Un bateau de pêche vient prêter main-forte aux

joueurs. Les occupants font feu sur les

Profonds, semant le trouble et la confusion

dans leurs rangs.

I l s’agit de Mark Lee, comme à son habitude en

patrouille à la nuit tombée.

Le gardien jouera cette scène avec l’intensité

dramatique qui sied à ce final. Mark et sa clique

devraient pouvoir mettre en fuite les Profonds.

Les PJ devraient ainsi rejoindre Edna Bay au

petit jour… à l’issue d’une nuit d’horreur.

ÉPILOGUE
Les PJ arriveront bientôt à Edna Bay, épuisés et

désorientés. I ls auront l’impression d’avoir

traversé un cauchemar. Et après? Comment

parviendront-ils à gérer cette expérience

traumatisante avec leurs proches, leurs

collègues… Quelle sera l’attitude des médecins

vis-à-vis du CDC? Vont-ils parcourir les couloirs

de l’institution en dénonçant la conspiration de

Black Cod, ou, au contraire, garder pour eux les

heures passées sur l’île? Quelles que soient les

réponses à ces questions, la vie des

investigateurs sera profondément bouleversée

par leur voyage en Alaska. Malheureusement

pour eux, tout cela n’est que le

commencement.
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IN MEDIA RES
Pas de perte de temps, l’interlude propose une

séquence d’exposition «in media res». Alors que

les PJ prennent conscience de leur situation, ils

vont devoir décider de leur implication dans

l’opération «Nouvelle Alliance».

ENFERMÉS

Les PJ reprennent peu à peu leurs esprits. I ls

sont tous les trois, enfermés seuls dans une

pièce étrange d’une 15aine de m2. I ls ont

vraisemblablement été drogués au GHB ou avec

un opiacé quelconque. Les médecins

reconnaîtront sans mal les effets secondaires

d’un tel traitement : douleur aux tempes,

bouche pâteuse, somnolence…

Il n’y a rien dans la pièce en dehors d’une table

métallique et de 5 chaises. Murs, sols et plafonds

sont en métal. Les investigateurs réaliseront vite

qu’ils sont retenus prisonniers dans un bateau

ou un sous-marin. Des sons métalliques et diffus

sont audibles de loin en loin. Une odeur de

graisse et d’huile de machine flotte dans l’air. I l

n’y a aucun hublot dans la pièce. Une porte

fermée de l’extérieur semble être la seule issue.

Quelle que soit l’attitude des joueurs, ces

derniers resteront seuls quelques minutes.

L’occasion pour eux de croiser leurs

informations et d’essayer de comprendre leur

situation.

Enfermé dans cette pièce, il est possible que des

détails obscurs prennent une signification

inquiétante. Tous pourront se rendre compte

qu’ils ont eu l’impression d’être observés par un

homme filiforme au visage en lame de couteau.

Par ailleurs, ils ont eu l’étrange sentiment

d’avoir été sur écoute, suivi, surveillés en

permanence. I ls réaliseront sans doute que leur

appartement a été visité et qu’une enquête de

voisinage les concernant a été menée. Mais qui

se cache derrière tout cela?

LE VIEUX GÉNÉRAL

La réponse viendra une quinzaine de minutes

plus tard. La porte s’ouvrira pour laisser entrer

un général de la marine américaine. Un vieux

personnage aux yeux bleu acier, à la peau ridée

et aux tempes blanches. Son uniforme est

couvert des plus prestigieuses décorations. Un

air sévère et décidé, une prestance et une aura

renforcée par l’âge. I l est accompagné d’un

capitaine, beaucoup plus jeune, sans doute une

petite quarantaine d’années.

Le vieux général s’assiéra sur une chaise,

regardera tour à tour chacun des investigateurs

puis prendra la parole d’une voix calme et grave.

I l commencera par s’excuser pour le traitement

infligé :

« Veuillez nous excuser pour la manière peu

délicate employée pour vous faire venir à nous. Il

y a cependant des situations extrêmes qui

méritent l’emploi de moyens extrêmes. Je suis

persuadé que vous êtes en mesure de le

comprendre.

Cette nuit, l’armée des Etats-Unis va

entreprendre une action de ce type. Une action

qui n’est pas censée exister. Une action dont

personne n’entendra jamais parler. Son nom de

code est : Nouvelle Alliance.

Cet interlude propulse les investigateurs vers un nouveau voyage pour Black Cod. Cette courte séquence

est destinée aux 3 joueurs précédemment exposés aux horreurs de l’île lors du premier scénario de la

campagne. Les investigateurs découvrent que l’armée n’ignore rien de la situation particulière de cette

zone. Comme à Innsmouth en 1928, les forces militaires ont choisi de passer à l’offensive afin d’éradiquer

la menace que constituent les hybrides et les Profonds. Il s’agit d’une introduction à la conspiration et à

l’existence de Delta Green.



Cette nuit, nous intervenons sur l’île de Black

Cod afin de mettre un terme aux agissements

inacceptables des natifs. N’ayez pas l’air surpris,

l’armée a déjà mis en œuvre de telles opérations.

En 1928, Innsmouth, un petit port de pêche

proche de Boston abritait semblable

dégénérescence. Dans le plus grand secret,

l’armée est intervenue pour y mettre fin. Depuis

cette date, le Département de la Défense

héberge une petite cellule en charge de repérer

et d’éliminer ces menaces peu orthodoxes.

Voilà plusieurs années que nous avions les yeux

braqués sur Black Cod. Les évènements survenus

lors de votre séjour nous ont apporté la preuve

qui nous manquait.

Comme vous le savez, un mal ancien et

innommable a trouvé refuge sur cette île. Ce soir,

nous allons l’en déloger.

Nous disposons d’informations de seconde main

et de photos satellites concernant l’île, mais vous

êtes les seules personnes que nous avons pu

identifier à l’avoir explorée, il y a 6 mois de cela.

Nous avons besoin de vos yeux et de vos conseils

pour guider nos équipes au sol.

Rassurez-vous, nous ne vous demandons pas de

vous rendre à nouveau sur l’île. Nous vous

demandons simplement de vous asseoir avec

quelques tacticiens dans le Centre d’Opération

Stratégique. Vous aurez presque l’impression de

regarder un film. Qu’en pensez-vous? »

I l appartient maintenant aux joueurs de faire

un choix. Le vieux général répondra bien

entendu aux questions des joueurs. Cependant,

jusqu’à ce qu’ils aient donné leur accord, le

général refusera de préciser les détails de

l’opération. De même, il ne leur dira pas où ils

se trouvent et ne déclinera jamais son identité.

Si les joueurs refusent de participer à

l’opération, le général n’en prendra pas

ombrage. Comme il le précise « C’est votre droit

le plus élémentaire ». Pour des raisons de

sécurité, les joueurs resteront cependant

confinés dans cette pièce durant une dizaine

d’heures. On leur apportera une collation ainsi

qu’un téléviseur, un lecteur DVD et quelques

films.

Si les joueurs acceptent d’aider l’armée des

Etats-Unis, le général se montrera satisfait et

laissera la parole au commandant.

Le commandant Jackman a sans doute 40 ans à

peine. Son uniforme est pourtant couvert de

décorations. I l s’exprime avec des phrases

courtes et directes, son visage est assez

inexpressif. Une caricature de militaire.

« Je suis le commandant Jackman, en charge de

l’opération Nouvelle Alliance. Au nom de l’armée

des États-Unis, je vous adresse mes

remerciements. Votre aide nous sera précieuse.

Avant de vous donner quelques détails, je dois

m’assurer de votre plus grande discrétion

concernant l’opération. Pour l’opinion publique,

pour les puissances étrangères et pour bon

nombre de militaires engagés dans l’opération,

nous nous livrerons simplement à des exercices.

Seuls les militaires qui seront débarqués sur l’île

sont informés de la réalité de leurmission.

Nous comptons en conséquence sur le secret le

plus total. Des indiscrétions au sujet de

l’opération Nouvelle Alliance seront considérées

comme un crime de haute trahison. Suis-je clair?

Bien. Ceci étant précisé, j’ai l’autorisation de

vous informer que vous êtes les passagers du

croiseur “Virginia”. Nous naviguons au large de

l’Alaska et serons sur zone dans une quinzaine de

minutes.

L’opération Nouvelle Alliance a pour objectif la

capture ou l’élimination des membres du Conseil

des Anciens, l’élimination des créatures hybrides

présentes sur l’île et la destruction de leur base

sous-marine située plus à l’ouest de Black Cod.

Nous conduirons une attaque terrestre, maritime

et sous-marine.

Comme l’a précisé le général, vous ne courrez

aucun danger puisque vous ne quitterez jamais

ce navire. Je vous invite maintenant à rejoindre

le Centre de Commandement des Opérations

Stratégiques que nous appelons le S.O.C.C ».
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LE LANCEMENT DES
OPÉRATIONS
Accompagnés de Jackman et de deux soldats,

les PJ vont parcourir pendant quelques minutes

les coursives d’un navire. Tout est calme, c’est la

nuit, les hommes s’affairent sans pression ni

urgence. La peur n’est pas encore de la partie.

EN DIRECT DU S.O.C.C

Les joueurs arrivent bientôt devant une porte

blindée. Elle est gardée et dispose d’un verrou

biométrique. Quelques instants plus tard, les

investigateurs pénètrent dans le S.O.C.C.

5 opérateurs s’affairent sur des écrans de

contrôle. Un écran géant permet aux

observateurs de prendre connaissance de

plusieurs informations disparates au même

instant.

Le commandant, dans son élément, s’installe et

invite les joueurs à le rejoindre dans des sièges

confortables situés face à l’écran principal.

Les joueurs prendront connaissance de l’heure

(il est 23 h 42) et de leur position géographique.

Un jet d’idée leur permettra de réaliser que leur

flotte est composée de 3 bâtiments, qu’un sous-

marin est sur zone et que plusieurs

embarcations légères sont en phase d’approche

de l’île de Black Cod.

Les joueurs n’attendront pas longtemps avant

d’être rejoints par Allen Argasta. Les

retrouvailles seront de courte durée puisque le

commandant Jackman requiert leur attention.

LES 3 CAPITAINES

3 visages viennent d’apparaître sur l’écran

principal. I l s’agit des 3 capitaines en charge

d’un axe de l’opération. Deux d’entre eux ont le

visage lourdement grimé. Des peintures de

camouflage recouvrent leur visage. Le troisième

est un officier de la Navy.

Jackman déclinera leur identité et leurs

assignations.

Le capitaine Lander est à la tête d’un

détachement de 24 commandos parachutistes.

I l a pour tache de sécuriser le village et les docks

puis de capturer les membres du conseil.

Le capitaine X dirigera l’action de 12 Navy Seals.

Ces derniers couperont l’alimentation électrique

de l’île et sécuriseront par la suite le sous-sol de

Black Cod.

Le capitaine Cotton commande le sous-marin

Eliottt qui croise à quelques mîles nautiques de

notre flotte.

Messieurs, je suis avec les observateurs civils.

Souhaitez-vous leur adresser la parole ?”

Une discussion peut alors s’engager mais elle

sera de courte durée. En effet, l’équipe du

capitaine X progresse lentement en direction de

son premier objectif. Les hommes de Lander

sont dissimulés à proximité des docks. I l est

temps de lancer l’offensive.
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L’HISTOIRE D’UN ÉCHEC
Comment expliquer le subit changement

d’attitude d’Allen Argasta? La réponse est

simple… On change beaucoup lorsqu’on est

père.

ALLEN ARGASTA, 6 MOIS D’ENFER

Six mois plus tôt, avec l’aide des investigateurs,

Allen Argasta, sa femme et son enfant

parvenaient à rejoindre Edna Bay. Le groupe a

pu rester soudé quelques jours, mais,

nécessairement, Allen et sa famille ont quitté les

PJ pour mener leur propre vie.

Paranoïaque, persuadé d’être pourchassé par

les natifs de Black Cod, Allen a poussé sa famille

à changer fréquemment de localisation. Sans le

sou, ils s’enfermèrent bien vite dans une vie de

misère. Cette précarité n’était pas facile à

supporter avec un enfant en bas âge. Quelques

consultations pédiatriques suffirent pour alerter

Delta Green sur l’étrangeté de ce nourrisson et

de sa mère.

La conspiration ne mit pas longtemps à

identifier Jennifer Guusuu et Allen Argasta. Delta

Green avait alors connaissance de la situation

particulière de Black Cod et l’opération

«  Nouvelle Alliance » était en train de prendre

forme. La capture d’Allen et de sa famille

devenait une priorité.

Ce fut chose faite assez vite. Allen fut alors

séparé de sa famille et soumis à un harcèlement

incessant. Des agents de Delta Green, transfuges

du projet MKULTRA, l’amenèrent à tout raconter

sur Black Cod et ses habitants. Allen fournit ainsi

à Delta Green la majeure partie des

informations nécessaires à la finalisation de

l’opération Nouvelle Alliance.

Cependant, Allen qui souffrait de la séparation

avec sa famille commença à subir d’étranges

rêves. Le venin injecté dans ses veines au temps

jadis par un père Profond commençait à faire

effet. Allen commençait lentement à se

transformer en Profond, son esprit changeant

plus vite que son corps.

Allen, tout en coopérant avec Delta Green

parvint à prendre contact avec Mary Nang. Une

communication télépathique entre les deux

monstres s’établit naturellement. Les rêves,

vecteurs d’informations permettaient aux natifs

d’être informés de tous les détails de l’opération

Nouvelle Alliance.

LE PLAN DES NATIFS DE BLACK COD

Loin d’être effrayés par les événements à venir,

les natifs de Black Cod choisirent de se préparer

à l’attaque. I l n’était pas question de fuir. Au

contraire, les disciples de Celle qui nage parmi

les cadavres décidèrent d’attendre de pied

ferme leurs opposants : l’armée des États-Unis

fière et confiante dans sa puissance de frappe

marcherait sur Black Cod et y subirait une

cuisante défaite. Ainsi, les ennemis des disciples

seraient avertis et ne pourront que craindre le

véritable pouvoir de Celle qui nage parmi les

cadavres.

Alors que les militaires approchent des côtes de

Black Cod, les natifs n’ignorent rien des plans de

ces derniers. I ls ont déserté le village de Cha’atl

Retour à Black Cod est l’histoire d’un échec militaire. Fort du succès de l’opération Alliance de 1928, Delta

Green a cru bon de renouveler l’offensive sur les mêmes bases. Malheureusement pour Delta Green (et

pour le joueur), la situation entre Innsmouth et Black Cod n’est pas la même. Tout d’abord, les Profonds

que les militaires trouveront sur place sont bien plus forts et plus intelligents que leurs homologues de

Nouvelle-Angleterre. Par ailleurs, les militaires auront à faire face aux pères Profonds. Enfin, les natifs de

Black Cod peuvent compter sur une aide inédite. Celle d’un espion au cœur même du dispositif : Allen

Argasta.



11

Gawtall et se cachent dans la forêt. Les

membres du conseil, quant à eux, ont élu

domicile sur la plage du sacrifice, prêt à

envoyer sur les opposants une déferlante de

sortilèges.

Des embuscades, des pièges et quelques autres

surprises attendent les militaires et les PJ.

COMMENT JOUER CE
SCÉNARIO
Ce scénario repose à la fois sur une structure

particulière et sur l’utilisation originale de

personnages principaux et secondaires. Cette

construction provient directement de la

formidable campagne “l’évasion d’Innsmouth”.

I l s’agit en effet d’une reproduction de sa

structure, particulièrement adaptée aux

“actions movies”, garantissant à ce scénario

rythme et ambiance.

LA STRUCTURE DE LA CAMPAGNE

La campagne repose sur 4 scénarios distincts :

Offensive terrestre, l’Horreur en sous-sol,

Terreur sous-marine et Retour en enfer.

Contrairement à la plupart des campagnes, ces

scénarios ne sont pas joués les uns après les

autres, mais simultanément.

Le gardien animera la première scène du

premier scénario puis la première scène du

second scénario, la première du troisième

scénario, la première du quatrième scénario

avant de jouer successivement la seconde

scène de chaque scénario.

Bien entendu, l’issue de la scène d’un scénario

peut produire des effets sur la scène d’un autre

scénario. Par exemple, si les canonniers du

croiseur Alabama ne parviennent pas à stopper

une vague de Profonds (scénario “Retour en

enfer”) , i l est probable que les hommes du

capitaine Landers aient à affronter un nombre

plus important d’opposants (scénario

“Offensive terrestre”) .

Le gardien trouvera ci-après un tableau

récapitulatif de l’ordre des scènes.

PERSONNAGES PRINCIPAUX ET

SECONDAIRES

Durant cette campagne, les joueurs auront la

chance d’interpréter plusieurs personnages.

Tous joueront 1 personnage principal et 3

personnages secondaires.

Les personnages principaux sont les suivants :

Capitaine Landers (scénario Offensive

Terrestre) , Capitaine X (scénario l’Horreur en

sous-sol) , Capitaine Cotton (scénario Terreur

sous-marine) , Robert J. Parker, Christopher

Gumming et Tsu Xoog Eesh (scénario Retour en

enfer) .
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L'ENCHAINEMENT DES SCENES!

Scénario Scène Perso Principal1 L’horreur en sous-sol Dans l’ombre de l’usine Capitaine X2 Offensive terrestre Le village fantôme Capitaine Landers3 Terreur sous-marine Premier sang Capitaine Cotton4 Retour vers l’enfer Lame de fond Parker, Gumming, Eesh5 L’horreur en sous-sol Cauchemars d’un autre monde Capitaine X6 Terreur sous-marine Le rêve de R’lyeh Capitaine Cotton7 Offensive terrestre Brouillard Capitaine Landers8 Retour vers l’enfer La trahison d’Argasta Parker, Gumming, Eesh9 L’horreur en sous-sol Le lagon noir Capitaine X10 Terreur sous-marine La cité des abysses Capitaine Cotton11 Offensive terrestre The lodge Capitaine Landers12 Retour vers l’enfer Celle qui nage parmi les cadavres Parker, Gumming, Eesh



L’OBJECTIF DE L’OPÉRATION
Le Capitaine X dirige la section d’assaut Alpha.

12 plongeurs de combat à la détermination

inoxydable. La section est subdivisée en deux

troupes de 6 hommes qui peuvent, si nécessaire,

se déployer sous forme de binômes.

CONTEXTE ET OBJECTIF

Lors de la mise en place de l’opération Nouvelle

Alliance, la question du réseau de cavernes a fait

l’objet de nombreuses discussions. I l s’agissait

bien entendu d’un lieu de repli stratégique

envisageable par les natifs. En ce sens, les

militaires ne pouvaient les ignorer. Pourtant,

sans plan des lieux, sans reconnaissance, une

offensive souterraine était particulièrement

risquée. C’est pourquoi Delta Green a fait appel

à l’élite des troupes américaines.

Les 12 hommes et leur capitaine n’ignorent

nullement les risques encourus. I ls ont pour

objectif d’explorer le réseau de cavernes,

d’éliminer toute menace qu’on peut y trouver,

et, en définitive, de provoquer l’effondrement de

ces cavernes en utilisant des explosifs disposés

judicieusement.

Avant de pénétrer dans le réseau de cavernes,

les SEALs ont pour mission de saboter le

transformateur électrique qui dessert l’île en

électricité.

Par la suite, ils investiront les grottes par un

accès qui se situe dans le bassin de l’usine

marémotrice.

TIMING ET RYTHME

Les SEALs lancent l’opération Nouvelle Alliance.

I l leur faudra une dizaine de minutes pour

rejoindre le transformateur et le mettre hors

service le transformateur. Dès qu’ils pénètrent

dans l’usine marémotrice, les hommes du

capitaine Landers prennent pied sur les docks et

le sous-marin de Cotton plonge vers son

objectif.

La totalité du scénario se déroule sous terre

dans des boyaux étroits où tout peut arriver. Le

rythme oscillera entre lenteur inquiétante et

frénésie meurtrière. L’important est de faire

naître un sentiment de paranoïa et de

claustrophobie.

PROTAGONISTES
Les 6 protagonistes font tous partie du même

détachement. Sous le commandement de X

(personnage principal) , les 5 personnages

secondaires sont de redoutables combattants.

PERSONNAGE PRINCIPAL

Le capitaine X est une machine de combat

respectée par ses hommes et ses supérieurs. Ses

faits d’armes sont nombreux et exemplaires. I l

d ispose d’une certaine connaissance de

l’occulte et connaît l’existence de Delta Green.

Ainsi, contrairement à ses hommes, il devine les

horreurs qui se cachent en sous-sol et

comprend intuitivement que les pertes seront

lourdes. C’est sans doute le prix à payer. X est

infaillible. À ce jour, X n’a jamais connu l’échec…

même si son taux de perte en mission est l’un

des plus élevés des Navy SEALs.

L'île de Black Cod est traversée de part en part par un réseau de galeries. Ces galeries sont utilisées par

les natifs afin de gagner discrètement la mer. À l’inverse, les Profonds en tirent profit pour circuler sur l’île.

Delta Green, grâce aux confidences d’Allen Argasta a eu connaissance de ce réseau. 12 Navy Seals sont

chargés d’explorer cette zone afin d’éliminer les poches de résistance qui pourraient s’y dissimuler. Ces

hommes surentrainés ne se doutent pas qu’une terrible menace a élu domicile en sous-sol. L’ambiance de

ce scénario est proche du second opus de la quadrilogie des films « Aliens ». .
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PERSONNAGES SECONDAIRES

Les personnages secondaires sont 5 Navy SEALs

directement placés sous les ordres du

commandant X.

Le second détachement de 6 hommes placé

sous la responsabilité du lieutenant 1re classe

Mosley sera joué en PNJ par le Gardien. Son

destin sera particulièrement tragique.

Mosley est totalement dévoué au commandant

X. Malheureusement, il n’a pas l’aura de son

supérieur. Ainsi, lorsqu’il est seul à la tête de

son détachement, il n’a pas l’assurance et

l’efficacité de X.

LA VIEILLE USINE
Le commando progresse en Zodiac vers la côte

est de Black Cod. Les militaires portent une

tenue de camouflage noire et leur visage est

couvert de peintures de guerre. I ls sont décidés

et avancent sans peur vers leur objectif.

Bientôt, les SEALs coupent le moteur de leur

embarcation et finissent le voyage à la rame. I ls

touchent terre à proximité de la vieille usine

marémotrice.

LA BRUME

À l’instant même où les soldats touchent le sol

de Black Cod, une brume lourde et opaque

commence à les envelopper. Elle semble

provenir de l’ouest et progresse vite malgré

l’absence de vent. I l s’agit d’une brume glaciale,

humide et pénétrante. Elle recouvre tout d’un

linceul inquiétant.

La brume est particulièrement opaque. I l n’est

pas possible de distinguer quoi que ce soit à 6

mètres et la visibilité est partielle à 3 mètres.

Les PJ pourront sans doute trouver un avantage

à ces conditions atmosphériques extrêmes. En

effet, ils penseront que la brume masque leurs

actions. I ls découvriront bien vite qu’il n’en est

rien.

Cette brume est le fruit de la magie des anciens.

Ensemble ils ont invoqué la brume de R’lyeh et

préparent maintenant leur prochain sortilège.

Bien vite, les joueurs seront sujets à des

hallucinations. I ls verront des mouvements

dans la brume, des figures étranges et

mystérieuses… des créatures se dessinent…

des bouches immenses, des tentacules…

Les PJ testeront leur POUX3. Une réussite

permet d’ignorer les formes étranges qui

semblent naître de la brume. Un jet raté

implique que la victime perçoit clairement une

présence hostile et immatérielle dans cette

brume (SAN 0/1) . Un échec avec seuil supérieur

à 30% implique qu’une créature de brume

prend forme de manière fugitive. Elle attaquera

le joueur avant de se dissoudre dans la nuit.

Ainsi, la victime devra réussir un jet d’esquive

ou être frappée par un tentacule, une bouche,

un bras difforme… Les dommages potentiels

sont d’1d4. Par ailleurs, la perte de SAN est de

SAN1/1d4.

CAPURES !

I l n’est pas impossible que les investigateurs soient capturés durant leur fuite. Plusieurs options sont alorsenvisageables.

I l est probable que ces étrangers soient mis à mort. I ls seront alors emprisonnés à proximité de la véritablesalle du conseil (sur la côte ouest de l’île) puis donnés en pâture aux Profonds dans l’ancienne usinemarémotrice ou sacrifiés en l’honneur de Celle qui nage parmi les cadavres.
Les anciens pourraient aussi choisir de laisser la vie sauve aux investigateurs. Dans ce cas, ils seraient«inséminés» par un père Profond avant d’être ramenés à Edna Bay. Porteur d’un puissant mutagène, ilsassisteront à leur lente transformation en Profonds. Un mal tant physique que psychologique. I l est d’ailleursprobable que la folie les saisisse bien avant les premiers symptômes d’évolution physique.
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LES CRUSTACES CARNIVORES

Ces créatures sont en fait des crustacés marins dont l’aspect et l’attitude ont été pervertis en raison de leurproximité avec le Shoggoth qui hante le sous-sol de Black Cod.
Des crevettes, des crabes, des homards… Ces créatures inoffensives ont désormais une taille globalement plusimportante, des couleurs plus criardes ou, au contraire, plus sombres et peuvent laisser deviner des difformitésinexplicables (doublement des pinces, pattes d’araignées…).
Pour des raisons inexplicables, ces créatures sont agressives. Elles peuvent chercher à attaquer des proiesbeaucoup plus volumineuses qu’elles et ne n’hesiteront pas à faire face à une menace.
Enfin, on notera que ces créatures sont carnivores. I l s’agit de charognards qui se nourrissent principalementde chair morte.



COUPER L’ÉLECTRICITÉ

A travers le voile spectral de la brume qui

enveloppe l’île, les joueurs apercevront les

nouvelles installations électriques. Ces

dernières se situent à côté de l’usine

marémotrice. En effet, le nouveau

transformateur utilise encore une partie des

anciennes installations.

Le transformateur est entouré d’une clôture

grillagée. Les joueurs parviendront sans mal à

en faire sauter le cadenas. De même, ils

parviendront sans difficulté à forcer la serrure

du petit bâtiment qui abrite les arrivées

électriques.

Le bâtiment est en fait comparable à un couloir

de 3 mètres de profondeur et de 1,5 mètre de

large dont un des murs est recouvert de

cadrans, de boutons et autres dispositifs de

contrôle.

C’est sans doute un des personnages

secondaires qui sera chargé de couper

l’alimentation électrique de l’île. I l d ispose pour

cela d’informations de bases sur la marche à

entreprendre. I l devra, pour y arriver, réussir un

jet d’intelligence X 5. Tout échec implique pour

le joueur, une nouvelle phase de 5 minutes de

recherche.

Plusieurs crustacés carnivores ont élu domicile

dans le transformateur. I l y en a une petite

dizaine. I ls profiteront de l’obscurité qui règne

en ces lieux pour ramper jusqu’au joueur en

charge de couper l’électricité. Absorbé dans sa

recherche, il sera sans doute une cible plus

facile. I l devra réussir un jet de DEX X 3 pour se

débarrasser des créatures. 3 réussites sont

nécessaires pour se débarrasser de l’ensemble

des crustacés. Chaque échec implique 1 point

de dommage. L’attaque peut être déstabilisante

(SAN 0/1) .

DANS L’USINE

Une fois l’alimentation électrique coupée, les

joueurs chercheront à s’introduire dans l’usine

et à trouver l’entrée des cavernes.

Une nouvelle fois, cela ne devrait pas poser

problème. La pince monseigneur d’un SEAL

parviendra sans mal à forcer la serrure de la

porte principale.

Les bâtiments sont plongés dans l’obscurité. À

la lumière de leur lampe torche, les SEALs

découvrent les locaux désaffectés et insalubres

de l’ancienne usine marémotrice.

Très vite, les joueurs verront une imposante

trace de matière noire qui court le long du sol et

des murs. I l s’agit des reliquats d’une matière

organique qui fait vaguement penser à du sang.

Parker, Gumming et Eesh s’ils assistent à cette

scène, pourront identifier cette matière. I ls l’ont

peut-être vue ici même il y a plusieurs mois (voir

page 23) .

La matière est visqueuse et malodorante.

Légèrement corrosive, elle adhère à la peau

comme une sorte de mucus écœurant. Parfois,

des petits os semblent être pris dans la masse

de cette substance gélatineuse.

Lors de leur progression, les soldats croiseront

la route de quelques crustacés carnivores. Ces

derniers les ignoreront. Certains se disputent ce

qui ressemble à un bout de chair ou d’organe

humain.

L’entrée des cavernes se situe, en principe, de

l’autre côté des turbines, dans le grand bassin

de l’usine. Les joueurs devraient donc assez

rapidement se rendre dans cette partie des

installations.

Dans la salle du grand bassin, ils apercevront

très vite d’importantes éclaboussures de sang.

Bientôt, le faisceau de leur lampe torche se fige

sur 6 cadavres mutilés. I ls sont dans un état

horrible. I l s’agit vraisemblablement de 6

hommes. On devine encore pour certains

d’entre eux, les liens qui entravent leurs

poignets et leurs chevilles. I ls ont été dévorés

par des crustacés carnivores. Certaines de ces

créatures se disputent toujours les dernières

parties charnues des charognes. Les SEALs

comprendront sans mal que les hommes ont été

livrés vivants aux crustacés. Leur visage — ou ce

qu’il en reste — est figé dans une expression de

souffrance et d’horreur pure (SAN 0/1d2) .
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Si les joueurs s’approchent des cadavres, ils

réaliseront que les 6 hommes portent des

vareuses de pêcheur. Leur nom est brodé

dessus. I l s’agit des hommes de Mark Lee. Le

courageux pêcheur fait lu i aussi partie des

victimes.

Les traces de bave noire sont très présentes

autour des cadavres. On devine aisément que

certains pêcheurs, exposés à cette substance

ont été brûlés par un acide puissant. Ici et là,

des restes de cadavre se dissolvent lentement

dans ce mucus écœurant (SAN 0/1) .

Les PJ auront sans doute hâte de quitter cette

pièce et les cadavres qui l’habitent. Alors qu’ils

progresseront vers les turbines, ils devront

effectuer un jet de TOC : une réussite signifie

qu’ils réalisent ce qui vient à leur rencontre.

Le sol tout entier est en mouvement. Le bassin

grouille de plusieurs milliers de crustacés

carnivores. Les prédateurs arrivent vers les

joueurs, telle une vague meurtrière. Le salut est

dans la fuite.

Les joueurs doivent réussir un jet de DEX X 3

pour s’en sortir sans encombre. Un échec

signifie que les créatures ont rattrapé

l’infortunée victime. Les dommages sont de

1d6/round jusqu’à la réussite du jet de DEX X 3.

Des militaires qui ont réussi à échapper aux

crustacés pourront aider les victimes à se

débarrasser des créatures qui les assaillent.

Si les joueurs parviennent à échapper à ce

piège, il leur faudra encore trouver une solution

afin de rejoindre l’entrée des grottes. Les armes

à feu sont ici inutîles et les SEALs devront faire

preuve d’astuce. Les crustacés craignent le feu,

les explosifs et n’ont aucune sorte de malice.

Ainsi, les joueurs peuvent, avec de la viande ou

des bouts de cadavre, les attirer où ils le

souhaitent. D’autres solutions peuvent naître

dans l’esprit des joueurs. En dernier lieu, il

existe de multiples accès aux cavernes. Les

joueurs pourraient choisir d’ignorer l’entrée par

l’usine marémotrice pour en privilégier une

autre.

JOUEZ MAINTENANT

LE VILLAGE FANTÔME,

VOLET OFFENSIVE TERRESTRE
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DANS LES CAVERNES
Quel que soit le choix des SEALs et de leur

capitaine, les joueurs auront réussi à rejoindre

les galeries. En principe, les hommes de X

pénétreront dans les cavernes avant que la lame

de fond ne vienne anéantir la flotte de

l’opération Nouvelle Alliance.

ENVIRONNEMENT EXTRATERRESTRE

En pénétrant dans les cavernes, les soldats vont

découvrir un environnement comme il n’en

existe nul autre sur Terre. Ce dernier a été

façonné par le passage du shoggoth, par

l’activité des Profonds et par la proximité d’une

cité sous-marine baignée par le rêve de Cthulhu.

En sous-sol, l’aspect de la roche est improbable.

Parfois rouge sang, parfois d’un noir de jais.

Translucide, brillante, opaque… Poreuse ou

lisse comme un diamant taillé… Cette roche

n’est semblable à nulle autre. L’environnement

est forcément inquiétant, puisqu’il est trop

étrange pour être «naturel».

Ces grottes sont illuminées en permanence par

d’étranges algues vaguement fluorescentes.

Elles projettent ainsi des couleurs inquiétantes

sur les parois de galeries.

Les joueurs chemineront dans des boyaux

étroits ou larges, certaines parties de ces

galeries semblent même avoir été taillées par

l’homme. Les SEALs devront à de multiples

reprises utiliser leur matériel de plongée,

certaines parties des cavernes étant immergées.

Chaque galerie s’ouvre en de multiples

ramifications. Un labyrinthe complexe et

déroutant.

Les circonvolutions des galeries sont si

nombreuses que très vite, les joueurs vont

perdre le sens de l’orientation. I l leur semblera

même que les galeries se modifient en

permanence pour mieux les perdre. Est-ce un

simple effet psychologique? I l n’en sont pas

certain.

Les joueurs doivent effectuer un jet de SAN.

Ceux qui l’échouent perdent 1 point de SAN et

surtout, doivent réussir un jet de chance. En cas

d’échec, ils sont séparés du reste du groupe. Ces

infortunés cheminent toujours en sous-sol, mais

ne sont plus dans la même galerie que les autres

soldats.

Ces galeries souterraines sont soumises aux lois

très particulières de la géométrie non

euclid ienne. Le temps et l’espace sont ici régis

par des règles incompréhensibles. Les victimes

qui échouent leur test de SAN en subissent ainsi

pleinement les effets. I ls se retrouvent ainsi

dans «un ailleurs» sans en comprendre la raison.

Pour les autres, ces personnes se sont

simplement volatilisées. Pour les victimes, c’est

bien entendu le groupe qu’elles suivaient qui a

mystérieusement disparu (SAN 1/1d4) .

LAME DE FOND

La lame de fond qui a anéanti la flotte qui

croisait au large aura, bien entendu, un impact

sur les plongeurs de combat présents dans les

galeries.

Le niveau de l’eau dans les galeries montera

subitement. Les plongeurs ont alors quelques

secondes pour mettre en place leur détendeur

avant qu’une gigantesque vague ne vienne les

engloutir et les ballotter dans les galeries. Les

plongeurs vont alors rebondir sur les parois et

déchirer leur chair sur la roche saillante.

Un jet de nager est nécessaire pour amoindrir

les dommages encaissés. Une réussite à ce jet

entraîne une perte d’1D3 point de vie. Un échec

au jet de nager entraîne une perte de 1d6 points

de vie. Un échec critique implique en plus une

destruction du matériel de plongée, ce qui sera

préjudiciable par la suite.

Enfin, cette lame de fond et le formidable

courant qui a suivi aura un autre effet sur les

hommes de X. Tous seront éparpillés dans les

cavernes, jetés pêle-mêle dans les galeries sous-

marines, séparés les uns des autres, ayant perdu

tout repère et sens de l’orientation. Chaque

joueur jettera 1d6. Ceux qui obtiendront le

même tirage auront la chance d’être ensemble.
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ESCARMOUCHES

Le passage de la lame de fond aura mis à rude

épreuve les hommes et leur matériel. Par

ailleurs, séparés, les hommes de X seront

considérablement affaiblis. C’est le moment

choisi par les Profonds pour attaquer les SEALs.

Leur attaque portera dans un premier temps

sur des PNJ isolés. Les joueurs, toujours en

liaison radio les uns avec les autres, pourront

entendre leurs coéquipiers appeler à l’aide,

hurler de terreur, crier des phrases

énigmatiques comme « ils sortent des murs, ILS

SORTENT DES MURS » ou encore « Ce sont des

MONSTRES »… Les tirs d’armes automatiques

résonneront le long des galeries puis bientôt,

ce sera le silence… Il faut se rendre à

l’évidence, les SEALs sont la cible d’ennemis

invisibles et se font peu à peu décimer (SAN

1/1d4) .

Bientôt, ce sera le tour des PJ : un endroit

sombre, des parois aux circonvolutions infinies,

aux recoins multiples et à l’aspect organique.

Soudain, des mains griffues, des bras puissants

et écailleux sortent des murs, les Profonds

passent à l’attaque. I ls sont 6 et accompliront

chacun 3 rounds de combat avant de battre en

retraite dans des anfractuosités rocheuses. Lors

du premier round de combat, les joueurs ne

peuvent qu’esquiver. I ls disposent ainsi

uniquement de 2 rounds d’attaque avant que

leurs assaillants ne battent en retraite. Si un des

Profonds est abattu, les créatures marines

cesseront immédiatement l’affrontement, mais

tenteront de disparaître avec le corps de leur

frère. De la même manière, l’escarmouche

cesse si un SEAL est abattu.

Ces escarmouches pourront se renouveler

plusieurs fois. De quoi faire naître un sentiment

de paranoïa et d’insécurité.

JOUEZ MAINTENANT

LE RÊVE DE R’LYEH,

VOLET TERREUR SOUS MARINE
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LE LAGON NOIR
La quasi-totalité des galeries dessert une

gigantesque grotte. Un immense lac souterrain

en occupe la majeure partie. Cette grotte joue

un rôle particulièrement important pour les

hybrides et les Profonds. En effet, il s’agit du

principal point de passage des Profonds vers les

galeries. Par ailleurs, la grotte abrite un temple

de Cthulhu ainsi que de nombreux portails vers

les océans de ce globe. C’est sans doute en

raison de l’importance stratégique de cette

cavité qu’un terrible shoggoth y réside.

LA GROTTE ET LE LAC

Les joueurs vont quitter l’environnement

confiné des galeries pour déboucher dans une

gigantesque grotte. Les dimensions de cette

dernière sont si grandes que les maglights ne

parviennent pas à percer les ténèbres du lieu.

Un lac souterrain d’eau de mer occupe la

majeure partie de la grotte. Les eaux sont noires

et immobîles.

Sans en identifier la raison, les joueurs

ressentiront immédiatement l’étrangeté du lieu.

I ls s’y sentiront en danger.

De fait, plus d’un élément est de nature à faire

naître la peur : les parois de la grotte sont faites

de basalte noir. De très nombreux tunnels

débouchent ici. Des observateurs attentifs

réaliseront que la grotte évolue

imperceptiblement de manière continue. Ainsi,

les issues semblent se modifier, des recoins

apparaissent ou disparaissent… La grotte paraît

vivante (SAN 0/1d2) .

Le basalte est en lui-même assez curieux.

Parfois lisse ou rugueux, il est légèrement chaud

au toucher.

La température ambiante est assez élevée

(environ 18°) et une odeur de pourriture flotte

dans l’air.

Les joueurs réaliseront finalement que l’aspect

le plus étrange de cette grotte réside dans une

particularité des eaux du lac. En effet, en dépit

de son absolue noirceur, la surface de ce lac ne

renvoie aucun reflet. (SAN 0/1d4) .

Toutes les équipes de SEALs qui ont été

éparpillées dans les souterrains finiront

immanquablement par se retrouver sur les rives

de ce lac. Les joueurs percevront la lumière de

leur lampe torche d’assez loin. On notera

cependant qu’en raison de l’étrangeté du lieu,

les lois de la physique élémentaire, du temps et

de l’espace sont faussées.

Enfin, avec un jet réussi en TOC, les soldats

pourront repérer sur le sol une quantité assez

abondante de cette boue malodorante croisée à

de multiples reprises.

La grotte est silencieuse. Les seuls bruits

proviennent des crustacés carnivores qui sont

assez nombreux ici. Les joueurs ne tarderont

pas à remarquer que toutes ces petites

créatures répugnantes convergent vers la rive

Est du lac souterrain.
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LE TEMPLE

En suivant les crustacés, les joueurs vont finir

par arriver devant ce qui ressemble à un temple

d’inspiration hellénique. Quelques marches

mènent à cet édifice. Un fronton triangulaire

supporté par deux colonnes ouvragées. Les

crustacés se précipitent à l’intérieur.

L’intérieur du temple est d’une superficie

inférieure à 20 m2. Les crustacés sont attirés par

une montagne de cadavres empilés au centre

de la pièce. Plus d’une trentaine de corps

pourrit les uns sur les autres : tous sont des

militaires qui ont participé à l’opération

Nouvelle Alliance (SAN 1/1d6) . Les joueurs le

devineront aisément à leur uniforme. On trouve

beaucoup de marins, mais aussi des marines

du capitaine Landers. Si des capitaines sont

tombés au combat, leur dépouille sera mise à

l’écart des autres. Ces cadavres sont

horriblement mutilés, ils sont le festin des

crustacés et ont fait les frais d’une offensive des

Profonds ou des pères Profonds.

Derrière cette horrible pyramide de cadavres se

trouve un autel. Dans le fond du temple, à 1 m

de l’autel, une statue horrifiante toise les

visiteurs.

Cette statue semble de facture ancienne.

Pourtant, le travail du sculpteur est

remarquable de finesse. Le monstre qui a été

sculpté semble presque vivant. Dans ce temple

de cauchemar, cette créature en devient

absolument terrifiante. I l s’agit d’une statue du

grand Cthulhu et le temple lui est consacré. Les

yeux globuleux et noirs de la divinité semblent

luire de malice, ses tentacules sont réalisés

avec une telle finesse qu’ils semblent en

mouvement, son corps octopode, glabre et

puissant, pourrait prendre vie à chaque instant

(SAN 0/1d2) . Un jet de POU X 3 est nécessaire

pour pouvoir rester dans le temple. Tout échec

signifie que l’investigateur est contraint de

sortir du temple.

L’autel est recouvert d’immondices. Des restes

pourrissants de cadavres, des dépouilles

diverses sans doute vieilles de plusieurs mois.

Pourtant, au milieu de ces charognes, plusieurs

trésors peuvent être découverts. Ainsi, des

pièces d’orfèvrerie et de joaillerie s’y trouvent

dissimulées. Ces trésors proviennent sans nul

doute de quelques galions oubliés.

Les joueurs pourront aussi mettre la main sur

plusieurs tablettes de pierre gravée nécessaires

au sort d’invocation des Profonds et sur une

statuette de Cthulhu en onyx. Cette dernière

dispose de pouvoirs bien particuliers (voir ci-

dessous) .

Enfin, à l’extérieur du temple, les joueurs

pourront peut-être identifier une douzaine de

monolithes à l’aspect singulier : une hauteur

d’environ 1m80 et une face incroyablement

polie. I l s’agit en fait de portails. Ces derniers

ouvrent des passages vers la plupart des océans

du globe.

Les joueurs peuvent en conséquence traverser

ces portails. I ls en seraient cependant bien mal

avisés puisque la plupart d’entre eux

emmèneraient les joueurs vers des profondeurs

où la pression est immédiatement fatale à

l’homme.

En observant ces étranges monolithes, les

joueurs pourront cependant avoir la chance —

et la surprise — d’apercevoir un poisson des

grands fonds marin. (SAN 0/1d2) .

L’ARRIVÉE DU SHOGGOTH

Lorsque les joueurs auront pris le temps de

visiter la grotte et commenceront à envisager

une plongée, ils remarqueront d’étranges

mouvements à la surface de l’eau. Le lac

commence à s’animer de manière inquiétante.

Bientôt, l’eau est presque en ébullition.

Quelque chose arrive. Quelque chose de

monstrueux est en train de se frayer un passage

vers la surface.

Les joueurs n’ont que quelques secondes pour

réagir. Bientôt, ils feront face à une gigantesque

colonne de limon vert. Un être protoplasmique

à l’aspect répugnant. Une entité venue tout

droit des enfers. Avant de subir les assauts du

monstre, ils auront le loisir de distinguer les
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corps en liquéfaction que la créature a ingéré.

Ces derniers se dissolvent lentement au sein de

ce magma visqueux.

Nul doute que le combat sera sans merci et que

de nombreux SEALs périront dans

l’affrontement. Pourtant, les joueurs disposent

avec eux d’une arme efficace contre le monstre.

Les explosifs peuvent en effet éliminer cette

horreur.

D’une manière globale, les joueurs

comprendront la nécessité de faire exploser la

caverne. Par ailleurs, tout explosif utilisé dans ce

lieu confiné a 10% de chance d’entraîner un

effondrement de la voûte. Dès lors, il faut fuir. En

quittant la caverne par un couloir situé à l’ouest,

les SEALs devraient pouvoir rejoindre la côte

ouest et le dernier combat qui se déroulera sur

la plage du sacrifice.

JOUEZ MAINTENANT

LA CITÉ DES ABYSSES,

VOLET TERREUR SOUS-MARINES

LES CONSÉQUENCES D’UNE
VICTOIRE ET D’UN ÉCHEC
Si les joueurs se débarrassent du shoggoth et

parviennent à provoquer l’effondrement du

réseau de cavernes, ils auront mis à mal de

manière significative les forces adverses.

En effet, les galeries jouent un rôle central dans

les déplacements des Profonds sur et sous l’île.

Sans ce réseau, une demi-douzaine de Profonds

ne parviendra pas à rejoindre la plage du

sacrifice pour l’ultime combat.

Bien entendu, l’extermination du shoggoth et du

temple de Cthulhu regonflera le moral des

troupes. Pour cet acte de bravoure, les soldats

gagnent 1d10 point de SAN.

En cas d’échec, le gardien pourra envisager

d’utiliser le shoggoth dans la bataille finale.

CAPURES !

I l n’est pas impossible que les investigateurs soient capturés durant leur fuite. Plusieurs options sont alorsenvisageables.

I l est probable que ces étrangers soient mis à mort. I ls seront alors emprisonnés à proximité de la véritablesalle du conseil (sur la côte ouest de l’île) puis donnés en pâture aux Profonds dans l’ancienne usinemarémotrice ou sacrifiés en l’honneur de Celle qui nage parmi les cadavres.
Les anciens pourraient aussi choisir de laisser la vie sauve aux investigateurs. Dans ce cas, ils seraient«inséminés» par un père Profond avant d’être ramenés à Edna Bay. Porteur d’un puissant mutagène, ilsassisteront à leur lente transformation en Profonds. Un mal tant physique que psychologique. I l est d’ailleursprobable que la folie les saisisse bien avant les premiers symptômes d’évolution physique.
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LA STATUETTE DE CTHULHU

Cette statuette a été sculptée et ensorcelée par un prêtre Profond aux temps anciens d’Hyperborée. À cetteépoque, ce sorcier a enchanté plusieurs statuettes et a placé un peu de son énergie magique dans chacuned’elles.

Dormir dans la même pièce qu’une statuette est dangereux. Le dormeur entre en effet en connexion avecl’esprit du sorcier. Ses rêves seront peuplés de cauchemars et la victime va suer de l’eau de mer (SAN 0/1d2) .Par ailleurs, l’infortuné va perdre 1 point de POU qui sera transféré à la statuette. En contrepartie, la victime vahériter d’une fraction de la sapience antique du sorcier (à la discrétion du gardien) .
À l’issue de la première nuit, la statuette va disparaître. Elle va changer de place dans la chambre et, sipossible, se dissimuler sous le lit, derrière un bibelot…
Dans l’hypothèse où la victime perdrait l’intégralité de ses points de POU, son esprit serait anéanti et supplantépar celui du sorcier profond. Ce dernier se mettrait immédiatement en chasse des autres statuettes. S’ilparvenait à toutes les rassembler, ses pouvoirs deviendraient immenses.



L’OBJECTIF DE L’OPÉRATION
Le capitaine Landers dirige 24 hommes. Tous

ont l’habitude de travailler ensemble sous les

ordres de Landers. I l s’agit de 4 détachements

de 6 soldats, tous sont placés sous la

supervision d’un lieutenant.

CONTEXTE ET OBJECTIF

I ls ont pour objectif la capture ou l’élimination

des membres du Conseil des Anciens. I ls

doivent accomplir pour cela une traversée de

l’île d’est en ouest.

I ls pensent pouvoir capturer la quasi-totalité

des membres du conseil dans le village de

Cha’atl Gawtall. Les consignes concernant les

habitants du village sont vagues. I l est question

de mettre hors d’état de nuire toute personne

qui s’interposerait ou constituerait une menace

pour les militaires.

Chronologiquement, il est demandé aux

hommes de Landers de sécuriser les docks et

d’empêcher toute fuite des natifs par la mer.

Par la suite, l’unité doit pacifier le village et

neutraliser tous les membres du conseil. I l est

prévu que quelques hommes restent stationnés

à Cha’atl Gawtall pour faire face à tout acte de

résistance.

Ces deux points chauds étant traités, les

hommes de Landers ont pour objectif de

progresser vers la plage du sacrifice et, entre-

temps, de visiter la cabane du conseil.

Grâce aux satellites-espions et surtout, aux

informations d’Allen Argasta, Landers dispose

d’une carte détaillée de l’île et de ses

installations. Le chemin qui sera emprunté pour

évoluer du village vers la plage du sacrifice est

donc parfaitement balisé.

TIMING ET RYTHME

Le timing prévisionnel de l’opération ne sera

absolument pas respecté. Ce problème

impactera sans doute la quasi-totalité des

détachements opérant dans le cadre de

l’opération «Nouvelle Alliance». En principe, les

hommes du capitaine Landers approcheront de

Black Cod en zodiac. I ls stationneront à

proximité de Cha’atl Gawtall le temps que

l’électricité et que les communications soient

coupées.

Dès lors, ils sécuriseront les docks puis le

village. L’ensemble de l’opération ne devrait pas

durer plus de 30mn. Les membres du conseil

capturés seront immédiatement exfiltrés par

hélicoptère. Dès lors, les troupes progresseront

vers la plage du sacrifice. La traversée ne

devrait pas prendre plus de 2 heures.

Malheureusement, rien ne se passera comme

prévu. Dès le début, les hommes de Landers

découvriront un village désert. Par la suite, ils

auront systématiquement un temps de retard

sur les natifs de l’île.

Voici sans aucun doute la mission la plus condamnée. Vingt-quatre commandos parachutistes sont

censés traverser l’île d’est en ouest. Le succès de l’opération repose sur une intervention rapide et

efficace. Les hommes comptent sur la surprise pour capturer les membres du conseil pendant leur

sommeil. Il ne leur faudra pas longtemps pour comprendre que ce plan est mort-né. Avec la trahison

d’Allen Argasta, les hommes trouveront un village vidé de ses habitants. Ils entreprendront alors une

traversée de l’île truffée d’embûches avant de devoir livrer un combat désespéré sur la plage du sacrifice.
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PROTAGONISTES
Les 6 protagonistes font tous partie du même

détachement. Sous le commandement de

Landers (personnage principal) , les 5

personnages secondaires sont des soldats de

métier appartenant à une unité prestigieuse. I ls

ont déjà combattu ensemble et, moins

individualistes que les Navy SEALs, sont

excessivement solidaires entre eux.

PERSONNAGE PRINCIPAL

Le capitaine John Landers est un homme bien.

Paternaliste, calme et responsable. Tous les

hommes qui ont eu la chance de travailler sous

ses ordres sont d’accord avec cette affirmation.

Ce militaire de 50 ans approche de la retraite. I l

entrevoit cette échéance avec peu

d’enthousiasme. Landers a déjà été confronté à

l’occulte. I l ne connaît pas l’existence de Delta

Green et a une lecture particulière des horreurs

du mythe. Protestant pratiquant, il assimile

l’occulte à une manifestation du diable. I l n’a

reçu aucune information particulière pour cette

mission.

PERSONNAGES SECONDAIRES

Les personnages secondaires sont 5

commandos parachutistes directement placés

sous les ordres du capitaine Landers.

58



LES DOCKS, LE VILLAGE, LE
PIÈGE
Les 24 hommes de Landers sont regroupés

dans 6 zodiacs. I ls ont touché la côte est de l’île

pratiquement en même temps que le

commando de X et attendent le feu vert du

commandant Jackman pour prendre d’assaut

les docks.

LA BRUME

Depuis que les soldats ont approché de la côte,

une brume cotonneuse les enveloppe. I l s’agit

bien entendu du même maléfice auquel est

exposé le commando des Navy SEALs. Les

mêmes causes produisent les mêmes effets.

A terre, enveloppés de brouillard, les hommes

commencent à avoir des visions. Des formes

tentaculaires et des mouvements hostîles

prennent forme dans la brume devant leurs

yeux.

Les joueurs testeront leur POUX3. Une réussite

permet aux joueurs d’ignorer les formes

étranges qui semblent naître de la brume. Un

jet raté implique que la victime perçoit

clairement une présence hostile et immatérielle

dans cette brume (SAN 0/1) . Un échec avec

seuil supérieur à 30% implique qu’une créature

de brume prend forme de manière fugitive. Elle

attaquera le joueur avant de se dissoudre dans

la nuit. Ainsi, la victime devra réussir un jet

d’esquive ou être frappée par un tentacule, une

bouche, un bras difforme… Les dommages

potentiels sont d’1d4. Par ailleurs, la perte de

SAN est de SAN 1/1d4.

La panique pourra éventuellement surprendre

un ou plusieurs commandos particulièrement

superstitieux. Coincés dans leurs zodiacs,

contraints de rester calmes et discrets, ils

pourront développer une certaine paranoïa s’ils

sont attaqués par les « monstres de brume ». I l

faudra toute la persuasion de Landers pour

éviter que certains de ses hommes ne perdent

les pédales.

LES DOCKS

Enfin, le feu vert sera donné par le

Commandant Jackman, qui coordonne les

assauts depuis son navire. Le courant a été

coupé sur l’île et les soldats peuvent prendre

pied sur les docks, qui sont bien entendu

plongés dans l’obscurité. La brume est partout,

conférant au lieu une dimension spectrale. Une

fraction des hommes sera chargée de sécuriser

la zone alors que le gros des troupes

progressera vers le village.

Landers pourra choisir d’affecter les PJ au dock

ou au village.

Sur les docks, les entrepôts, les hangars et les

embarcations paraîtront vides. Cependant, des

bruits récurrents ne manqueront pas

d’inquiéter les joueurs. Des jets d’écouter

permettront d’identifier des bruits de pas sur le

ponton ou d’étranges clapotis dans l’eau. Les

joueurs ne devraient pourtant voir personne.

Les soldats auront malgré tout l’impression
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d’être observés.

Avec un jet de TOC réussi, les joueurs repéreront

un bateau de pêche – le Dorian – qui semble

endommagé. Les vitres de la cabine sont

cassées et la coque semble avoir souffert. Une

profonde entaille est creusée dans la coque au-

dessus de la ligne de flottaison. I l est impossible

de deviner quelle en est la cause.

Si Gumming, Parker et Eesh sont témoins de la

scène, ils identifieront immédiatement le bateau

de Mark Lee, le pêcheur qui les avait aidé à fuir

l’île il y a 6 mois. Une rapide inspection du

navire permet de repérer de grandes traces de

sang sur le pont, de nombreuses marques de

«griffes» et plusieurs impacts de balles.

Un cadavre se trouve dans la cale. I l s’agit d’un

marin. On devine une énorme trace de morsure

au niveau du cou semblable à celle d’un requin.

Par ailleurs, son bras droit a été arraché et ne

reste solidarisé au corps que par un lambeau de

peau (SAN 0/1d4) .

LE VILLAGE

Les PJ qui progressent vers le village seront

exposés aux effets de la brume de R’leyh.

I llusion d’optique, réalité ou paranoïa, certains

soldats auront l’impression qu’une foule hostîle

se dresse sur les pentes du mont Kemal (SAN

0/1) .

Le village est calme, silencieux et tranquille.

Aucun mouvement, pas de guetteur, personne

dans les environs. La brume couvre sans mal la

progression des soldats, mais gêne aussi leur

appréhension de la zone et des distances.

Le totem se dresse au milieu du brouillard, une

60aine de maisons est rassemblée autour de ce

point central. I l appartient à Landers de

disposer ses hommes afin de sécuriser la zone.

Très vite, tous se rendront compte qu’il n’y a pas

âme qui vive ici. La totalité des habitants du

village a quitté les lieux. Landers ne manquera

pas d’être déstabilisé par cette surprise qui

bouleverse ses plans.

Visiter le domicile des membres du conseil reste

une possibilité.

Ainsi, la demeure de Mary Nang peut être
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fouillée sans mal. Les joueurs seront étonnés

d’identifier ce qui ressemble à «un cabinet de

sorcellerie». Le sous-sol de sa demeure est

vaste. Des traces de craie sont visibles sur le sol.

Divers pentacles ont été dessinés. Une odeur

indéfinissable flotte dans l’air, mélange

d’aromates et d’encens. Une table couverte

d’ustensiles en acier et en verre repose dans un

coin : on y voit une cornée, un alambic, des

ballons de chauffe… Avec un jet d’idée, les

joueurs réaliseront qu’il manque de nombreux

éléments : des fioles, des objets divers, des

ustensiles, des ingrédients semblent avoir été

emportés.

Les bureaux du shérif méritent un détour. Dans

le sous-sol du bâtiment, les soldats découvrent

une vaste salle de contrôle équipée d’une

15aine d’écrans antédiluviens. Leur utilité reste

inconnue. En effet, ces derniers ont visiblement

été sabotés. I l n’y a plus d’armes dans les

bureaux du shérif : les râteliers sont vides.

D’une manière globale, si les joueurs visitent

d’autres habitations, ils auront la sensation que

de nombreux effets personnels sont

manquants. Les habitants ont quitté le village

en emportant avec eux quelques bricoles.

I l serait étonnant que les joueurs ne prennent

pas d’assaut la salle du conseil. En agissant de

la sorte, ils s’exposent à une première attaque

meurtrière.

LE PIÈGE

La porte principale de la salle du conseil est

piégée. Une bombe artisanale est installée

derrière. Sauf à ouvrir la porte avec beaucoup

de précautions, l’explosion est immédiate et

entraîne un incendie dans la salle du conseil.

Toute personne à proximité de la bombe

encaisse 2D6 point de dommage.

Faisant écho à cet incendie, et sans qu’il soit

possible d’en déterminer la cause, plusieurs

départs de feu auront lieu au même instant

dans le village. Plusieurs bâtiments

s’embraseront, ajoutant de la confusion à la

scène.

Pourtant, le principal danger n’est pas celui-ci.

Deux pères Profonds vont discrètement passer

à l’attaque. Le premier frappera les soldats

stationnés aux docks et le second les hommes

en action dans le village.

La première créature restera toujours sous

l’eau. Elle est munie de grands tentacules dont

elle se servira pour immobiliser puis plonger

ses victimes sous les flots. Les infortunées

doivent réussir un jet de DEX X 3 pour se

débarrasser d’un de ces membres froids et

gluants. Un échec signifie que la victime

disparaît sous l’eau glaciale. Le père Profond ne

se montrera jamais et disparaîtra plutôt que

d’être repéré ou blessé. I l agira toujours avec la

plus grande discrétion et s’éloignera de la côte

s’il parvient à assassiner un militaire. Les

témoins de son offensive sont exposés à une

perte de SAN (O/1D4) .

La seconde créature suivra un modus operandi

similaire, mais à terre : à la faveur de la panique

qui règne dans le village, elle frappe

promptement et joue à cache-cache, avant de

disparaître dans le réseau de souterrains qui

s’étend sous l’île. Si cela est possible, le

monstre mènera plusieurs escarmouches de ce

type. I l n’attaquera que les soldats isolés. Moins

discret que son homologue des docks, il est

possible de l’apercevoir. Les témoins

devineront une masse bulbeuse et couverte

d’épines reflétant l’éclat dansant des flammes.

Une créature de cauchemar à la puissance

physique terrifiante (SAN 1/1D6) .

JOUEZ MAINTENANT

PREMIER SANG,

VOLET TERREUR SOUS-MARINE
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LE CHEMIN DES COLLINES
I l appartiendra au capitaine Landers de sommer

ses hommes de poursuivre la mission qui leur a

été assignée. Si une fraction de sa troupe reste

consignée au village ou sur les docks, le gardien

sera libre de décider de leur sort. L’hélicoptère

de Jackman ne devrait, par ailleurs, pas tarder à

arriver sur zone.

LA BRUME DE LA FOLIE

La brume qui recouvre l’île prend bientôt une

densité inconnue. Gênante et inquiétante dans

le village et sur les docks, elle devient

proprement surnaturelle en dehors de toute

zone habitée.

Assez vite, les hommes de Landers qui quittent

le village en direction de la côte ouest vont se

retrouver enveloppés dans une brume

cotonneuse qui leur feront nécessairement

perdre tout repère. Cette brume va noyer leurs

sens et les amener à vivre un cauchemar

personnel et intime, une bulle de privation

sensorielle. Impossible de distinguer quoi que

ce soit à plus de 40 cm, les sons sont diffus et

lointains, l’humidité s’infiltre partout, une odeur

d’ozone sature l’atmosphère… Les soldats se

retrouvent livrés à eux même, isolés dans leur

psychose.

Inutîle de compter sur les liaisons radio. Tout

appareil électronique va se montrer capricieux

puis dysfonctionnel. Ainsi, les communications

seront brouillées puis un bruit blanc s’invitera

de manière continue. Enfin, lorsque la tension

sera à son comble, le dispositif radio va de

nouveau fonctionner. On pourra y entendre de

vieilles rengaines des années 20 ou un

coassement insupportable qui semble scander

en boucle «Iä Iä Cthulhu fhtagn ! Ph’nglui

mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah nagl fhtagn»

SAN (0/1d2)

Chaque joueur devra réussir un test de POUX2.

Une réussite implique que les joueurs,

désorientés, percevront d’étranges formes dans

la brume. Des mouvements hostîles, des

reptations inquiétantes (SAN 1/1d4) . En cas

d’échec, la victime sera soumise à des

hallucinations bien plus élaborées. Les

phobiques seront exposés à leurs pires
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cauchemars, les traumatisés revivront leur

trauma… Dans cette brume fantasmagorique,

tout est possible. Les victimes peuvent y croiser

leurs parents décédés, peuvent visiter des villes

de cauchemar, peuvent y découvrir les

personnages ou les choses les plus incongrues.

Des créatures semblables à des méduses ou

des murènes semblent en effet habiter cette

brume sordide. Elles planent lentement entre

les dimensions et peuvent se montrer hostîles.

Quoi qu’il en soit, les épreuves auxquelles

seront confrontés les joueurs seront

traumatisantes (SAN 1/1d6) .

Perdus dans leur enfer personnel, les soldats

entendront néanmoins les cris des autres

victimes. On entend des tirs d’arme

sporadiques. La peur est partout.

Cette brume maléfique aura d’autres effets

connexes. La perte de repère la plus totale

entraîne parallèlement une perturbation de la

courbe espace-temps. Comme dans les galeries

sous-marines, deux individus qui se suivent

peuvent visiter des espaces différents à des

moments différents. Les soldats vont ainsi

passer leur temps à se perdre et se retrouver. I l

faudra encore beaucoup de sang froid aux

hommes pour éviter de s’entre-tuer.

L’ATTAQUE DES HYBRIDES

La brume commencera à se déliter alors que les

joueurs progressent sur une ligne de côte à

flanc du mont Kemal.

L’espace d’un instant, ils pourront alors jeter un

œil sur le désastre qui a frappé les patrouilleurs

et le croiseur. Entre deux nappes de brouillards,

les joueurs devineront les deux patrouilleurs

sens dessus dessous et le croiseur en train de

sombrer SAN (1/1d4) .

Guère plus loin, en surplomb par rapport au

chemin emprunté par les joueurs, 6 hybrides

sont dissimulés derrière des rochers. Une

réussite critique sur un jet de TOC est

nécessaire pour repérer les assaillants.

Lors du passage de la troupe, les hybrides

sortent de leur cachette et lancent sur les

joueurs des javelots faits dans une sorte de

corail blanc pâle veiné de bleu. Les effets de ces

armes sont terrifiants et mortels.

Dès que 3 hybrides ont été décimés, les

survivants vont battre en retraite sur les pentes

du mont Kemal. I l appartiendra au capitaine

Landers d’envisager une poursuite des

assaillants. Si telle est sa décision, il est

probable que les soldats envoyés sur la trace

des fuyards ne reviennent jamais. En effet, de

très nombreux hybrides se cachent.

CAPURES !

I l n’est pas impossible que les investigateurs soient capturés durant leur fuite. Plusieurs options sont alorsenvisageables.

I l est probable que ces étrangers soient mis à mort. I ls seront alors emprisonnés à proximité de la véritablesalle du conseil (sur la côte ouest de l’île) puis donnés en pâture aux Profonds dans l’ancienne usinemarémotrice ou sacrifiés en l’honneur de Celle qui nage parmi les cadavres.
Les anciens pourraient aussi choisir de laisser la vie sauve aux investigateurs. Dans ce cas, ils seraient«inséminés» par un père Profond avant d’être ramenés à Edna Bay. Porteur d’un puissant mutagène, ilsassisteront à leur lente transformation en Profonds. Un mal tant physique que psychologique. I l est d’ailleursprobable que la folie les saisisse bien avant les premiers symptômes d’évolution physique.
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LES JAVELOTS DE CORAIL

Les javelots sont étroits et légers. Leur forme diffère d’un javelot à l’autre ce qui implique que ces armes sontd’origine «naturelle». Ce caractère particulier fait que la moitié d’entre eux ne sont pas faciles à utiliser commearme de lancer : ils peuvent en effet être légèrement tordus ou présenter plusieurs pointes.Leur couleur est inquiétante. Par ailleurs, certains javelots luisent faiblement dans la nuit.Les dommages directs des javelots sont de 1d6+1. Tout coup réussi signifie que l’arme a transpercé sa victime.Un jet de DEX X 5 est nécessaire pour ôter ce javelot sans casser de bout de corail dans la plaie.Le pouvoir de ce javelot maléfique commence à saper la vitalité du blessé au cours du second round. I l doitalors réussir un jet de POU en opposition avec le POU du javelot (12) . En cas d’échec, il perd 1d6 point de viesupplémentaire alors que le javelot aspire la chaleur de son corps. Au round suivant, une eau verte saléecommence à jaillir de la blessure. L’infortuné subit de nouveau 1d6 point de dommage. Par la suite, de l’eau demer commence aussi à couler de la bouche, des oreilles, du nez, de l’anus et des ongles de la victime alors queses globes oculaires sont poussés hors de leurs orbites par la pression interne. Chaque round qui passe luiinflige à nouveau 1d6 point de dommage jusqu’à ce qu’il meure ou que le javelot lui soit retiré du corps.



LA MAISON PIÉGÉE

Alors que les soldats commencent à descendre

les pentes du mont Kemal pour rejoindre la côte

ouest, ils passent devant une cabane dissimulée

entre deux amas rocheux.

Une des missions assignées à Landers consiste à

visiter systématiquement les cabanes

rencontrées sur son chemin et, si nécessaire, à

les détruire.

Malheureusement pour Landers et ses hommes,

les natifs sont au courant de cette consigne.

Ainsi, la cabane est piégée.

Le bâtiment mesure environ 16 m2. Une unique

pièce en désordre. Personne ne semble l’habiter.

Les plus observateurs remarqueront qu’un

étrange dessin est gravé sur le sol de la cabane.

Ce dernier occupe pratiquement tout le

plancher.

I l s’agit d’un pentagramme d’invocation d’un

vampire stellaire. Ce monstre a pour mission de

protéger la cabane ainsi qu’une zone d’environ

20 mètres de diamètre autour de cette dernière.

Lorsqu’une personne pénètre dans le

pentagramme ou l’altère de quelque manière

que ce soit, le vampire est invoqué.

I l ne faut que quelques instants au monstre

invisible pour se matérialiser. Un vent glacial

balayera la zone, une odeur d’ozone imprégnera

tout. Un sentiment d’urgence et de peur

inexplicable saisira chaque homme. C’est alors

que le vampire fera entendre un rire dément. Un

son alien et cristallin qui semble provenir du fin

fond de l’espace SAN (1/1d4) . Le vampire

stellaire passe alors à l’attaque. Sa première

victime sera sans doute condamnée. Arrachée

du sol, elle s’élèvera lentement dans les airs

alors que le vampire stellaire se nourrit de ses

fluides. Peu à peu, le sang de la victime irriguera

l’appareil digestif de cette aberration

interstellaire, révélant ainsi dans toute son

horreur l’aspect de cette boursouflure abjecte

(SAN 1/1d8) .

La folie devrait s’emparer d’une bonne partie de

la troupe. Ces derniers vont fuir, se sauver…

C’est la déroute.

I ls devraient alors être cueillis par des hybrides

qui, d issimulés dans la forêt, attendent leurs

prochaines victimes. I ls sont armés de javelots

de corail et s’en servent avec précision.

JOUEZ MAINTENANT

LA TRAHISON D’ARGASTA,

VOLET RETOUR VERS L’ENFER
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PARADOXE TEMPOREL

Si les PJ détruisent la cité sous-marine et le cristal qu’elle abrite, ils seront à l’origine d’un paradoxe temporel.En explosant, le cristal va créer une brèche dans le continuum espace-temps. Le sous-marin Eliott va en effetréapparaitre sur l’île de Black Cod, 2 heures avant que l’explosion ne soit effective.
Ainsi, lorsque les hommes du sous-marin Eliott rejoignent ceux du Commandant Landers, l’explosion n’a pas«techniquement» encore eu lieu. Elle se produira alors que les soldats investiront la cabane du conseil.Second paradoxe temporel, il est probable que Thomas Doub côtoie Abel Walis. Intrigant puisqu’il s’agit de lamême personne.



LA CABANE DU CONSEIL
Les joueurs approchent maintenant du

dénouement. I ls vont pouvoir faire face à Joe

Kalt et être confrontés à un intéressant

paradoxe temporel. Les investigateurs sont en

vue de la plage du sacrifice, prêts à

l’affrontement ultime.

L’ARRIVÉE DES RENFORTS

La brume commence à se dissiper. Les hommes

ont déjà été bien éprouvés et il est probable

qu’une poignée de survivants seulement soit

toujours debout.

Alors que les soldats du Commandant Landers

commencent à quitter les contreforts du mont

Kemal, ils vont peu à peu retrouver des

hommes égarés ainsi que les survivants des

trois bâtiments échoués. Ces derniers, grâce

aux canots de sauvetage, ont pu rejoindre l’île

après avoir traversé de nombreuses épreuves.

Ces rescapés sont épuisés et traumatisés.

Chacun d’entre eux a traversé l’enfer. I ls

peuvent conter des histoires horribles de fuite

dans les marais, de massacre, de cauchemars,

de visions…

De la même manière, si le sous-marin Eliott a

détruit la cité des abysses et si les sous-

mariniers cherchent à rejoindre la plage du

sacrifice, il est probable que la rencontre ait

lieu peu avant l’arrivée à la cabane du Conseil

des Anciens.

On considérera qu’une 30aine d’hommes

viendra grossir les rangs du commandant

Landers. Si les sous-mariniers du submersible

Eliottt sont de la partie, on comptera 40

hommes de plus. I l est souhaitable que 60

marines ou plus soient présents lors de

l’affrontement final.

JOE KALT

Les soldats arrivent enfin en vue de la cabane

du Conseil. La forêt devient clairsemée et ils

peuvent deviner la plage du sacrifice derrière la

dernière rangée d’arbres. D’ailleurs, le flux et le

reflux des vagues se font entendre si on tend

l’oreille.

Si le sous-marin a éliminé la larve stellaire de

Cthulhu, des relents putrides portés par le vent

viennent, par moment, empesantir

l’atmosphère.

À 100 m de la cabane du conseil, le sol devient

spongieux. La végétation est étrangement

torturée et inquiétante. Un mélange contre

nature d’arbres et de flore sous-marine. Le sol

est couvert d’un lichen mélangé de ronces. Des

buissons d’algues malodorantes poussent au

pied d’arbres aux formes impossibles…

Des crustacés carnivores sont présents et

courent entre les jambes des joueurs. Enfin, des

insectes mutants bourdonnent sans cesse aux

oreilles des visiteurs.

Les joueurs sont sans doute sur leurs gardes.

Cette précaution n’est pas superflue. Joe Kalt

sort bientôt de la cabane du conseil les mains

en l’air. I l hurle qu’il n’est pas armé. I l est

immédiatement suivi par tous les enfants du

village.

Les gamins sont plus d’une 40aine. Le plus

grand d’entre eux à 12 ans et le plus jeune 3

ans.

Joe Kalt va se lancer dans un long monologue

afin de convaincre les militaires que sa petite

troupe est inoffensive. D’ailleurs, Joe expliquera

qu’il ne cherche qu’à protéger ces gamins d’un

conflit qui ne les regarde pas. I l demande à

pouvoir se rendre et exige des garanties quant à

la sécurité des enfants.

I l s’agit bien entendu d’un piège. Si Joe et les

enfants parviennent à endormir la méfiance des

joueurs, ils attendront le moment adéquat pour

les attaquer. Les enfants utilisent leurs griffes et

leurs dents. Joe tire avec un pistolet Desert

Eagle.

Avec un jet de POU X3 ou de psychologie réussi,

les joueurs réaliseront que l’attitude des

enfants est ambiguë. Certains lorgnent en effet

sur les soldats comme on peut regarder un

morceau de viande bien cuit.

Si les joueurs, méfiants, ne tombent pas dans le

piège de Joe Kalt, ce dernier demandera aux
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enfants de chanter en l’honneur des soldats.

Les enfants entonneront alors une sorte de

cantique hypnotisant. I l s’agit en fait d’un sort

de domination. Un jet de POU en opposition

avec le POU des enfants (14) doit être réussi afin

de ne pas succomber.

Plus de la moitié de la troupe sera charmée par

ces horribles gamins. Les victimes vont

immédiatement commencer à faire feu sur leurs

camarades. Bien entendu, la seule solution pour

mettre fin au charme est d’éliminer les jeunes

sorciers. Joe Katl, d issimulé derrière un pan de

mur, fera feu sur les soldats qui n’ont pas été

charmés. Si la situation devient désespérée, Joe

trouvera refuge dans la cabane du conseil.

LA CABANE DU CONSEIL

La cabane du conseil est une construction

parfaitement carrée de 5X5 m. En dépit de sa

petite taille, on peut y pénétrer par 4 portes :

une pour chaque point cardinal.

La cabane n’existe pas en soi. I l s’agit d’un

passage vers la cité d’Al’hu Ai et plus

précisément vers la salle du cristal. Les anciens

peuvent y rencontrer les hauts dignitaires de la

ville sous-marine et utiliser les ressources

inépuisables du cristal.

Toute personne qui franchit une des quatre

portes d’entrée de la salle du conseil perd

immédiatement un point de magie et se

retrouve téléportée au fin fond d’Al’hu Ai. Le

sujet ne s’aperçoit de rien, mais peut

éventuellement se sentir nauséeux quelques

secondes.

L’aspect de la salle est bien différent de ce à

quoi s’attendent les joueurs. Les dimensions de

la pièce sont surprenantes. On pénètre en effet

dans une gigantesque caverne de plus de 200

m2. La pièce n’est ni carrée ni rectangulaire,

mais vaguement ronde. Le plafond est voûté et

surplombe les joueurs à plus de 15 m de

hauteur.

La nature des murs, du sol et du plafond est

sans doute l’élément le plus perturbant de cet

environnement. Constituée d’un corail poreux

et vaguement luminescent, la pièce a un aspect

organique.

La lumière est faible, elle provient

exclusivement des coraux. I l s’agit d’une

luminosité dansante, légèrement brillante et

jaune.

Le sîlence en ce lieu est absolu.
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Les joueurs réaliseront sans doute qu’ils se

trouvent sous l’eau. Une intuition devrait les

amener à réaliser qu’ils se trouvent au sein

d’Al’hui Ai. D’ailleurs, ils peuvent

éventuellement remarquer l’existence

d’étranges fenêtres dans certaines parties du

mur. Ces fenêtres permettent d’observer

l’obscurité de l’océan. Compte tenu de

l’agitation qui règne autour de la cité, on devine

les ombres des Profonds qui nagent à

proximité.

La grotte dispose de nombreuses issues. Ces

dernières permettent d’accéder à différentes

parties de la cité. Contrairement à la salle du

cristal, i l s’agit de zones sous-marines. S’y

aventurer sans matériel adéquat revient à

s’exposer à une mort certaine.

Enfin, on notera qu’il existe plusieurs virtualités

de cette grotte : une pour chaque entrée de la

cabane du conseil. En d’autres termes, cette

grotte existe dans 4 dimensions superposées.

Ainsi, 2 personnes qui entrent par deux portes

différentes perçoivent la même pièce, mais ne

se visualisent pas l’une l’autre.

La visite de cette grotte sous-marine est

déroutante SAN (0/1d4) .

Au centre de la pièce se trouve un énorme

cristal de nature inconnue. I l semble évoluer et

se modifier continuellement bien que sa masse

reste inchangée. Tout comme les coraux qui

composent la pièce, il est légèrement

luminescent (SAN 0/1d2) .

Ce cristal est une structure semi-vivante qui a

emmagasiné l’énergie vitale et spirituelle de

plusieurs centaines d’êtres humains sacrifiés

par les Profonds et les natifs de Black Cod. I l

s’agit de la principale source d’énergie de la

cité.

Le cristal n’est pas sans défense. Toute

personne qui reste plus d’une minute à

proximité est victime de flashs hallucinatoires

d’une très grande intensité. Les victimes

revivront des scènes de leur passé ou auront un

aperçu de leur futur proche.

Toucher le cristal est suicidaire. En effet, le

cristal va chercher à absorber l’énergie de la

victime. Un jet en opposition avec le POU du

cristal (30) est nécessaire. En cas d’échec le

sujet va perdre 1d6 point POU/round. Si

personne ne lui vient en aide, il se videra de son

énergie vitale et tombera mort en quelques

secondes.

Enfin, si le cristal se sent en danger, il peut

propager une terrible onde magique. Une

déflagration mentale d’une force peu

commune.

EXPLOSION

La déflagration mentale ne devrait d’ailleurs

pas tarder à se manifester. Comme exposé ci-

dessus dans l’encadré «paradoxe temporel», les

joueurs pénètrent la cabane du conseil alors

que le sous-marin Eliott est en approche.

L’action d’Abel Wallis peut éventuellement faire

en sorte que le submersible ne soit jamais en

mesure d’inquiéter la cité et le cristal. Si tel

n’est pas le cas, le cristal émettra son onde

mortelle peu de temps avant le lancement des

torpilles.

Par ailleurs, les hommes de Landers confrontés

à l’étrangeté du lieu et de ce cristal pourront

chercher à le détruire. Une fois encore, la

déflagration mentale atteindra toute forme de

vie hostîle au cristal dans un rayon de plusieurs

kilomètres.

Un jet de POUX3 est alors nécessaire pour

pouvoir agir. Quitter la salle ou faire feu sur le

cristal par exemple.

Quitter la salle sera sans doute nécessaire. Si le

sous-marin fait feu sur la cité, une terrible

explosion se fait entendre puis de l’eau de mer

commence à s’infiltrer par de nombreuses

brèches. Les joueurs n’ont que quelques

secondes pour agir avant que toute la voûte ne

s’écroule sous la pression de l’eau.

Afin de détruire le cristal, les joueurs doivent lui

infliger 40 points de dommage structurel.

Lorsque le cristal se brise, une formidable

vague d’énergie est libérée.

I l s’agit d’une vague d’énergie magique à la
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puissance inconnue jusqu’alors. Chaque joueur

la percevra de manière différente : une onde

bleutée, un champ de force pourpre… un son

strident ou sourd… Néanmoins, tout

personnage disposant d’un POU supérieur à 9

ressentira l’ampleur dramatique du

phénomène.

Les soldats présents à proximité de la cabane du

conseil lors de cette explosion seront

directement exposés à un rayonnement

magique inédit. Le gardien pourra alors

envisager différents effets secondaires :

apparition de pouvoirs magiques latents,

capacité à percevoir d’autres dimensions,

visions du futur…

JOUEZ MAINTENANT

CELLE QUI NAGE PARMI LES

CADAVRES,

VOLET RETOUR VERS L’ENFER
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L’OBJECTIF DE L’OPÉRATION
Pour la totalité des membres d’équipage du

sous-marin Eliott, cette mission fait partie

d’une vaste manœuvre d’entraînement

militaire. Seul le capitaine Cotton est

partiellement informé de la réalité de cette

opération.

CONTEXTE ET OBJECTIF

L’opération est simple. I l s’agit de détruire un

massif corallien situé au nord-ouest de Black

Cod. Compte tenu de la taille de l’objectif, 4

torpilles devraient être suffisantes pour en

venir à bout.

Le sous-marin a fait route au côté du croiseur

Alabama jusqu’au large de l’Alaska. I l a ensuite

plongé et a progressivement quitté la flotte

pour contourner l’île de Black Cod par le nord.

La cible se situe dans une fosse assez profonde,

à plus de 200 m sous le niveau de la mer.

Pour tous les marins, il s’agit d’un exercice. I ls

savent cependant que les tirs s’effectueront

avec des torpilles armées, ce qui reste

étonnant. Le capitaine Cotton a été informé

sous le couvert de l’accréditation top secret que

cette mission n’a rien d’un entraînement. I l sait

que la destruction de la cible est un objectif

prioritaire. On lui a fait savoir qu’une

opposition armée était peu probable, mais

possible.

TIMING ET RYTHME

Ainsi, alors que l’opération nouvelle alliance est

lancée par les hommes du capitaine X, le sous-

marin Eliott fait route vers son objectif.

I l devrait être en position de tir 30 min après le

début de l’opération. Par la suite, après

destruction de l’objectif, le sous-marin devrait

faire surface à quelques miles de la côte ouest

de Black Cod.

En principe, l’opération prendra 1 heure tout au

plus.

Bien entendu, rien ne se passera comme prévu.

Dès le début de l’opération et bien avant que le

sous-marin ne soit en position de tir, le

bâtiment va s’enfoncer dans les profondeurs.

Le courage des joueurs sera nécessaire pour

reprendre le contrôle du sous-marin, faire face à

l’équipage devenu fou ainsi qu’aux attaques

sous-marines des Profonds et de leurs séides.

PROTAGONISTES
Plus de 60 militaires sont présents dans le sous-

marin Eliott. Sous l’autorité du capitaine

Cotton, les 5 personnages secondaires assurent

les principaux postes de direction du bâtiment.

PERSONNAGE PRINCIPAL

Le capitaine Cotton ne perd jamais une

occasion de rappeler ses origines écossaises.

Fier de son héritage culturel, il cultive une

certaine rugosité et un humour tout particulier.

Charismatique, déterminé, communicatif, c’est

un meneur d’hommes qui sait se faire

respecter. Son sang froid est légendaire ainsi

que sa capacité à désobéir aux ordres.

C’est sans doute pourquoi il n’assure pas le

commandement d’un sous-marin nucléaire ou

d’un autre bâtiment plus prestigieux.

Cotton n’a jamais été confronté à l’occulte

même s’il est de nature superstitieuse. I l aime à

dire qu’un de ses cousins a été témoin d’une

des apparitions de Nessie.

En 1928, l’opération Alliance avait frappé le récif du diable sans vraiment appréhender la pertinence de

cette attaque. De la même manière, les penseurs de l’opération «Nouvelle Alliance» ont mis sur pied une

offensive sous-marine à l’encontre d’un massif corallien qui semble jouer un rôle particulier. L’expédition

ne sera pas de tout repos. L’équipage du sous-marin Eliott sera en effet aux premières loges pour deviner

et anticiper la nature des horreurs qui déferleront sur Black Cod.
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PERSONNAGES SECONDAIRES

Les personnages secondaires sont tous des

gradés. I ls assurent différentes responsabilités

dans le sous-marin : opérateur radar,

navigateur, commandant en second, artificier,

chef mécanicien.

Pour tous, l’opération est une mission

d’entrainement. Cependant, l’artificier a de

sérieux doutes sur ce point.
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LES SECRETS D'ABEL WALLIS

La cité d’Al Hu Ai abrite une source d’énergie magique d’une puissance infinie : en son cœur réside un cristal quia emmagasiné l’énergie magique libérée par les milliers de sacrifices accomplis sur cette île. Ce cristal estutilisé quotidiennement par les Profonds pour manipuler les énergies magiques. Cette source de pouvoir aaussi la propriété de maintenir en permanence Al’hu Ai à la frontière entre la contrée du rêve et le monde del’éveil. Ainsi, les Profonds peuvent sans difficulté naviguer entre les deux dimensions.
Si le sous-marin Eliott détruit la cité, il détruira aussi le cristal, libérant brutalement une énergie magique quibouleversera considérablement les équilibres du monde spirituel (ésotérique) et du monde matériel(exotérique) . En agissant de la sorte, le sous-marin pourra créer un paradoxe temporel puisqu’à proximité del’île, les dimensions se superposeront. Tel a déjà été le cas et Abel Wallis en est un témoin vivant.Abel a participé au raid contre Black Cod sous les ordres du capitaine Landers. I l se nommait alors ThomasDoud (le gardien remarquera que ce personnage secondaire est attribué dans la partie «Offensive terrestre») . I la traversé les horreurs de l’île, affronté maintes épreuves, vu ses compagnons disparaitre, mais il a survécu. I lsait que peu avant l’affrontement final, une sorte d’explosion lumineuse a enveloppé l’île et transformé toutechose ainsi que les règles de la physique élémentaire.
À l’issue de la dernière bataille, Abel réalisa qu’il était un des rares survivants de la confrontation. Lui etquelques marines quittèrent l’île de Black Cod, mais bien vite, ils se rendirent compte que les rivages n’avaientplus rien à voir avec ceux de l’Alaska.
Débuta pour les survivants un nouveau périple. Ces derniers cheminèrent dans la contrée du rêve jusqu’àtrouver une issue vers le monde de l’éveil. Abel fut le seul à y parvenir.
Peu de temps s’était écoulé depuis le lancement de l’opération Nouvelle Alliance. Abel comprit ainsi sans malque l’opération avait entrainé des cataclysmes qui avaient durablement affecté notre planète. Plusieurstremblements de terre, des raz de marée, des tornades, des désastres écologiques avaient soudainementfrappé le monde.

I l ne fallut pas longtemps à Delta Green pour remarquer le retour d’Abel Wallis. La conspiration intervintrapidement afin d’entendre les révélations du seul rescapé de l’opération Nouvelle Alliance. Delta Green fitsavoir à Abel que l’opération Nouvelle alliance a sans doute été responsable des cataclysmes connus du grandpublic ainsi que d’autres bouleversements plus insidieux : une hausse brutale des maladies mentales, desconflits armés, des crimes violents… Par ailleurs, une île de cauchemar est sortie des eaux au milieu duPacifique… Oui, R’Lyeh est apparue.
Delta Green et Abel Wallis mirent leurs informations en commun pour arriver à la conclusion qu’en détruisantla cité sous-marine, le submersible Eliott avait libéré une énergie destructrice. Delta Green proposa alors àWallis de revenir dans le passé quelques mois avant le début de l’opération Nouvelle Alliance afin d’empêcherle désastre.

Jusqu’ici, Abel a simplement réussi à être recruté en qualité de navigateur du sous-marin Eliott. Le gardientransmettra discrètement le texte ci-dessous au joueur qui incarne Abel Wallis.



EN PLONGÉE
L’ambiance dans le sous-marin est calme. La

concentration des hommes est réelle, mais le

stress est inexistant. Une manœuvre

d’entraînement sans véritable danger.

Pourtant, des rumeurs circulent dans le

bâtiment. Pourquoi faire feu avec des torpilles

armées sur un massif corallien?

PREMIER CONTACT

L’officier en charge du dispositif de détection

sera le premier à pouvoir identifier une menace.

La notion d’identification reste cependant

abstraite. En effet, il repérera tout d’abord une

multitude d’échos radar. Impossible de

déterminer leur nature.

Plus d’une centaine d’échos distincts à peine

plus grands qu’un dauphin ou qu’un petit
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VOTRE GRAND SECRET

Vous avez déjà vécu le raid sur Black Cod. Aussi étrange que cela puisse paraître, vous avez affronté leshorreurs de cette île sous les ordres du capitaine Landers. Vous savez que dès le début de l’opération rien ne sedéroulera comme prévu. Vous savez qu’un traître a communiqué les plans de l’armée aux natifs de Black Cod.Vous savez que ces derniers sont des abominations de la nature et qu’ils sont pratiquement parvenus àdécimer la totalité des forces engagées dans la bataille. Vous avez déjà vécu tout ça et l’opération a pourtantlieu ici et maintenant. Comment expliquer ce prodige?
Vous vous rappelez qu’avant le combat final qui a opposé les forces de l’armée américaine aux horreurs de l’île,un énorme rayonnement bleu a balayé l’horizon. À la suite de ce rayonnement, plus rien ne semblait réel. Defait, lorsqu’après la bataille, vous avez cherché à quitter l’île, vous vous êtes rendu compte que vous aviezquitté la réalité que vous connaissiez. Avec quelques compagnons d’infortune, vous avez alors cheminé dansun monde de cauchemar. Vous avez visité des cités improbables que nul homme n’a jamais vues. Vous avezcroisé des créatures horribles et avez survécu. Vous avez même fini par trouver la voie vers votre monde, votreréalité.

Peu de temps s’était écoulé depuis le lancement de l’opération Nouvelle Alliance. Vous avez ainsi compris quel’opération avait entrainé des cataclysmes qui avaient durablement affecté notre planète. Plusieurstremblements de terre, des raz de marée, des tornades, des désastres écologiques avaient soudainementfrappé le monde.

Vos recherches ont rapidement attiré l’attention sur vous. Une organisation occulte baptisée Delta Green vousa contacté. Delta Green était le réel commanditaire de l’opération Nouvelle Alliance. Elle chercha à apprendrece qui s’était réellement déroulé sur l’île. Delta Green vous fit savoir que l’opération Nouvelle Alliance a sansdoute été responsable des cataclysmes connus du grand public, mais aussi d’autres bouleversements plusinsidieux : une hausse brutale des maladies mentales, des conflits armés, des crimes violents… Par ailleurs,une île de cauchemar est sortie des eaux au milieu du Pacifique.
Delta Green et vous mirent vos informations en commun pour arriver à la conclusion qu’en détruisant la citésous-marine, le submersible Eliott a libéré une énergie destructrice. Delta Green vous a alors proposé derevenir dans le passé quelques mois avant le début de l’opération Nouvelle Alliance afin d’empêcher ledésastre.

Un antique sortilège a été utilisé pour réaliser ce prodige. Vous avez alors changé d’identité et êtes devenu AbelWallis. Vous avez œuvré quelques mois afin de déterminer la meilleure méthode pour éviter la destruction dela cité sous-marine. I l vous est apparu que le meilleur moyen était sans doute d’être embarqué dans le sous-marin Eliott. Vous savez qu’afin de sauver de nombreuses vies humaines, il vous est nécessaire de conduirel’opération à l’échec. La cité sous-marine ne doit pas être détruite.



cétacé. Pourtant, le sous-marin est déjà à une

profondeur qui exclut ce type de rencontre.

Peu après, le sonar permettra de capter

d’étranges sons articulés et graves. Rien de

connu. L’opérateur aura parfois l’impression

d’entendre des sons provenant d’un larynx

humain (SAN 0/1) .

En définitive, alors que les échos radar se

rapprochent, les caméras sous-marines

installées sur la coque du sous-marin laisseront

apparaître d’étranges créatures marines à

l’aspect vaguement humanoïde. Cette nuée

compacte et sombre progresse trop vite pour

espérer voir de manière précise de quoi il

retourne. Pourtant, il est possible de deviner des

bouches aux dents acérées, des bras couverts

d’écailles, des yeux globuleux… (SAN 0/1) .

Soudainement, un son horrible se fait entendre

sur la carcasse du sous-marin. Un son strident

qui résonne dans l’ensemble du bâtiment. Des

griffes d’acier sur la carlingue. (SAN 1/1d4) .

L’espace d’un instant, l’ensemble des marins se

fige.

L’ÉTRANGE MUSIQUE DE R’LYEH

Une soudaine agitation commence à animer le

sous-marin. Les hommes se tournent vers le

capitaine Cotton. De quoi s’agit-il? Quelles sont

ces créatures diaboliques à l’extérieur?

Avant que Cotton n’ait le temps de répondre, un

étrange hululement se fait entendre. D’abord

diffus, il s’amplifie jusqu’à résonner de manière

démente dans tout le sous-marin. Bientôt, les

hommes auront l’impression que cette musique

obsédante provient directement de leur propre

cerveau et inonde chacun de leurs synapses.

Cette musique insupportable consumera

bientôt leur esprit et rendra toute action

cohérente impossible.

Les joueurs doivent réussir un jet de POUX3 ou

succomber au sortilège qui affecte le sous-marin

et son équipage. Une réussite permet aux

victimes de rester maîtresses de leurs actions.

Leurs jets seront tout de même pénalisés par un

malus de -20%. Par contre, ceux qui ratent le

test de POU sombrent immédiatement dans la

folie. Leur esprit bascule dans le fantasme et le

cauchemar.

Pour eux, le sous-marin devient hanté par des

créatures impossibles. Des scènes du passé

s’invitent dans le bâtiment et ils pourront

croiser un parent décédé ou leur femme laissée

à quai. Tout est possible dans ce monde

détraqué ou la folie règne en maître.

Plus de la moitié des hommes sont atteints par

le mal. Les scènes les plus improbables peuvent

arriver : hallucinations collectives, émeutes,

automutilation, affrontement, suicide, viol,

meurtre…

La passerelle sera prise d’assaut par des marins

persuadés que le sous-marin se rend en enfer.

PERTE DE CONTRÔLE

Si les joueurs ont réussi à garder leur esprit, i ls

auront fort à faire pour éviter le pire. En effet,

avec seulement une vingtaine d’hommes

valides, le sous-marin Eliott n’est pas en mesure

d’être piloté.

Ainsi, le sous-marin dérive et s’enfonce de

manière trop rapide dans les profondeurs.

Plus inquiétant, le système électrique s’arrête

brusquement et l’éclairage de secours prend le

relais. Climatisation et système de gestion de

l’air semblent avoir lâché.

Les joueurs vont devoir parcourir le sous-marin

pour parvenir jusqu’à cette partie de la salle des

machines. I ls découvrent alors qu’un incendie

ravage la zone. Un technicien s’est immolé par

le feu. Dans sa folie, il peut livrer 3 rounds de

combat à toute personne qui essaie de le

secourir. Par la suite, il s’effondrera, mort.

JOUEZ MAINTENANT

LAME DE FOND,

VOLET RETOUR VERS L’ENFER
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VERS LES ABYSSES
Le sous-marin dérive lentement, hors de

contrôle. Les hommes sont en proie à la

panique et le Commandant Cotton doit

composer avec le peu d’hommes encore

valides. Mais une nouvelle surprise les attend.

LE MONSTRE SOUS-MARIN

Sur l’écran radar va apparaître un écho bien

plus gros que les autres. Quelque chose est en

approche. Environ 10m de long pour une masse

globale impressionnante. Le sonar ne

permettra pas plus d’identifier la nature de cet

écho. L’homme en poste aura l’impression

d’entendre des sortes de nageoires puissantes

ainsi qu’une respiration grave et inquiétante.

Bientôt, il entendra un étrange langage articulé

qui pourrait bien provenir de ce fameux écho

en approche : «Iä Iä Cthulhu fhtagn ! Ph’nglui

mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah nagl fhtagn»

SAN (0/1d2)

Bientôt, le sous-marin s’immobilise

brutalement, projetant une partie des marins

au sol. Le sous-marin entame alors une

descente rapide et vertigineuse vers les

abysses.

Les caméras encore en capacité de fonctionner

laisseront parfois deviner une présence

monstrueuse à l’avant du submersible. Un

tentacule énorme, un œil improbable, des bras

glabres et musculeux… Il est évident qu’une

créature démoniaque entraîne le sous-marin

vers les profondeurs. SAN (1/1d4) .

I l s’agit en fait d’une larve stellaire de Cthulhu.

Elle a pour mission de protéger Al’hu Ai et

compte bien détruire le submersible.

La larve commence à exercer une pression

incroyable sur le nez de l’appareil. Sa force est

telle qu’elle pourrait écraser le navire comme

une vulgaire boite de conserve. Des bruits

inquiétants se font déjà entendre. Le sous-

marin gémit, la coque semble appeler à l’aide.

Déjà, des rivets commencent à sauter, laissant

apparaître des voies d’eau parfois importantes.

I l faut impérativement se débarrasser du

monstre ou le sous-marin se désintégrera. Par

chance, la créature se trouve à la proue du

submersible, devant les tubes lance-torpilles.

Une torpille tirée sans charge explosive pourrait

sans doute éliminer le monstre.

Malheureusement, les ordres ne passent plus

de la passerelle. I l faut se rendre dans la salle

des torpilles pour mettre en exécution ce plan.

LA SALLE DES TORPILLES

Se déplacer dans ce sous-marin qui pique du

nez n’est pas facile. Par ailleurs, la folie est à

son comble et l’horrible musique de R’lyeh est

omniprésente. Avant d’arriver à la salle des

torpilles, les joueurs auront sans doute à

composer avec des sous-mariniers fous et

agressifs. L’un d’entre eux, totalement

paranoïaque se cache dans le local technique. I l

est armé d’un revolver et fait feu sur toute

personne qui passe à sa portée. I l a, jusqu’ici,

abattu ou blessé 3 soldats.

Les joueurs réaliseront bien vite que la salle des

lance-torpilles est sous l’eau. Une brèche dans

la coque est visible. Plusieurs cadavres flottent

paisiblement au milieu des d’outils et

d’accessoires divers.

I l est pourtant possible de mettre le plan initial

à exécution. Les joueurs peuvent pour cela

enfiler des combinaisons de plongée et mettre

la salle des torpilles en eau. Ce plan comporte

cependant un risque conséquent. En effet, il ne

leur sera plus possible de regagner le local

technique et la salle de pilotage. Les joueurs

devront donc miser sur le fait que le sous-marin

puisse refaire surface avant que l’air contenu

dans les bouteilles ne vienne à s’épuiser.

À moins que les joueurs ne songent à un autre

plan pour se débarrasser de la créature, ils

devront prendre ce risque.

Une fois les combinaisons de plongée enfilées,

les joueurs devront forcer la porte de liaison

entre la salle des torpilles et celle des lance-

torpilles. Un jet en mécanique est nécessaire

pour désamorcer le système de sécurité puis un

jet en force en opposition avec celle de la porte
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(FOR 40) . Jusqu’à 3 personnes peuvent

additionner leur force pour y parvenir.

Une réussite signifie que la porte s’entrouvre

assez pour laisser passer un homme. La

pression sous-marine est telle que l’eau se

mettra à gicler avec une force impressionnante.

La salle des torpilles se remplit rapidement et le

sas avec le local technique devient impraticable.

Dans la salle des lance-torpilles, les opérations

pourraient être simples. I l suffit de positionner

un projectile dans un tube sans actionner le

détonateur. 2 personnes et un jet de DEX X5 sont

nécessaires pour y arriver en 3 rounds.

Un jeu d’enfant si 3 Profonds n’étaient pas

présents dans la salle des lance-torpilles. I l

faudra bien entendu se débarrasser de ces

créatures avant de pouvoir manipuler les

torpilles.

PREMIÈRE VICTOIRE

Si les joueurs parviennent à armer la torpille et

la lancer sur leur opposant, un horrible cri se

fera entendre. Un cri inhumain qu’aucun soldat

ne pourra jamais oublier (SAN 0/1d2) .

Au même instant, le Commandant reprendra le

contrôle du sous-marin et l’étrange musique de

R’lyeh s’arrêtera enfin.

Le commandant récupère son équipage et son

navire. I l peut maintenant mettre le cap sur

Al’hu Ai pour remplir sa mission.

JOUEZ MAINTENANT

BROUILLARD,

VOLET OFFENSIVE TERRESTRE

74

LA CONSEQUENCE D'UN ECHEC

Les joueurs ne parviennent pas à se défaire de la larve stellaire de Cthulhu. Le sous-marin est alors condamnéainsi que les hommes qui sont à son bord. Ces derniers vont entendre la coque gémir jusqu’à l’implosion.Cet échec aura des conséquences dans la dernière scène du scénario puisque la larve stellaire de Cthulhuviendra prêter main-forte à Mary Nang et à Celle qui marche parmi les cadavres pour éliminer les dernierssoldats présents sur l’île.



LE TEMPS ET L’ESPACE
Le submersible va enfin arriver en position de

tir et, sans doute, parvenir à détruire Al’hu Ai.

L’aventure ne sera pas finie pour autant pour

les occupants du sous-marin Eliott. En

détruisant la cité des abysses, le Commandant

Cotton et son équipe vont libérer une

formidable énergie magique qui aura des

répercussions sur le temps et l’espace.

LA CITÉ DES ABYSSES

Le commandant Cotton a repris le contrôle de

son bâtiment. Le voilà en approche de son

objectif et les hommes sont prêts à faire feu.

L’officier en charge des radars signalera de très

nombreux échos de petite taille en approche.

Des dizaines de Profond fondent sur le sous-

marin. Le sonar confirmera la nature de

l’attaque puisqu’à nouveau, il identifiera ces

sons articulés et graves entendus quelques

temps plus tôt.

Par ailleurs, l’officier en charge des radars

notera la présence d’un écho de taille bien

supérieure aux autres. I l s’agit de Celle qui nage

parmi les cadavres. La cible se déplace bien

trop vite pour être inquiétée par le sous-marin.

I l est clair que cette créature ne souhaite pas

affronter le submersible. Elle va

vraisemblablement la contourner afin de

rejoindre la plage du sacrifice.

Sauf surprise, le sous-marin Eliott poursuivra sa

route vers la cité des Profonds. Lorsque le

bâtiment sera en situation de tir, les officiers

qui le souhaitent pourront essayer d’obtenir,

grâce aux caméras extérieures, une image de

leur objectif.

Les observateurs seront sans doute trop loin

pour disposer d’une vision claire de la cité.

Pourtant, ils devineront des tours impossibles,

des esplanades démentes, des escaliers sans

fin, des toits aux angles improbables, des

colonnes et des monolithes couverts d’algues…

Cette cité est une aberration. Une insulte aux

lois de la physique. La folie qui habite ce lieu ne

peut qu’être le fruit d’un esprit malade et

extraterrestre (SAN 1/1d6) .

Alors que les torpilles sont armées et que les

derniers préparatifs sont en cours, les

occupants du sous-marin seront l’objet d’une

ultime attaque des occupants de la cité.

Une terrible déflagration mentale va clouer au

sol tous les marins. La douleur est vive,

immense, elle naît directement dans le cerveau

de chaque soldat.

Tous les hommes se roulent par terre de

douleur, plaquant leurs mains sur leurs tempes,

bavant et hurlant, expérimentant la souffrance

la plus crue de leur existence (SAN 0/1d4) .

I l faut alors réussir un jet de POU X 3 pour faire

face à la douleur et effectuer les tâches les plus

basiques. Ce sursaut de volonté sera nécessaire

pour tirer les torpilles armées de lourdes

charges explosives.

DILEMME

Si Abel Wallis n’a pas encore réussi à saborder

la mission, il jouera très certainement son va-

tout peu avant la mise à feu des torpilles.

De son action dépend la suite du scénario. Si le

Commandant Cotton se refuse à détruire la cité,

les chances de réussite de l’opération Nouvelle

Alliance seront compromises. Pour autant, le

monde échappera sans doute à un cycle de

catastrophe comme il n’en a jamais connu.

Si la cité est détruite, le cristal de pouvoir

détenu par les Profonds libère son énergie

destructrice. Les pages suivantes décrivent les

conséquences immédiates pour l’équipage.

EXPLOSION MYSTIQUE

Sur les écrans, les joueurs pourront voir avec

satisfaction la cité se briser comme une

construction de verre. L’architecture impossible

de cette ville obscène s’affaissera, sera réduite

en morceaux en quelques instants. La

satisfaction des militaires sera évidente… mais

de courte durée.

Quelques secondes après la destruction de la

cité, une gigantesque bulle d’énergie se

propagera des ruines de la cité et englobera
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tout sur plusieurs dizaines de kilomètres à la

ronde.

I l s’agit d’une vague d’énergie magique à la

puissance inconnue jusqu’alors. Chaque joueur

la percevra de manière différente : une onde

bleutée, un champ de force pourpre… un son

strident ou sourd… Néanmoins, tout

personnage disposant d’un POU supérieur à 9

ressentira dans sa chair le caractère mortifère

de ce courant magique.

Tous les instruments du sous-marin deviendront

immédiatement fous. À nouveau, l’appareil n’est

plus pilotable. Soudainement, les joueurs ont

l’impression que «l’eau ne porte plus» le

submersible. Ce dernier chute. I l tombe comme

un avion dans un trou d’air.

Le bâtiment touche le sol et s’abîme avec fracas.

Tous les occupants du sous-marin testent leur

chance et encaissent 1d6 point de dommage en

cas d’échec. Le premiers relevés sont

impossibles : le submersible n’est plus dans

l’eau. En ouvrant l’écoutille, les sous-mariniers

réalisent que le batiment est posé en équilibre

précaire sur un amas de rocher. Le mont Kemal

s’étend face à eux. Le sous-marin a échoué à

plus de 100 m des côtes sur l’île de Black Cod.

Nul ne peut expliquer comment il a atterri ici.

(SAN 0/1d2) .

LES MARAIS IMPOSSIBLES

Un jet en navigation (Bonus +20%) permettra

aisément aux joueurs de situer leur position sur

l’île de Black Cod. Les voilà à la pointe nord de

l’île, à proximité de la côte est.

Le Commandant Cotton poussera sans doute

ses hommes à rejoindre la plage du sacrifice. En

effet, toutes les unités présentes sur l’île y ont

rendez-vous afin d’y être exfiltrées.

Pour autant, il faudra pour cela traverser la zone

marécageuse qui s’étend au nord-est de l’île. De

plus, l’explosion du cristal a fait basculer l’île

entre plusieurs dimensions.

Les soldats vont errer dans ce « no man’s land »

pour essayer de rejoindre la plage du sacrifice.

I ls chemineront dans un paysage désolé et sans

relief. Des marais à perte de vue, des miasmes et

des vapeurs, un horizon plan qui fait perdre tout

repère.

I l sera excessivement difficile de progresser

dans cette zone déprimante infestée de

moustiques. Les hommes perdront vite le sens

de l’orientation ainsi que la notion du temps. I ls

auront toujours l’impression de tourner en rond

et de marcher depuis des jours.

De fait, ces marécages n’ont rien de naturel.

Depuis l’explosion du cristal, les soldats

s’aventurent entre les dimensions. S’ils

cheminent parfois dans notre réalité, ils peuvent

aussi bien passer par-delà le mur du sommeil en

traversant une nappe de brume.

Dans la contrée du rêve, les soldats marchent

non loin de la terrible nécropole de Sarnath.

Certains d’entre eux pourront apercevoir au

loin, les sinistres contreforts de la cité maudite.

Par ailleurs, ils pourront expérimenter des effets

cauchemardesques propres à cette dimension

démente : blessures qui paraissent prendre vie,

transformations subites de leurs collègues,

illusions visuelles ou sonores… Tout est

envisageable, car la réalité n’existe pas.

Enfin, des Profonds ou des pères Profonds

pourront éventuellement écumer la zone, à la

recherche des militaires.

I l appartient au gardien d’animer cette

randonnée hallucinée. Les dangers croisés

peuvent être de nature physique ou spirituelle.

Le temps passé dans ces marais peut être

incroyablement court ou, au contraire, durer

plusieurs jours. Le temps en ces lieux est une

chimère.

Au bout du compte, le gardien définira le

nombre de survivants à ce périple dans les

marécages.
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LES CONSÉQUENCES D’UNE
VICTOIRE ET D’UN ÉCHEC
Dans ce scénario, la notion d’échec ou de

victoire est bien relative. En effet, l’issue de

cette partie est ouverte.

Si les joueurs détruisent la cité sous-marine, ils

ont libéré une force magique d’une rare

intensité qui a propulsé l’île dans les contrées

des rêves. Tous les personnages survivants

auront ainsi à trouver leur voie vers le monde

de l’éveil. Par ailleurs, en détruisant le cristal,

les joueurs sont involontairement à l’origine de

cataclysmes qui ravageront le monde de l’éveil

et causeront de nombreux morts. Néanmoins, il

est certain qu’en accomplissant un tel acte, ils

donnent un avantage certain aux troupes de

l’opération Nouvelle Alliance. Bientôt,

l’affrontement final se déroulera sur la plage du

sacrifice. Les très nombreux Profonds qui ont

trouvé la mort dans la destruction de leur cité

ne pourront prêter main-forte à Celle qui nage

parmi les cadavres.

À l’inverse, si les joueurs ont choisi de ne pas

détruire la cité, ils auront à faire face à un

nombre important de Profonds lors du combat

final. L’issue de l’opération Nouvelle Alliance est

ainsi pratiquement sans espoir.

JOUEZ MAINTENANT

LA CABANE DES ANCIENS,

VOLET OFFENSIVE TERRESTRE
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L’OBJECTIF DE L’OPÉRATION
Le scénario débute sur le croiseur Alabama. En

principe, le commandant Jackman et les

investigateurs sont censés assister à la

progression des 3 unités engagées dans

l’opération Nouvelle Alliance. Cette observation

se fait par vidéo, sans risque pour la vie des

témoins. La réalité sera bien différente.

CONTEXTE ET OBJECTIF

À proprement parler, le rôle du commandant

Jackman se limite à superviser et observer. I l

peut éventuellement ordonner un appui

tactique en utilisant les canons du croiseur et

des deux patrouilleurs. Par ailleurs, en cas

d’extrême urgence, il est en mesure de

demander un appui aérien. Ce dernier viendra

de la base aéronavale d’Anchorage. 30mn seront

nécessaires aux appareils pour arriver sur zone.

Jackman est un sympathisant de Delta Green. I l

pense que cette organisation est le pinacle des

organisations militaires américaines. I l prend

directement ses ordres auprès de l’agent Milton

(le vieux général) .

I l a été informé de l’objectif réel de l’opération. I l

sait que les militaires interviennent pour

débarrasser la planète d’êtres hybrides

n’appartenant pas à notre réalité.

Jackman sait que le taux de perte concernant

cette opération sera potentiellement élevé. I l est

cependant prêt à tout pour réussir cette

mission.

TIMING ET RYTHME

Les joueurs et le commandant Jackman,

confortablement installés dans le S.O.C.C, vont

pouvoir assister en vidéo aux premières

surprises qui attendent les 3 unités de

l’opération. I ls assistent ainsi impuissants à la

macabre découverte de l’unité Alpha, à

l’attaque de l’unité de Landers et à la déroute du

sous-marin Eliott.

Soudainement, alors que l’opération Nouvelle

Alliance a débuté depuis à peine 15 min, une

gigantesque lame de fond va détruire les deux

patrouilleurs et endommager sévèrement le

croiseur.

Dès lors, le timing échappe à toute prévision. La

nuit sera longue puisque Jackman, les joueurs

et 3 soldats gagneront en hélicoptère l’île de

Black Cod.

I ls chercheront alors à rejoindre les hommes de

Landers qui progressent vers la plage du

sacrifice.

PROTAGONISTES
L’équipée sera, dans un premier temps, dirigée

par le Commandant Jackman. I l poussera les PJ

à quitter le bâtiment Alabama en hélicoptère. I ls

seront escortés par 3 soldats qui auront eu la

malchance de passer par là.

PERSONNAGE PRINCIPAL

Contrairement aux autres scénarios, Retour en

enfer s’appuie sur 3 personnages principaux. I l

s’agit bien entendu de Parker, Gumming et Eesh.

PERSONNAGES SECONDAIRES

Lors de leur fuite, peu avant d’embarquer dans

un hélicoptère, les joueurs croiseront la route de

3 soldats. Ces derniers manquent d’expérience

et ignorent tout de la situation. Jackman leur

demandera cependant d’assurer la sécurité des

3 civils sur l’île de Black Cod.

Retour en enfer n’est pas un scénario à proprement parler. Il s’agit de trois scènes clés dans lesquelles les

investigateurs d’ «Escape from black cod» sont parties prenantes. Ces derniers seront contraints de

retourner à Black Cod contre leur volonté. Ainsi, la destinée des médecins du C.D.C et de leur interprète se

poursuivra. Dans l’ultime scène de la campagne, ils feront face à Celle qui nage parmi les cadavres. Leur

trajectoire sur cette île est donc unique.
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LE DÉBUT DE LA FIN
Les joueurs sont confortablement installés

dans le S.O.C.C en compagnie du Commandant

Jackman et de quelques opérateurs vidéos, ils

assistent à la progression de Landers, X et

Cotton. Leur situation va rapidement virer au

cauchemar.

PREMIÈRES SURPRISES

Lorsque l’opération débute, on sent une

certaine impatience dans le S.O.C.C, une

excitation malsaine, un enthousiasme juvénile

teinté de morgue.

Jackman jubile visiblement et lâche quelques

commentaires du plus mauvais effet : « C’est

parti », « allons leur botter le cul »… Par

ailleurs, il propose des rafraîchissements ou

des boissons chaudes aux joueurs. Lui-même

demande du café.

Bientôt, les hommes de Landers puis de X

rencontrent leurs premières difficultés. I l est

évident que Jackman ne s’y attendait pas. Sa

nervosité devient palpable et physique. Dès les

premières pertes humaines, Jackman montrera

son vrai visage. Le jeune homme est clairement

incompétent. I l hurlera quelques ordres

incohérents qui ne seront pas suivis d’effet sur

le terrain, il demandera des compléments

d’information sans intérêts…

C’est alors que les «choses sérieuses» vont

commencer. Un opérateur radar informera

Jackman de la présence d’une multitude

d’échos sur ses scopes. I l pense qu’une

offensive d’une nature inconnue se prépare sur

la flotte. I l pense que la confrontation aura lieu

dans moins de 5 min. En parallèle, le S.O.C.C

perd tout contact avec le sous-marin Eliott.

Jackman restera concentré sur la situation des

3 commandos distants et cherchera en vain à

rétablir les communications avec le sous-

marin. C’est à peine s’il prend garde aux

indications de son opérateur radar. Seuls les PJ

pourront l’amener à prendre en considération

la menace qui s’approche du croiseur.

L’ATTAQUE DES PROFONDS

Plus d’une centaine de Profonds a pris d’assaut

les deux patrouilleurs et le croiseur. À

l’intérieur du S.O.C.C on commence à entendre

des tirs d’arme à feu et les canons des

patrouilleurs. Les opérateurs radio informent le

commandant Jackman que la flotte est prise

d’assaut par des… nageurs de combat. On

attend les ordres. Déstabilisé, Jackman prendra

un temps infini avant d’ordonner d’armer les

hommes et de rapprocher les bâtiments les uns

des autres.

À cet instant, personne n'a l'autorisation de

sortir du S.O.C.C. C’est donc dans ce milieu

confiné que les joueurs attendront l’issue de

l’attaque. Devant leurs yeux, l’écran de contrôle

du sous-marin Eliott ne leur renverra que de la

neige, l’équipe de Landers affrontera un ennemi

inconnu dans un village en flammes et le

commando de X sera aux prises avec une marée

grouillante de crustacés carnivores.

Enfin, l’attaque se calmera, Jackman

demandera un rapport. I l y a sans doute plus de

20 morts ou disparus sur chacun des bâtiments.

L’officier en charge du rapport semble être

éprouvé. Les assaillants ne disposaient

d’aucune arme à feu, mais cherchaient à

entraîner dans l’eau les militaires de la flotte.

De fait, il n’est pas aisé de comptabiliser les

pertes. De la même manière, de nombreux

attaquants ont été blessés ou tués. Cependant,

les valides récupéraient toujours la dépouille de

leurs coéquipiers. Enfin, le rapporteur

bredouillera avec crainte que de nombreux

hommes prétendent que ces assaillants n’ont

rien d’humain… (SAN 0/1) .

Jackman, balayera ces informations d’un revers

de main. Bien qu’affecté par la mort des marins,

il se réjouira d’avoir mis en fuite ces ennemis.

Sa satisfaction sera de courte durée.

JOUEZ MAINTENANT

CAUCHEMAR D’UN AUTRE MONDE,

VOLET L’HORREUR EN SOUS-SOL
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LAME DE FOND
Alors que chacun a pu se concentrer à nouveau

sur la situation à Black Cod, on commence à

entendre une clameur qui semble venir de

l’extérieur, un bruit sourd d’abord indéfini qui se

caractérise peu à peu. I l s’agit d’un gigantesque

cri de peur. Les hommes du croiseur sont en

train de hurler de terreur (SAN 1/1D4) .

Impossible de savoir ce qui se trame à

l’extérieur, il faut simplement attendre en

priant.

Moins d’une minute plus tard, le bateau est

frappé de plein fouet par une énorme vague.

Cette lame de fond, cadeau de Mary Nang et de

Celle qui nage parmi les cadavres, fait plus de

100 m de long pour 15 m de haut. Sa force est

phénoménale.

Les deux patrouilleurs sont balayés comme des

fétus de paille dans la tempête. On n’entendra

plus parler d’eux, pas plus que de leur équipage.

Le croiseur Alabama va être roulé sous les flots,

secoué, malmené, mais finira par regagner son

assiette. Bon nombre de son personnel est

passé par-dessus bord. Les systèmes ne sont

plus fonctionnels et, s’il flotte encore, il est tout

bonnement incontrôlable.

Les joueurs à l’intérieur du S.O.C.C vont subir

sans pouvoir agir. Un jet de chance est

nécessaire. Les personnes qui réussissent ce jet

encaissent 1d3 point de dommage, les autres

1d6.

Passé la désorientation, chacun reprend ses

esprits. À l’extérieur, on entend de nouveau des

tirs d’armes automatiques dans les coursives et

sur le pont. I l faut quitter le S.O.C.C. Pour cela, il

sera nécessaire de convaincre Jackman. Ce

dernier souhaite suivre les ordres et rester à

l’intérieur du poste de commandement. I l faut

pourtant se rendre à l’évidence, ce choix n’est

pas pertinent. En effet, plus aucun dispositif de

communication stratégique n’est en état de

fonctionner. I l faut fuir.

PANIQUE!

À l’extérieur du S.O.C.C, c’est la panique. La

désorganisation la plus totale règne et l’absence

de coordination est patente. Les hommes

courent dans les coursives et sur le pont sans

but apparent. La peur se lit sur leurs visages.

Jackman et les investigateurs sortiront du

S.O.C.C. Le capitaine envisage de quitter le

navire en canot de sauvetage ou en hélicoptère.

Le capitaine demandera aux trois premiers

soldats qu’il croise de bien vouloir leur servir

d’escorte (il s’agit bien entendu des trois

personnages secondaires du scénario) .

Les Profonds sont en train de conduire une

nouvelle offensive. On entend des cris et des tirs

d’arme à feu. Les joueurs qui regarderont par-

dessus bord devineront une mer agitée par la

présence de centaines de créatures marines. I ls

apercevront des dents aiguisées, des yeux noirs

et brillants, des écailles luisantes et des

mouvements hostiles (SAN 1/1d4) .

Lors de leur pérégrination, les joueurs auront à

affronter deux types de danger. Des hybrides

ont pu s’introduire à bord du bateau. Leur

aspect repoussant aura presque autant

d’impact sur les PJ que leur agressivité. I ls ne

disposent d’aucune arme à feu, il sera sans

aucun doute assez simple de s’en débarrasser.

Par contre plusieurs soldats cherchent à quitter

ce navire de folie en s’emparant de l’hélicoptère.

I ls ouvrent le feu sur les PJ et le commandant

pour parvenir à leur fin.

Le gardien prendra le soin de jouer cette scène

avec le rythme qui s’impose. Cette scène se veut

désespérée et dramatique. Le regard des

investigateurs se portera sur des situations

insoutenables : carcasses des patrouilleurs à la

dérive, soldats à bord d’un canot de sauvetage

subissant l’assaut d’une dizaine de créatures

marines, soldats fous en posture catatonique,

hommes en larmes criant leur peur de mourir…

Les pertes de SAN accompagneront la

progression des joueurs.

Lorsqu’enfin les joueurs parviendront à quitter

le navire en hélicoptère, ils survoleront une zone
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de cauchemar. Les combats sont partout sur le

navire et l’issue ne fait aucun doute. La mer

autour du croiseur semble vivante. Des dizaines

de créatures aquatiques se pressent afin

d’investir le bateau. Les joueurs sont trop

éloignés pour percevoir clairement le visage de

leur assaillant. Néanmoins, ils devineront qu’ils

ont ici à faire face à une menace paranormale

(SAN 1/1d4) .

Sur l’île de Black Cod où Cha’atl Gawtall est en

feu, les PJ auront à faire face à de nouvelles

surprises.

JOUEZ MAINTENANT

LE LAGON NOIR,

VOLET L’HORREUR EN SOUS-SOL
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LA TRAHISON D’ARGASTA
Depuis le début de l’opération, les natifs de l’île

semblent toujours avoir un coup d’avance sur

les marines de l’armée américaine. La présence

d’un traître dans les rangs ou au sein de la

conspiration aura sans doute effleuré l’esprit

des investigateurs. Voici enfin l’heure de la

révélation.

LE VILLAGE EN FLAMMES

L’hélicoptère se pose enfin au sein du village de

Cha’atl Gawtall. La situation sur place dépend

très largement des décisions de Landers. Y a-t-il

des hommes dans le village? Sont-ils nombreux?

Dans tous les cas, les hommes présents dans le

village accourront vers l’hélicoptère.

Ces derniers sont visiblement terrorisés et

accueillent le Commandant Jackman avec

soulagement. En effet, la situation dans le

village est plus qu’inquiétante. Les joueurs s’en

rendront compte immédiatement.

De grandes nappes de brume enveloppent tout.

Les PJ, qui ont déjà vu pareil maléfice, savent

que le brouillard est porteur de cauchemars. Par

ailleurs, les appareils électriques et

électroniques vont bientôt rendre l’âme. Enfin,

les radios sont inutilisables et diffusent en

boucle un message inaudible. Les investigateurs

prendront immédiatement conscience de la

précarité de leur situation.

Les soldats présents dans le village savent que

quelque chose rôde. Plusieurs d’entre eux ont

disparu et quelques hommes ont aperçu une

ombre inquiétante. En effet, un père Profond

prélève ici ses proies. Tant que les joueurs

resteront à proximité du village, ils pourront

deviner sa présence et croiser son ombre.

LES RÉVÉLATIONS D’ARGASTA

Le Commandant Jackman va s’obstiner sur la

radio de l’hélicoptère. I l cherche pendant de

longues minutes à entrer en contact avec un

interlocuteur qu’il appelle «shadow caster».

Contre toute attente, il va finir par y parvenir.

Les investigateurs qui seront proches de lui

pourront alors l’entendre lancer l’opération

«confinement». Si les joueurs cherchent à savoir

ce que cache ce nom de code, Jackman leur fera

savoir qu’ils ont 3 heures pour finir la mission et

quitter l’île. Passé ce délai, Black Cod sera

pilonné par plus d’une centaine de missiles de

croisière. I l ne restera rien ni personne sur ce

bout de caillou.

Pendant l’attente, Argasta se montre nerveux. I l

est silencieux, mais inquiet. I l bouge beaucoup,

est incertain, mystérieux et incohérent.

I l ne faudra pas beaucoup le questionner avant

qu’il ne fasse connaître la raison de son mal

être. C’est en sanglotant qu’Argasta livrera son

histoire. I l commencera par répéter en boucle : «

I ls m’ont pris ma femme et mon enfant » puis le

reste du récit viendra de manière décousue.

« Ils m’ont kidnappé il y a plusieurs mois. Ils m’ont

pris ma femme et mon enfant et m’ont expliqué

qu’il s’agit de monstres. Ils m’ont montré des

photos et m’ont dit que c’était trop tard pour eux.

Ils m’ont dit qu’ils se transformaient peu à peu en

monstreS. Ils m’ont dit que je ne les reverrais

jamais. Ensuite, ils m’ont dit que je devais les

aider à arrêter ça, que je devais les aider à mettre

un terme à l’horreur de Black Cod. Alors je leur ai

tout dit… Mais vous ne comprenez pas… Moi

aussi je suis un monstre. Moi aussi je rêve de la

cité sous-marine et je sens dans ma chair que, tôt

ou tard, je retrouverais mes frères au fond de

l’océan… Alors j’ai fait ce qui était nécessaire. J’ai

aidé mes frères de sang à punir ceux qui

m’avaient pris ma femme et mon enfant… Vous

comprenez… C’est vous les monstres ».

La litanie d’Argasta peut se poursuivre quelques

minutes. I l est cependant décidé à en finir. I l va

utiliser son arme automatique à plusieurs

reprises. I l tirera tout d’abord à deux reprises sur

le pilote de l’hélicoptère. S’il est encore en vie

au round suivant, il tirera à deux reprises sur le

Commandant Jackman. Ensuite, il retournera

l’arme contre lui en fixant les investigateurs

dans les yeux (SAN 0/1d2) .
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PÈRE DANS LA BRUME

Les joueurs finiront sans doute par quitter le

village. L’option la plus évidente est alors de

rejoindre les troupes du capitaine Landers qui

doivent se situer à environ 1 heure de marche.

Le trajet débute dans une brume opaque. Très

vite, les joueurs se sentiront surveillés. I ls

entendront des bruits non identifiables à

proximité : d’étranges sons de succion. Des

relents de pourriture et d’odeur marine

viendront flatter leurs narines. Enfin, des

hommes commenceront à disparaître en

hurlant et ne seront plus revus. Le père Profond

qui a harcelé les militaires à Cha’atl Gawtall est

sur la trace des joueurs.

Cette créature tient à la fois de la méduse, de la

pieuvre et de l’homme. Sa tête est en effet

semblable au chapeau d’une méduse.

Luminescente et gélatineuse, on devine

pourtant des yeux mauvais et une bouche

carnivore sous une myriade de filaments

entremêlés. Ses bras sont en fait 4 puissants

tentacules de poulpe toujours en mouvement.

Enfin, son corps est humanoïde, si ce n’est

l’omniprésence d’écailles épineuses qui le

recouvrent (SAN 1/1d8) .

La créature va tout d’abord rester hors de vue

des joueurs. Elle utilisera ses tentacules pour se

saisir de ses proies. I l faudra faire preuve de

finesse pour déjouer ses pièges.

JOUEZ MAINTENANT

LE LAGON NOIR,

VOLET L’HORREUR EN SOUS-SOL
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LA PLAGE DU SACRIFICE
L’issue de cette campagne repose très

directement sur la réussite ou l’échec de

chacune des missions accomplies par les

hommes de X, de Landers et de Cotton.

L’ENVIRONNEMENT

Deux hypothèses s’affrontent. Si le commandant

Cotton a détruit la cité des abysses, l’île a

basculé dans la contrée du rêve. I l s’agit

désormais d’un lieu de cauchemars où la réalité

n’a plus d’emprise. Une brume marine couvre la

mer et la plage. Cette brume semble ramper au

niveau du sol. Elle se ramasse en volutes

compactes au-dessus des genoux de sorte qu’il

est impossible de distinguer la surface sur

laquelle on marche. L’horizon lui aussi est noyé

dans le brouillard. Ainsi, l’affrontement parait

surréaliste. I l semble se jouer en plein ciel, sur

un nuage. Ici, le dessus et le dessous sont des

notions relatives. Ainsi, des créatures ennemies

pourront disparaître dans la brume, comme

englouties par cette dernière, pour émerger

quelques mètres plus loin.

Dans ce lieu d’horreur, les soldats affronteront

sans doute des cauchemars vivants. Ainsi, leurs

compatriotes morts au combat se relèveront, les

blessures prendront des aspects horribles, les

armes se révéleront capricieuses…

Dans l’hypothèse inverse, si les joueurs n’ont

pas détruit Al’hu Ai, l’environnement sera plus

rationnel, mais tout aussi terrifiant.

La plage du sacrifice est une assez grande plage

de sable gris. Des piloris sont enfoncés dans le

sol face à l’océan. La mer charrie encore les

cadavres de quelques marins. Au loin, si le

submersible Eliott a pu se débarrasser de la

larve stellaire de Cthulhu, on devine son cadavre

immonde et déchiqueté qui flotte à la surface de

l’eau (SAN 0/1d2) . Une aile noire, membraneuse

et immense se détache nettement sur l’horizon.

Cette carcasse maudite exhale une odeur

pestilentielle.

Mary Nang est présente. Elle fait face aux

joueurs avec un air de défi. Derrière elle, la mer

s’anime peu à peu et une armée de Profonds en

sort (SAN 1/1d8) . Le combat est prêt à débuter.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les forces en présence sont directement liées

aux actions accomplies par les trois

commandants.

À minima, Mary Nang et 40 Profonds seront

présents sur cette plage.

Si le capitaine X n’a pas détruit les galeries et la

caverne du lagon, 10 profonds supplémentaires

seront présents. Si le shoggoth n’a pas été

éliminé, il se rapprochera de la zone de combat

tout en restant à distance. I l ne quittera pas la

mer et attaquera toute embarcation qui arrive

ou qui quitte Black Cod.

Si le commandant Cotton a choisi de ne pas

détruire Al’hu Ai, la situation est désespérée. En

effet, plus de 60 profonds supplémentaires

viendront participer au combat. Si nécessaire,

une dizaine de pères se lanceront dans la

bataille. Enfin, si la larve stellaire de Cthulhu n’a

pas été éliminée, elle pourra éventuellement

quitter les fonds marins afin de donner aux

Profonds un avantage décisif.

RÉSOUDRE LA BATAILLE

Les Profonds sont donc entre 40 et 110. Mary

Nang dirige les opérations et participe

directement aux combats.

Les joueurs pourront sans doute compter sur

une force de frappe variant entre 40 et 80

hommes. Plusieurs Navy SEALs sont peut-être

encore en vie. Leur présence sera utile.

On trouvera aisément des systèmes de jeu

permettant la résolution de combats à grande

échelle. On pourra aussi privilégier un système

plus fluide et moins mécanique faisant la part

belle aux actions héroïques conduites par les

joueurs.

En fonction du rapport de forces, la situation

des joueurs sera plus ou moins désespérée. I l

leur appartiendra de faire basculer la victoire

dans leur camp.

La plupart des films de guerre (lorsqu’ils sont
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réussis) parviennent à donner une place

principale à l’action individuelle au sein d’un

chaos collectif. Le gardien s’emploiera à

résoudre la bataille de la même manière.

Voici quelques idées :

• Un groupe de marines est isolé face à une

cohorte de Profonds. L’action des joueurs

pourra les sauver de la mort.

• Un marine armé d’un lance-roquette tombe

face contre terre devant un joueur. Ce dernier

pourra s’emparer de l’arme pour éliminer un

père Profond.

• Un SEAL armé d’un fusil de sniper élimine

méthodiquement ses adversaires. I l ne fait pas

attention au Profond qui s’avance doucement

derrière lui…

• Mary Nang s’est mise à couvert derrière la

première ligne de front de ses troupes. I l faut

s’aventurer dans la mer pour pouvoir

l’atteindre.

• Diversion nécessaire afin d’ouvrir une brèche

dans les lignes ennemies

• …

L’ARRIVÉE DE CELLE QUI NAGE

PARMI LES CADAVRES

Au plus fort de la bataille, Celle qui nage parmi

les cadavres sortira de l’eau. Ce monstre

immense et repoussant émergera des flots en

gémissant. Son aspect glacera le sang du plus

aguerri des soldats. Ceux qui ratent leurs jets

de SAN seront incapables d’agir pendant

plusieurs rounds.

La créature mesure plus de 6 mètres et pèse

plus de 5 tones. Son corps est intégralement

couvert d'écailles noires-vertes terminées par

des piques. Autour de son cou, un collier de

cadavre se ballance en permanence. Enfin, ses

yeux noires brillent d'une intelligence perverse

absolument terrifiante.

Le monstre va attaquer aveuglément les

troupes des Profonds et celles de l’armée

américaine.

Sa force est colossale, de même que ses

pouvoirs magiques. La créature va semer le

chaos et ne regagnera pas les océans avant

d’être morte ou d’avoir anéanti tous les marines

présents sur l’île.

ÉPILOGUE
Quelle que soit l’issue du combat, la fin de cette

campagne reste ouverte.

Si le cristal a été détruit et que l’île a basculé

dans la contrée du rêve, les éventuels

survivants auront à accomplir un long chemin

avant de regagner leur monde. I ls n’auront pas

de difficulté à trouver un bateau pour quitter

Black Cod. Par contre, ce qu’ils découvriront au

large de l’île sera bien différent de leur attente.

I ls seront contraints de visiter Kadath et le

désert de Leng avant de quitter la contrée du

rêve. Une longue aventure qui mêlera rêve et

cauchemars.

Si le cristal n’a pas été détruit, il est probable

que la menace que constituent les natifs de

Black Cod ne soit pas éteinte. Quelle sera

l’attitude de Delta Green face à ce danger?

Enfin, on notera que si l’île n’a pas basculé dans

la contrée du rêve, un bombardement

méthodique est prévu. Les missiles

commenceront à s’abattre sur Black Cod alors

que les joueurs chercheront un moyen pour

quitter la zone. I l faudra sans doute courir

jusqu’au dock pour fuir en bateau de pêche

alors que l’île est pilonnée par les bombes de

l’armée américaine.
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COURAGEUX, PATERNALISTE, RESPONSABLE

ÂGE : 51 ANS

PROFESSION : AGENT DU CDC – ANCIEN CHIRURGIEN CARDIAQUE

HISTOIRE PERSONNELLE :

Robert J Parker a déjà eu une vie bien remplie. De ces vies qui vous épuisent et vous font parfois espérer que

l’épreuve prenne fin. Cette vie prenait pourtant l’aspect d’une promenade de santé. Fils aÏné d’une des plus riches

familles de Cleveland, Christopher devait devenir avocat, comme son père. Le droit est une histoire de famille.

Dans la famille Parker on est juriste, avocat, juge…et généralement sénateur lorsque l’âge vous interdit le

barreau. Pourtant, Robert a choisi une autre voie. I l a souhaité « faire médecine ». Pour cela il s’est battu contre

son père et a clairement été déchu de son rang de « fils préféré ».

En rupture avec l’ambiance familiale et les valeurs du clan Parker, il choisit l’éloignement et, à l’âge de 20 ans, il

s’engage dans l’armée. Nous sommes en 1971 et la guerre du Viet Nam n’est pas encore terminée. Robert officiera

sur place en qualité de médecin pendant 4 ans. I l y apprendra le sens de l’honneur, le respect de la patrie, le

courage.

De retour aux États unis, il finit son internat et se spécialise en chirurgie cardiaque. Jusqu’au début des années 90,

il sera embauché dans diverses cliniques privées.

Sur le plan professionnel, outre le manque d’ambition et de talent, Robert sera accusé, à tort, de harcèlement

sexuel en 1982 puis sera inquiété dans une affaire de faute professionnelle en 1984. En parallèle, sa vie

personnelle est marquée par l’échec de son premier mariage en 1983 et un second divorce (sanglant) en 1987. En

1988, alors que le procès de 1984 n’est toujours pas réglé, Robert traverse une période difficile. I l décide alors, sur

un coup de tête, de quitter son job et rejoint l’USAMRID.

Durant 6 ans, il sera affecté à divers travaux de recherche pour le compte de l’armée américaine. En 1992 il rejoint

le sol irakien et est affecté à différents programmes destinés à « briser » psychologiquement les « terroristes »

irakiens. Dégoûté par certaines séances de torture psychologique, Robert quitte l’armée en 1994. I l intègre lors de

cette même année le CDC.

Au sein de cette administration fédérale, il a su se « reconstruire ». Ses états de service sont aujourd’hui sans

tache.

PERSONNALITÉ :

Robert J Parker est incontestablement un « gentil ». Au cours de sa vie, il a bien plus encaissé de coups qu’il n’en a

rendu. Courageux et responsable, il ne fuit pas, fait face avec abnégation et abandon, quelles que soient les

difficultés à venir. Paternaliste et protecteur, il porte la misère des autres, soigne leurs maux et encaisse… encore

et encore.

Calme, réfléchi, i l ne s’emporte pas. On lui reproche parfois d’être un spectateur de sa vie, un être froid et

insensible. Rien n’est moins vrai. Néanmoins, Robert est un individu pudique et réservé. I l n’affiche pas facilement

ses émotions.

Bon copain, bon mari, bon père… On abuse facilement de sa gentillesse et de sa générosité. Ce n’est pas pour

autant un benêt ou un pigeon. I l donne en toute conscience.



PROCHES :

Robert a deux ex-femmes aussi méchantes qu’avides. I l est père de 4 enfants (2 garçons et 2 filles) . Les 2 filles

viennent de son premier lit et sont âgées d’une vingtaine d’années. Ses relations avec elles sont bonnes bien que

distendues en raison de la distance (elles habitent Washington) . Ses deux fils sont plus jeunes et, après l’avoir

adulé comme un héros, s’intéressent désormais uniquement à son porte-monnaie.

La mère de Robert est décédée il y a 2 ans. Son père, toujours en vie, exerce encore une influence certaine sur les

cercles de pouvoirs de Cleveland. Deux de ses 3 frères sont avocats, le 3e est procureur. Le clan Parker reste un des

plus puissants de Cleveland. Robert n’a pratiquement aucune relation avec eux.

TENDANCE PSY :

En cas d’exposition à un stress très prononcé (perte de 5 points de SAN ou de 10 points de SAN en 1 heure) , Robert

prendra des risques inconsidérés et tâchera de faire preuve d’un héroïsme quelque peu suicidaire.

RESSOURCES :

Robert a rendu de nombreux services à de nombreuses personnes. Par ailleurs, sa vie professionnelle

mouvementée l’a amenée à côtoyer des personnes et des milieux assez différents. Robert a gardé quelques

contacts dans plusieurs cliniques privées. I l connaît des médecins qui lu i doivent quelques faveurs. De même, il

peut compter sur quelques appuis au sein de l’USAMRID.

Bien entendu, les principales ressources de Robert (financière, juridique, politique…) pourraient provenir du clan

Parker. I l est cependant peu probable que Robert fasse appel à ce réseau.

OBJECTIFS PERSONNELS :

I l faut bien l’avouer, Robert a renoncé à son amour propre. Paternalisme et altruisme l’ont tellement amené à

donner de sa personne que Robert s’est, parfois, perdu. Sa vie professionnelle n’est pas reluisante, sa vie affective

non plus. Robert souhaiterait prendre sa revanche et être, pour une fois, celui qui prend et non celui qui donne. I l

aimerait gagner un titre de gloire dont il pourrait être fier. Une occasion de regonfler son égo et de booster sa

confiance en lui.

SOMBRES SECRETS :

Au début des années 90, dans la pire passe de sa vie, Robert a connu un problème avec l’alcool. Le programme des

alcooliques anonymes de l’armée lui a permis de s’en sortir. Aujourd’hui, i l garde une sorte d’attirance/répulsion

pour l’alcool.





IDÉALISTE, TACITURNE, CURIEUX

ÂGE :31 ANS

PROFESSION : AGENT DU CDC – SPÉCIALISTE DE LA GÉNÉTIQUE

HISTOIRE PERSONNELLE :

Christopher est né à Seattle en 1979. I l n’a pratiquement aucun souvenir de sa mère, morte dans un

accident de la circulation en 1981. Christopher a été élevé par son père, un docker qui lu i a donné la

meilleure éducation possible. Fils unique, il a grandi dans la misère sans pour autant en garder un

souvenir pénible. Économiser chaque cent, travailler après l’école à l’âge de 12 ans, manger de la

viande une fois par semaine, sont autant de réalités que Christopher a connu. Paradoxalement,

Christopher se rappelle surtout les moments de complicité partagés avec son père, la solidarité qui

existait entre les familles de dockers et les livres que son père ramenait de temps à autre.

La lecture a très vite été le principal passe-temps du jeune homme. Lecteur compulsif et acharné, il a

dévoré tout ce qui s’appelait livre, de près ou de loin. La bibliothèque municipale est bien vite

devenue la seconde maison de Christopher et la bibliothécaire sa mère par substitution.

Plutôt solitaire, Christopher s’est très vite trouvé en décalage avec les gamins de son âge. Beaucoup

plus mûr, plus sérieux et plus impliqué, il n’a jamais eu d’amis proches… Pas de « petites copines »

non plus.

Son niveau scolaire et ses résultats ont toujours été en décalage eux aussi. Une bonne longueur

d’avance et une curiosité insatiable pour les sciences lui ont donné les moyens de ses ambitions. À 18

ans, Christopher obtient une bourse d’État et intègre la faculté de sciences de Bethseda dans le

Maryland. I l participe directement au projet « Human Genome Organisation » et présente une thèse

d’État soutenu par Charles DeLisi en 2007.

Ce coup de maître lui permet d’être repéré par la plupart des entreprises en pharmacologie du pays.

À peine sortie de la fac, Celera Genomic lui propose un poste d’ingénieur. I l refuse cependant le

contrat et se tourne vers les concours nationaux du FBI et du CDC. Christopher réussit le concours des

deux administrations et choisit d’intégrer le CDC.

Depuis 2 ans, Christopher Gumming est chercheur pour le CDC. Jusqu’alors, il a fait preuve d’une

maîtrise parfaite de son périmètre d’action. I l peine cependant à s’intégrer dans cette administration

d’État tentaculaire.

PERSONNALITÉ :

Christopher a idéalisé son enfance sur les docks aux côtés de son père et des dockers. I l en retire une

certaine aversion pour les entrepreneurs, les nantis et, d’une manière globale, pour le pouvoir et les

jeux de pouvoir. Christopher s’exclut toujours des luttes d’influences et parvient mal à jouer le jeu du

commerce social. Direct et économe en parole, il passe facilement pour un utopiste ou pour un

«  jeune con ». Christopher n’est pas pour autant une « grande gueule ». Face à une situation en

contradiction avec ses valeurs, face à un interlocuteur véhément, Christopher va préférer éviter le

conflit, mais agira en accord avec ses principes. Cette attitude n’est pas sans poser de problèmes

avec sa hiérarchie.

De fait, Christopher est un idéaliste. I l n’admet pas le compris et la compromission. Juste, droit,



intransigeant avec les autres comme avec lui-même, il n’est pas facile d’accès. Les heures passé un

livre entre les mains dictent aussi, d’une certaine façon, la personnalité du jeune homme.

Christopher a parfois tendance à « mettre en scène sa vie ». Christopher cherche les grandes

émotions, il cherche encore sa grande aventure, celle qui le fera vibrer et lui donnera l’impression de

se retrouver « héros », dans les pages d’un roman de Chambers.

PROCHES :

Christopher vit « dans sa bulle ». À Atlanta, sa vie sociale est inexistante. Ses collègues de bureau

deviennent de parfais inconnus sitôt la journée de travail terminée. Christopher ne connait pas ses

voisins, ne participe à aucun club… Sa vie est restée à Seattle où son père consomme sa retraite

misérable. Là bas, il est resté en contact avec les amis de son père et continus à fréquenter (environ

une fois par mois) l’amicale des dockers et marins-pêcheurs.

TENDANCE PSY :

Christopher est un garçon assez solide. I l n’est pas facile à déstabiliser. Exposé à un stress

particulièrement violent, il est probable que le jeune homme se replie sur lui-même, se renferme et

devienne presque mutique.

RESSOURCES :

N’ayant pas lié de relations particulières avec des personnes influentes, Christopher ne dispose pas

d’appuis particuliers. Seul Charles Delesi, le Directeur de thèse de Christopher dispose d’une certaine

aura. Père du décodage du génome humain, il a incontestablement des liens avec les hautes sphères

de l’État, de la recherche et de l’industrie.

OBJECTIFS PERSONNELS :

Christopher fuit le pouvoir autant que le pouvoir le fuit. I l ne cherche ni la gloire ni la richesse. I l

souhaiterait cependant vivre de grandes aventures. Éprouver des passions violentes, devenir un

«  héros » au sens de la littérature policière.

SOMBRES SECRETS :

Christopher est trop droit et intransigeant pour avoir un « cadavre dans le placard ». Son seul « secret

» est lié à sa vie sexuelle. À 31 ans, Christopher n’a encore connu aucune femme. Cette absence de

sexualité commence à être pesante.





ALTRUISTE, RÉFLÉCHI, CALME

ÂGE : 59 ANS

PROFESSION : INTERPRÈTE – CONSULTANT POUR LE CDC

HISTOIRE PERSONNELLE :

Pas facile de grandir dans une réserve indienne où le taux de chômage avoisine les 60%. Tsu est né

dans la réserve de Hydaburg, Alaska. Un père représentant de commerce souvent absent, une mère

dépassée par ses obligations, en prise quotidienne avec 8 garnements. Tsu a grandi dans la rue, entre

délinquance et alcool.

Paradoxalement, c’est le Vietnam qui va le sauver. À 18 ans, Tsu ne sait ni lire ni écrire, ses démêlés

avec la justice tribale sont nombreux et seule la bienveillance du shérif local lu i permet d’éviter la

prison. À l’issue d’une très violente dispute avec son père, il décide de quitter la demeure familiale.

Un mois de vagabondage à Anchorage suffit pour le briser. Sans le sou et sans toit, il choisit de

s’engager dans l’armée.

Au camp d’entraînement des Marines, on détecte chez lui un certain goût pour la violence, les armes

à feu ainsi qu’un certain tallent pour le tir. Le voilà propulsé membre des forces spéciales.

Vont suivre 5 ans de cauchemar au Laos où Tsu va connaitre la peur, la souffrance, la faim, le malheur

et la détresse. Lorsqu’il revient chez lui en 1976, c’est un homme différent. Tsu va apprendre à lire et

écrire, va s’investir dans la communauté et gagner la confiance de chacun. C’est à cette époque qu’il

renoue avec ses racines et s’intéresse à l’histoire, au folklore et à la spiritualité très riche de son

peuple.

Depuis le début des années 80, Tsu n’a jamais quitté sa réserve. I l y a effectué un nombre incroyable

d’activités qui vont de la vente de véhicule d’occasion, à physionomiste, en passant par shérif et

préposé des postes. Tsu est incontestablement un des piliers de la réserve indienne Hydaburg. I l y a

gagné le respect de chacun et joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix sociale.

Différentes administrations fédérales ont déjà fait appel à ses services. Le FBI , la NSA et même la CIA

ont fait appel à lui pour des travaux de cryptographie ou de traduction.

PERSONNALITÉ :

Tsu est un être profondément altruiste. Persuadé de l’existence d’une certaine « justice cosmique » il

sait qu’il est condamné à vivre en homme bon afin de racheter les fautes commises dans sa vie

passée. D’un très grand calme, il a tendance à apaiser ses interlocuteurs et à désamorcer les conflits

par sa seule présence.

Le Viet Nam reste pour lui une période traumatisante. Un enfer quotidien, le symbole d’une violence

outrancière qu’il souhaite bannir de son existence. Ainsi, Tsu abhorre la violence sous toutes ses

formes. La seule « violence symbolique » que Tsu pratique est la chasse. La chasse est pour lui une

pratique quasi religieuse, une communion avec la nature.

Tsu a appris à aimer et comprendre la culture ancestrale de son peuple. I l puise dans le mysticisme

haïda une philosophie et un certain fatalisme, fondement de sa tranquillité d’esprit.



PROCHES :

Tsu est le benjamin d’une fratrie de 8 enfants. 4 de ses frères et sœurs sont toujours en vie. Un de ses

grands frères finira sa vie en prison, deux autres vivent quelque part aux États-Unis, en rupture avec

leurs racines et leur passé. Seule Seegay, sa sœur, est restée à Hydaburg. Tsu et Seegay sont toujours

très proches l’un de l’autre.

Tsu est marié. Son épouse se nomme Gwaïï. Ensemble, ils ont eu 5 enfants. Tous ont désormais une

vie de famille et une vie professionnelle qui les ont amenés à quitter la réserve de Hydaburg. Un de ses

fils travaille au FBI .

TENDANCE PSY :

Le calme et le sang froid de Tsu sont une arme. Une dose de stress incroyable serait nécessaire pour

faire craquer nerveusement Tsu (10 points de SAN en moins de 60 secondes ou 20% de sa SAN actuelle

en 1 heure) . Si une telle situation devait se produire, il est probable que Tsu succombe à nouveau à ses

vieux démons. I l pourrait alors laisser parler une violence aveugle qui a été refoulée jusqu’ici.

RESSOURCES :

Tsu n’a que peu de moyens. I l peut cependant compter sur un réseau de connaissances étendu au sein

de la réserve d’Hydaburg. Tout le monde connaît Tsu et Tsu connait tout le monde. La plupart des

habitants de la réserve ont été aidés, à un moment ou un autre par Tsu. I ls seraient heureux de

pouvoir lui rendre la pareille.

Par ailleurs, Tsu est resté très proche de son fils, Tlinkit, agent spécial du FBI basé à Anchorage.

Enfin, lors de ses différentes missions en qualité de contractuel pour le CDC ou la CIA, il a pu glaner

quelques contacts qu’il pourrait sans doute solliciter.

OBJECTIFS PERSONNELS :

La quête de Tsu est désormais mystique. Tsu a déjà assisté à des prodiges que la science rationnelle ne

pourrait expliquer. Les chamanes qu’il a été amené à rencontrer détenaient parfois un savoir unique

qui leur donnait le pouvoir de comprendre et/ou de faire naître ces prodiges. Tsu souhaiterait

approcher cette sagesse, toucher du doigt cette connaissance.

SOMBRES SECRETS :

Dans ses années troubles, alors que Tsu était un délinquant, il a commis un crime particulièrement

abominable. Sous l’emprise de l’alcool et sous l’influence d’un groupe violent, il a été acteur/complice

d’un viol sordide. La jeune victime a été frappée de mutisme à la suite de cet acte répugnant. Depuis,

elle est pensionnaire d’un hôpital psychiatrique situé à Anchorage.





FROID, PROFESSIONNEL, IMPLACABLE

ÂGE : 34 ANS

PROFESSION : CAPITAINE DE L’ARMÉE AMÉRICAINE, MEMBRE DES NAVY SEALS

HISTOIRE PERSONNELLE :

Dans la famille Fraser, on est militaire de père en fils. Dans la famille Fraser, on meurt au combat. L’histoire de chaque Fraser

mâle est écrite à l’ avance. On grandit en Virginie, au milieu des cousins, des parents, des oncles et des tantes. On joue à la

guerre, on écoute les faits d’armes des illustres ancêtres au coin du feu. On découvre comment ils sont morts l’arme à la main et

le sourire aux lèvres. Bientôt c’est l’école militaire et les conflits où un Fraser sur deux y laisse une jambe, un bras ou la vie.

Anton n’échappe pas à la règle. Fils unique, il grandit dans l’ombre d’un père absent, mort au Viet Nam dans un fait de gloire

inscrit dans les livres d’histoire. À 14 ans il rejoint l’école militaire et se distingue par son intelligence froide et calculatrice.

Dragué par divers corps militaires, il choisit l’action et rejoint à 20 ans l’US Special Operations Command et la prestigieuse unité

aéroportée TF 160. I l y apprend le maniement des armes, des explosifs ainsi que l’abnégation absolue et l’absence d’état d’âme.

6 ans plus tard, il quitte le TF 160 avec suffisamment d’horreurs vues et accomplies pour meubler ses cauchemars pendant le

reste de sa vie. La CIA lui ouvre ses bras, tout d’abord, comme contractuel puis très vite comme superviseur. Basé au Pentagone,

il trouve une stabilité qui lu i donne les moyens de fonder une famille. Elle s’appelle Celia. Elle est belle, gentille et accepte la vie

secrète de son espion de mari. Elle séduit le clan Fraser et les noces sont célébrées en Virginie par un dimanche d’automne. Un

fils arrive bientôt : John. La vie aurait pu s’arrêter là. La faucheuse en décida autrement. Le 20 mai 2002, Celia et John

trouvèrent la mort dans un tragique accident de la route. Des circonstances jamais clairement élucidées… mais que faire des

circonstances lorsque le résultat est là. Rupture dans la vie d’Anton. Une sensation de vide qui ne disparaîtra jamais

totalement. Afin de combler ce vide, Anton accepte une mutation au sein des Navy Seal.

HISTOIRE OCCULTE :

Le mystère a croisé la route d’Anton Fraser à de multiples reprises, mais il n’a rejoint Delta Green que tardivement. L’expérience

la plus brutale eut lieu alors qu’il était encore membre de la TF 160. À cette occasion, il participe avec 11 autres militaires à une

opération commando sur une île qui ne figure sur aucune carte. L’île abritait un temple millénaire aux murs de basalte et aux

tours cyclopéennes. Ce lieu de cauchemar devait être détruit par plusieurs charges explosives. De fait, la folie et la mort

guettaient dans les sombres recoins de ce temple maudit. Anton fut le seul survivant du raid et parvint seul à mener la mission à

son terme. Aujourd’hui encore, la majeure partie des actions tragiques qui se sont déroulées sur cette île sont cachées quelque

part dans l’esprit d’Anton. I l n’en garde qu’un souvenir brumeux et partiel, comme un mauvais cauchemar qui tarde à s’effacer.

Quelques semaines après la mission, il fut abordé par un recruteur de Delta Green. Anton choisit alors de décliner l’offre. C’est

aussi à cette époque qu’il quitta la TF 160 et rejoint la CIA. Au sein de la CIA, dans ses nouvelles fonctions, il coordonna une

offensive à l’encontre de trafiquants de drogue. Ces derniers se révélèrent plus coriaces que prévu. Ces hommes et ses femmes

semblaient en effet « immunisés » contre la mort. Sous une pluie de balles, ils étaient toujours prêts à livrer bataille malgré un

membre arraché ou parfois… une tête coupée. Le désastre fut évité de justesse. Cette histoire eut d’étranges prolongements à

quelques milliers de kilomètres de là. C’est a Moscou, alors superviseur de la CIA, qu’Anton eu à plastiquer, sur ordre du

Pentagone, une fabrique de médicaments du nom de Amalgamated Bio-Carb (ABC). De la destruction des bâtiments s’éleva un

étrange nuage toxique qui contamina vivants et morts pour les transformer en zombies assoiffés de violence. L’intervention de

plusieurs agents de Delta Green permit à Fraser de s’en sortir. Cette mission marqua l’entrée d’Anton dans la conspiration.



PERSONNALITÉ :

Depuis la mort de sa femme et de son fils, Anton est un individu cassé. Les personnes qui le côtoient disent de lui qu’il est

incapable d’avoir le moindre sentiment. Pour lui, l’absence de vie personnelle est totale. Pas d’amis, pas de hobby… rien pour

donner corps à un semblant de vie. Voilà longtemps qu’il n’a pas éprouvé une émotion digne d’intérêt. Seuls l’action, le risque

et la proximité de la mort font vibrer quelque chose en lui. Anton est une machine froide et parfaitement huilée. Avare de

paroles, il sait pourtant se faire entendre lorsque la situation l’exige. Leader né, il dégage une incroyable impression de

sérénité et de détermination. Entièrement tourné vers ses objectifs, il a appris à exécuter ses ordres sans état d’âme. Sa

fiabilité est totale. Son engagement est total. Implacable, il a toujours prouvé que la fin justifie les moyens. Au mépris de sa vie

– et de la vie de ceux qui l’accompagnent – il n’a jamais failli . Son équilibre, son intelligence froide et son sang froid ont

toujours été ses meilleurs atouts.

TENDANCE PSY :

Anton est naturellement suicidaire. Si Anton craque, il pourrait prendre des risques inconsidérés. S’il perd pied, l’héroïsme se

confondra avec un désir inconscient de trouver la mort d’une manière dramatique et théâtrale.

OBJECTIFS PERSONNELS :

Aux premiers rangs de tous les objectifs, Anton souhaite avant tout réussir chacune des missions qui lu i ont été confiées. I l

s’agit d’une question d’honneur et de valeur. L’échec n’est pas une option. Tous les sacrifices sont envisageables afin d’y

arriver. Lorsque la fatigue le gagnera, mourir de manière héroïque sera la chose à faire.

SOMBRES SECRETS :

Anton est un ange protecteur. I l est intervenu à de multiples reprises afin de sauver des agents de Delta Green acculés aux

portes de la mort. Ce qu’on sait moins, c’est qu’à plusieurs reprises, Anton est intervenu sur ordre de la cellule A afin d’éliminer

des agents corrompus par le mal. Depuis quelques mois, un nouveau secret bouleverse la vie d’Anton Fraser. Contre toute

attente, il fréquente une voyante. Cette dernière a prouvé ses pouvoirs et révélé à Anton des secrets d’enfance que lui seul

connaissait. Anissia, c’est son nom, affirme entrer en contact avec Cécilia. Chacune de ces évocations est un choc terrible pour

Anton. Au fil des discussions, il a acquis la certitude que Cécilia a été assassinée et que son fils est toujours en vie. Enfin, lors de

la dernière séance, sa femme l’a mise en garde contre une traîtrise qui sera bientôt perpétrée à son encontre par une personne

très proche de lui.

SOMBRES CONNAISSANCES :

Anton a vu de nombreuses horreurs, mais n’a jamais cherché à comprendre ou à tisser des liens entre ces expériences

macabres. I l a cependant compris qu’une menace sous-marine existait de manière généralisée autour du globe. Le culte de

Cthulhu et de Dagon au centre d’une mosaïque mortelle. Des étranges hommes-poissons qui au fil des temps ont frayé avec

l’homme, une science corrompue au service du mal…

NOUVELLE ALLIANCE :

Dans le cadre de l’opération Nouvelle Alliance, il est demandé à Anton de conduire 12 Navy Seals sous terre afin

d’y débusquer les éventuelles créatures qui s’y trouvent et, par ailleurs, de disposer suffisamment d’explosifs

pour détruire ces galeries. Anton sait que les « créatures » qui habitent ces galeries sont sans doute ces hybrides

qu’il a déjà rencontrés. Bien entendu, ses 12 Navy seals ignorent tout de ce qui va les attendre. Anton suppose

en conséquence que les pertes seront lourdes. Par ailleurs, les informations collectées par la « cellule A » laissent

penser que ces souterrain abritent un élément important pour la vie culturelle et spirituelle de ces monstres.

Anton doit découvrir et éliminer cet élément.









CALCULATEUR, BRUTAL, AUTORITAIRE

ÂGE : 39 ANS

PROFESSION : SOUS COMMANDANT DU TORPILLEUR ALABAMA

HISTOIRE PERSONNELLE :

Tu es né à Chicago en 1969. Un père ouvrier et une mère au foyer. Pas doué pour les études, pas doué pour

écouter et respecter l’autorité. L’autorité d’un père, tout d’abord, qui régente son foyer comme un roi son

domaine. Trop de brimades, trop de coups de ceintures, trop d’humiliations… Tu n’as jamais courbé l’échine et

tu n’as jamais accepté la manière dont ce père traitait ta sœur et ta mère. À 14 ans, pour briser ce fils indiscipliné

ou pour l’éloigner du foyer, ton père t’a envoyé à l’école militaire. Tu y as vécu les mêmes problèmes avec

l’autorité, mais tu y as découvert de nouvelles valeurs : la confiance en soi, l’esprit de corps, le respect. À 18 ans,

durant les vacances d’hiver, une ultime confrontation avec ton père s’est soldée par un combat brutal. Alcoolisé

et violent avec ta mère, tu t’es interposé et a tenu tête à ton père. De nouveau, il a levé à la main sur toi. Tu lui as

cassé les deux bras. Tu t’es ainsi affirmé comme le protecteur de la famille. L’homme du foyer. 2 mois plus tard,

ton père disparaissait sans laisser de trace. À 20 ans, tu sortais diplômé de l’école militaire et tu t’engageais dans

la Navy. Tu sais te faire respecter et cette qualité t’a permis de gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Par

ailleurs, tu as su te distinguer dans le domaine de la boxe. Pendant longtemps, tu as conservé la ceinture du

championnat interarmées catégorie poids mi-lourd. Tu as été une sorte de « star » dans ton unité et dans ton

corps d’armée. Ainsi, tu as bourlingué sur toutes les mers et à bord de tout type de rafiot, du patrouilleur au

porte-avion. Ton expérience est appréciée et reconnue. Pourtant, on ne t’a jamais donné le commandement d’un

navire. I l semble qu’on te considère comme « trop autoritaire ». Cette situation est d’autant plus pénible à vivre

que, depuis 3 ans, tu œuvres sous les ordres du commandant Jackman. Jackman a tout juste 30 ans. Sans ton

aide, il serait incapable de commander à son majordome. Son incompétence est évidente de même que son

incapacité a gérer un bâtiment.

HISTOIRE OCCULTE :

Tu n’as jamais été confronté à l’occulte. Pourtant, tu connais l’existence de Delta Green. Pour une raison qui

t’échappe, le commandant Jackman fait partie intégrante de cette conspiration. I l s’est librement ouvert à toi de

son affiliation et t’a montré des documents attestant de la véracité de ses dires. Tu as compris que Delta Green

est une organisation gouvernementale puisant ses ressources au sein de l’armée et des institutions régaliennes

fédérales. Cette organisation est secrète et lutte contre des menaces paranormales. Le secret est, en principe, la

vertu cardinale de cette conspiration.

PERSONNALITÉ :

Tu es un individu brutal et autoritaire. Tu n’aimes pas attendre, tu n’aimes pas qu’on te résiste. En un sens, tu

ressembles beaucoup au père que tu as exécré. Tu diriges les hommes du croiseur Alabama d’une poigne de fer.

Tu es craint et respecté. Face au commandant Jackman, tu t’effaces, tu donnes le change. Ce jeune imbécile est

tout bonnement incapable de diriger le bâtiment. Tu es le véritable commandant. Tu as découvert qu’avec ce

genre de jeune prétentieux, il est inutile de chercher la confrontation. Par contre, tu ne te sens pas contraint

d’appliquer les ordres stupides qu’il te donne. L’important est simplement qu’il ait l’impression que tu les



respectes. Ta frustration est palpable. Tu attends le moment adéquat pour écarter une bonne fois pour

toutes ce gosse incapable et pour montrer à l’état-major dans quel bois tu es fait !

TENDANCE PSY :

Tu es mégalomane. D’une manière globale, tu as tendance à te percevoir comme supérieur aux autres. Tu

as une très haute estime de toi et tu ignores pourquoi l’état-major ne te reconnait pas à ta juste valeur. Tu

imagines que tu n’as pas ciré les bonnes pompes. Dans une situation de stress intense, ta tendance à la

mégalomanie et à l’autoritarisme se renforce. Tu peux alors devenir un véritable dictateur, aussi dangereux

que borné.

OBJECTIFS PERSONNELS :

Tu souhaites te faire remarquer par l’état-major des armées afin qu’on puisse te confier la direction d’un

bâtiment. Tu es persuadé d’être un excellent commandant, obéi par ses hommes et respecté par tous. Ton

objectif peut être atteint via Delta Green. Tu devines intuitivement que si Jackman occupe la position qui

est la sienne aujourd’hui, c’est en partie grâce à Delta Green.

SOMBRES SECRETS :

Tu as tué ton père. N’essayons même pas d’imaginer qu’il s’agissait de légitime défense. Tu as prémédité

ton crime, tu l’as exécuté froidement puis tu as dissimulé le corps. En 1987 tu venais d’entrer dans la

marine. Tu te préparais à quitter les États unis pour plusieurs mois. Sans l’ombre d’un doute, tu savais que

ton paternel profiterait de ton absence pour se venger sur ta mère et ta sœur. Cette pensée était

insoutenable. Tu as fait ce qui était nécessaire pour partir l’esprit libre. L’enquête qui s’en ait suivi ne t’a pas

inquiété. Personne ne s’intéresse à la disparition de vieux ivrognes. Tu n’as jamais regretté ton geste.

SOMBRES CONNAISSANCES :

Dans le cadre de la préparation de l’opération « nouvelle alliance », Jackman t’a donné accès à des

informations et des dossiers classés secret défense. Ainsi tu as conscience que les habitants de l' île de

Black Cod sont des hybrides qui ont frayé avec des êtres aquatiques potentiellement dangereux.

NOUVELLE ALLIANCE :

Tu disposes de la quasi-totalité des informations relatives à l’opération « nouvelle alliance ». Plus

exactement, tu disposes du même niveau d’information que ton supérieur hiérarchique direct. Ce dernier

est sans doute trop stupide pour réaliser qu’il ne dispose pas de toutes les informations. En une nuit,

l’opération « nouvelle alliance » devrait permettre l’éradication du mal qui ronge Black Cod. Les principaux

leaders seront sans doute capturés, le réseau souterrain sera détruit ainsi qu’un étrange rocher situé au

nord-ouest de l’ile. Ce qui est prévu par la suite n’est connu que de toi, de Jackman et des initiateurs de

cette offensive. Dès le retour des militaires envoyés sur l’île, Black Cod sera pilonnée par les canons de

l’Alabama, par les mortiers des patrouilleurs et par une frappe aérienne massive. Au petit jour, l’île aura été

rasée. Comment espérer cacher ce massacre ? Jackman l’ignore et ne se pose même pas la question. Tu

t’interroges et tu ne vois qu’une solution. Les médias ont été informés qu’un exercice aurait lieu dans cette

partie du globe. C’est d’ailleurs l’information qui a été donnée à la majeure partie des militaires engagés

dans cette campagne. Tu penses qu’au petit matin, l’état-major des armées reconnaitra avoir commis une

tragique erreur en bombardant un îlot habité au lieu d’un caillou désert. Une erreur de coordonnées qui

s’est déjà produite par le passé. Si cette stratégie est utilisée, des têtes vont tomber. Jackman en fera sans

doute partie.











ALTRUISTE, CALME, RESPONSABLE

ÂGE : 43 ANS

PROFESSION : CAPITAINE DES US RANGERS

HISTOIRE PERSONNELLE :

Tu es né en 1965 à Los Angeles. Une mère célibataire et libérée qui faisait bouillir la marmite grâce à de nombreux

petits boulots. Un père absent, coureur de jupons, velléitaire alcoolique et violent. Un bon à rien au profil de jeune

premier qui gravitait vaguement dans le milieu du cinéma. Un parasite qui répétait à qui veut l’entendre qu’il serait

«le prochain Marlon Brando ». Inutile de préciser qu’il n’a jamais été personne. Henry Landers, ce mauvais père,

mauvais mari, a disparu en février 73 alors qu’il claquait ses maigres ressources à Tijuana. Dans cet environnement

familial chaotique, tu as grandi en enfant secret et observateur. Tu observais la comédie « des grands » et, d’aussi loin

que te t’en souvienne, tu t’es promis de ne jamais ressembler à ce père irresponsable et à cette mère désinvestie. Tu

as grandi en enfant (trop) sérieux et (trop) seul… le nez dans les livres, les comics et les romans noirs. Ta mère est

morte en 1982 alors que tu n’avais que 18 ans. Tu t’étais déjà suffisamment éloigné d’elle pour survivre à cette

disparition sans y laisser trop de plumes. À 18 ans tu avais un emploi fixe de gardien dans un parking et tu préparais

un concours pour entrer au FBI . C’est cette même année que tu réussis le concours. Tu quittes la côte ouest pour

Quantico puis pour Washington. Pendant 3 ans tu assures diverses tâches de secrétariat avant d’être promu au

service de la documentation juridique. La tâche n’est pas passionnante, mais te permet de gagner décemment ta vie.

Au début de l’année 1990, tu rencontres Mary Black, une jeune juriste du FBI et t’engages dans une relation assez

sérieuse. À la même époque, tu débutes des cours du soir afin de réussir le concours d’agent spécial du FBI . L’année

suivante viendra mettre fin à tes rêves. En septembre 1991 Mary te quitte pour un autre (un agent spécial) et tu

échoues au concours. La guerre du Golfe a débuté, histoire de mettre un peu d’espace entre Mary et toi, tu choisis de

t’engager. Tu quittes le FBI , l’armée de terre t’ouvre les bras. C’est étrangement en Iraq que tu parviendras à trouver

ta place, à te réaliser pleinement. Courageux, responsable, respecté…tu t’affirmes comme un élément clé de ta

compagnie et prends vite du galon.

HISTOIRE OCCULTE :

C’est en 1994, alors que tu entrais dans ta 3e année en Iraq que tu connus ta première expérience avec l’occulte.

L’armée de l’air venait d’abattre un « Objet volant » et on te donna pour mission de te rendre sur la zone du crash.

Accompagné de 6 hommes, tu t’es rendu en plein désert pour y vivre une nuit d’horreur. Sur place tu découvres ce qui

ressemble à la carcasse calcinée d’un monstre : une sorte de crustacé géant doté d’ailes membraneuses. Impossible

de ramener cette monstruosité par vos propres moyens et pendant de longues heures, vous allez attendre des

renforts. Durant ces heures, toi et tes hommes vous allez subir le harcèlement incessant d’une dizaine de créatures

semblables à la dépouille que vous gardiez. Une nuit d’horreur au terme de laquelle tu fus le seul survivant. Les

renforts arrivèrent. Des hommes étranges. Des hommes qui te parlèrent de Delta Green. Tu venais d’entrer dans la

conspiration. Depuis, tu as servi ton pays dans les rangs de l’armée de terre et au sein de Delta Green. Tu ne doutes

pas que ta trajectoire fulgurante dans l’armée est l’œuvre de Delta Green. Tu étais en effet capitaine à 32 ans.

Aujourd’hui basé à San Francisco, tu as prêté main forte à la conspiration à de multiples reprises. Des simples

missions d’escortes aux expéditions punitives, tu as été le témoin de nombreuses situations inexplicables. La « nuit à

l’opéra » qui reste pour toi la plus emblématique t’a conduit en plein cœur d’un forêt du Vermont où sévissait un

abominable « arbre tentaculaire » et un non moins abominable « homme des bois ». Tu as pu aider les agents du

National Park Service afin d’éliminer ces deux menaces.



PERSONNALITÉ :

Tu as construit ta personnalité par opposition au modèle que t’avaient offert tes deux parents. La vie n’a aucun sens si elle

n’apporte rien aux autres. La vie ne vaut rien si elle ne te permet pas d’être meilleur et, par rebond, de rendre meilleurs ceux

qui t’entourent. Tu es un homme bien, la tête sur les épaules et les idées claires. Tu fais partie de ceux sur qui on peut compter.

Tu es un leader. Tu gagnes le respect de tes subordonnés grâce à ton sang froid, ta force tranquille. De même, l’état-major a

toute confiance en toi. Les ordres sont respectés et les objectifs atteints. Assez secret, tu parles peu. C’est sans doute pourquoi

tu es écouté. Tu as peu d’amis. I l existe une distance naturelle et bienveillante entre tes hommes et toi. Une déférence due à

l’immense respect qu’ils te portent plus qu’aux insignes que tu portes sur ton treillis.

TENDANCE PSY :

Tu es très équilibré et il n’est pas simple de te faire perdre les pédales. Même au cœur des combats, alors que les balles fusent

et que les explosions sont assourdissantes, tu as toujours su garder ton sang-froid et ta capacité de jugement. Si, à force de

stress tu venais à perdre pied, il est probable que tu deviennes obsessionnel. Ainsi, tu élaboreras des plans complexes et

attacheras plus d’importance au respect du plan plutôt qu’à la réussite de ce dernier.

OBJECTIFS PERSONNELS :

Tu as compris à demi-mot que l’opération « nouvelle alliance » est une opération risquée. Tu connais suffisamment les

méthodes de Delta Green pour savoir que la conspiration tache, autant que possible, d’agir de manière discrète. Tant

d’hommes sont impliqués dans cette opération qu’il est à parier que les pertes attendues sont assez élevées. Ainsi, tu

souhaites, avant tout, atteindre les objectifs qui te sont fixés. Cependant, tu n’es pas prêt à sacrifier trop de vie pour ça. Tu

seras donc attentif à assurer la sécurité des 48 hommes qui sont sous tes ordres.

SOMBRES SECRETS :

Un atavisme familial dont tu n’es pas arrivé à te débarrasser totalement : l’alcoolisme. Tu as commencé à boire en 1983 alors

que, sans attaches, tu découvrais la côte est. Pour t’en sortir, tu as suivi le parcours du combattant des alcooliques anonymes.

En 1991, suite à l’échec de ta relation avec Mary Blake, tu as rechuté. L’I raq et l’armée t’ont permis de retrouver ton équilibre.

Tu n’as pas retouché à la bouteille depuis plus de 15 ans. Pourtant, tu sais que la tentation n’est jamais loin.

SOMBRES CONNAISSANCES :

Tu as vu de nombreuses créatures ou phénomènes inexplicables. Tous avaient un visage différent. Pourtant, intuitivement, tu

comprends que tous sont liés entre eux. Tu devines que ces créatures vivent sur notre planète depuis des éons. Tu crois

comprendre qu’un jour, cette planète leur appartiendra à nouveau.

NOUVELLE ALLIANCE :

A ta connaissance, jamais Delta Green n’a mené une opération aussi ambitieuse. Tu devines en conséquence que pour être

réduit à une telle extrémité, la menace est sérieuse. Delta Green t’a fait savoir que la population entière de l’île est corrompue.

Tu as pour mission de capturer/éliminer les principales personnalités de l’ile. Qu’adviendra-t-il des habitants ? De la même

manière, tu sais que Delta Green dissimule toujours ses opérations. Comment espérer cacher une action d’envergure qui

mobilise plus de 60 hommes sur le terrain, un torpilleur, deux patrouilleurs et un sous-marin. Cette mission réservera

nécessairement des surprises.











CHARISMATIQUE, DÉTERMINÉ, COMMUNICATIF

ÂGE : 49 ANS

PROFESSION : COMMANDANT DU SOUS-MARIN ELLIOT

HISTOIRE PERSONNELLE :

Tu es né en 1959 à New York. Pourtant, tu te sens avant tout écossais. Tes parents sont écossais, tes

cousins sont écossais, ton whisky est écossais, tu écoutes principalement des ballades écossaises…

Même si tu as grandi à New York, tes meilleurs souvenirs d’enfance sont eux aussi écossais. Chaque

année, durant 3 mois, tu rejoignais le manoir familial situé dans la banlieue d’Edinburgh. Tu y retrouvais

les oncles, les cousins, les grands-pères et grands-mères. Tu écoutais les légendes de ton clan et la

manière dont les ancêtres ont su domestiquer la mer. En effet, dans le clan Cotton on est marin de père

en fils. Tu n’as pas fait exception à la règle. À New York tu as découvert la navigation à la voile sur la baie

de l’Hudson puis, plus tard, tu as effectué ton service militaire dans la Navy. 2 ans comme officier de

passerelle dans un sous-marin. Tu gardes un excellent souvenir de cette période. À 20 ans tu t’engages

dans la marine marchande. Tu parcours le globe et les ports de la planète durant 5 ans. Une vie de

baroudeur en harmonie avec la mer. Tu aurais sans doute pu vivre cette vie pendant longtemps. C’était

sans compter les évènements qui se déroulèrent sur le cargo « pavel » dans la nuit du 22 au 23

novembre 75.

HISTOIRE OCCULTE :

En novembre 75 tu travaillais pour un armateur russe et effectuais une traversée entre la Thaïlande et

San Francisco. Les détails de la nuit du 22 au 23 restent confinés quelque part dans ton esprit. Tu te

rappelles seulement que « quelque chose » est sorti d’un container et que cette « chose » a éliminé tout

ton équipage. Une nuit d’horreur et d’angoisse à jouer à « cache-cache » avec un monstre sortit des

enfers. Au petit matin, un commando sorti de nulle part est venu te secourir et « assainir » le cargo. I ls te

parlèrent de Delta Green et des créatures qui menacent notre planète. Tu as mis plusieurs années à te

remettre de cet épisode traumatisant. D’autres se seraient totalement effondrés. Ton flegme, ton

humour et ton positivisme de chaque instant t’ont permis de faire face. Tu as choisi de t’engager dans la

navy. Delta green a alors tiré les ficelles afin de te placer dans une position stratégique. À 30 ans, tu étais

un des plus jeunes commandants de sous-marin de l’armée des États-Unis. Depuis, tu travailles pour

ton pays et pour Delta Green sans trop savoir si tes missions proviennent de l’un, de l’autre ou des deux.

PERSONNALITÉ :

Tu es un être à part. Une force de la nature capable de traverser les pires tempêtes sans jamais perdre

son calme, son flegme et son sens de l’humour. Esprit libre et fort, tu as déjà désobéi plusieurs fois à des

ordres officiels. Tu agis selon ta conscience et tu essaies d’être juste à chaque instant. À plusieurs

reprises, tu as sans doute échappé à la cour martiale grâce à l’intervention de Delta Green.

Charismatique et communicatif, tu as su faire naître un esprit de corps (ou de clan) dans ton équipe. Tu

ne perds jamais une occasion de t’adresser à tes troupes (que tu appelles « mes garçons ») et bases ton

style de commandement sur la relation de confiance que tu as su développer avec tes hommes. Lorsque



tu es dans ton sous-marin, tu es intouchable et tes décisions sont souveraines. Tu ne crains ni la mort ni

la cour martiale. L’histoire de ta famille repose sur la loyauté et le courage. Jusqu’ici, tu as toujours fait

honneur à ces valeurs.

TENDANCE PSY :

Tu es très équilibré. Très sûr de toi, il n’est pas simple de te faire baisser les bras, encore moins de te faire

perdre la tête. Si un stress extraordinaire venait à affecter ton jugement, tu pourrais sans doute devenir

violent et dangereux. Derrière la façade en béton armé de ton flegme naturel se cache un homme prêt à

libérer brutalement sa force indomptée.

OBJECTIFS PERSONNELS :

Tu te verrais bien finir ta vie en Écosse, dans la propriété du clan, entouré par tes enfants et tes petits

enfants. Tu es marié et tu as deux grands gamins. Ta femme se nomme Christina, elle travaille au bureau

des achats de la base aéronavale de San Francisco. Votre fille, Sylvia a 12 ans et votre fils Norman en a

10. Finir sa vie paisiblement à siroter du whisky écossais implique cependant que tu es parvenu à vivre,

jusqu’ici, en paix avec toi-même, sans compromission, sans compromis, en respectant les valeurs qui

sont les tiennes.

SOMBRES SECRETS :

Depuis cette nuit du 22 et 23 novembre 75, il t’arrive fréquemment d’expérimenter des sensations de

«  déjà vu ». L’impression tenace de vivre une situation et une action déjà vécues. Cette sensation est de

plus en plus récurrente et de plus en plus tenace. Jusqu’ici, tu n’es pas arrivé à éclaircir ce mystère. Tu

devines cependant que tu te trouves face à une sorte de pouvoir latent. Une capacité extraordinaire qui

n’est pas encore à ta portée… Pour une raison inconnue.

SOMBRES CONNAISSANCES :

L’occulte et l’étrange font intrinsèquement partie de la culture écossaise. Tu penses d’ailleurs avoir vu à

de multiples reprises le fantôme de la tante Martha dans la demeure familiale. Quoi de plus normal ?

Cependant, la menace qui préoccupe Delta Green n’a rien à voir avec ces questions métaphysiques de

vie après la mort. Depuis la fameuse nuit de novembre, tu as compris qu’il existe sur terre (et sous l’eau)

des créatures monstrueuses contre lesquelles lutte la conspiration.

NOUVELLE ALLIANCE :

Officiellement, l’opération nouvelle alliance n’est qu’une mission d’entraînement à grande échelle. C’est

ce qui t’a été annoncé et c’est tout ce que savent tes hommes. Cependant, tu es loin d’être stupide et tu

as reconnu l’empreinte de Delta Green. Ta mission « d’entrainement » consiste à tirer sur un massif

corallien une salve de torpilles bourrée d’explosifs. La destruction de l’écosystème qui en résultera sera

conséquente. Tu te doutes que l’état-major a de bonnes raisons d’arriver à de telles extrémités. Tu as

donc entrepris des recherches et, grâce à l’aide de tes nombreux cousins (ton clan est soudé et très

étendu) , tu as pu mettre la main sur des documents top secret datant de 1928. En 1928, une « opération

alliance » a été lancée. Les rapports qui y sont liés sont inquiétants (voir ci-après) .
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L'EVASION DE BLACK COD

NOM : GOO NUX NUSTI

Profession : Médecin — Chirurgien

Race : hybride

FOR : 18 CON : 15 TAI : 17 INT : 19 POU : 17

DEX : 14 EDU 11 SAN 0 APP 8 PV : 16

Bonus aux dommages : +1 d6

Attaques : couteau de combat 53% (1d4+2) colt smith & wesson 46% (1d8)

Compétences : marchandage 36%, chimie 32%, informatique 12%, mythe de Cthulhu 9%, premiers

secours 55%, médecine 35%, langue anglaise 8%, pharmacologie 51%, nager 85%, chirurgie 39%

Sortilèges : Attirer les poissons, commander aux animaux, domination, contacter les profonds

NOM : GAAN TLA

Profession : Assistant Médecin — Chirurgien

Race : hybride

FOR : 15 CON : 14 TAI : 15 INT : 15 POU : 14

DEX : 12 APP : 11 EDU : 18 SAN : 0 PV : 15

Bonus aux dommages : – +1 d4

Compétences : escalader 54%, baratin 46%, persuasion 55%, chimie 62%, informatique 42%, mythe

de Cthulhu 2%, premier secours 75%, médecine 55%, langue anglaise 68%, pharmacologie 61%,

nager 85%, chirurgie 59%, TOC 40%

Attaques : Poing 60%, révolver automatique 40% (1d8)

Sortilège : contacter profonds

NATIF TYPE

Race : hybride

FOR : 14 CON : 11 TAI : 15 INT : 12 POU : 11

DEX : 9 APP : 8 EDU : 10 SAN : 0 PV : 13

Bonus aux dommages : —

Compétences : escalader 45%, baratin 35%, écouter 45%, TOC 35%, dissimuler 45%, se cacher 40%,

orientation 55%, nager 55%, marcher en silence 45%, suivre une piste 35%

Attaques : Poing 60%, couteau 30%

Sortilège : attirer les poissons, contacter profonds



HYBRIDE TYPE

Race : hybride

FOR : 15 CON : 12 TAI : 16 INT : 13 POU : 12

DEX : 10 APP : 6 EDU : 10 SAN : 0 PV : 14

Bonus aux dommages : – +1 d4

Compétences : escalader 55%, baratin 20%, écouter 55%, TOC 55%, dissimuler 45%, se cacher 40%,

orientation 55%, nager 65%, marcher en silence 45%, suivre une piste 35%

Attaques : Poing 60%, couteau 30%

Sortilège : attirer les poissons, contacter profonds, charmer animaux, commander aux requins

PROFOND TYPE

Race : profond

FOR : 16 CON : 14 TAI : 16 INT : 14 POU : 13

DEX : 12 APP : _ EDU : _ SAN : 0 PV : 15

Bonus aux dommages : – +1 d4

Compétences : escalader 55%, écouter 55%, TOC 55%, dissimuler 45%, se cacher 40%, orientation

55%, nager 85%, marcher en silence 45%, suivre une piste 35%

Attaques : griffes 40% (1d6 + bd), dents 25% (1d6+bd)

Armure : 1 point d’écaille

Sortilège : attirer les poissons, contacter profonds, charmer animaux, commander aux requins + 2

sorts d’attaque

SAN : 0/1d6

PÈRE PROFOND

Race : père profond

FOR : 26 CON : 17 TAI : 24 INT : 18 POU : 16

DEX : 16 APP : _ EDU : _ SAN : _ PV : 21

Bonus aux dommages : + 1d6

Compétences : nager 85%

Attaques : morsure 59% (1d6+bd)

Armure : 3 points d’écaille

Sortilège : domination, contacter profonds, commander aux requins, créer la brume de R’lyeh

SAN : 1/1d8



RETOUR A BLACK COD - LES GENTILS

COMMANDANT JACKMAN

Race : caucasienne

FOR : 12 CON : 12 TAI : 13 INT : 16 POU : 8

DEX : 12 APP : 11 EDU : 18 SAN : 45 PV : 12

Bonus aux dommages : —

Compétences : Bibliothèque 44%, Crédit 56%, écouter 51%, électronique 63%, histoire 67%,

informatique 66%, Natation 56%, Persuasion 42%, physique 65%, piloter un bateau 67%, TOC 54%,

anglais 78%, russe 66%

Attaques : Sig Sauer P226 40% (1d10)

Possession : Sig Sauer P226

NAVY SEAL STANDARD

Race : caucasienne

FOR : 18 CON : 17 TAI : 15 INT : 14 POU : 14

DEX : 14 APP : 12 EDU : 19 SAN : 70 PV : 16

Bonus aux dommages : +1 d6

Compétences : Arts martiaux 59%, discrétion 62%, écouter 51%, explosifs 42%, natation 77%,

navigation 43%, parachute 37%, plongée sous-marine 38%, se cacher 64%, TOC 64%

attaques : Poing 63% (1d3+1d6) , pied 61% (1d6+1d6) , couteau commando 62% (1d6 + 1d6) , H&K MP5

SD3 57% (1d10)

Possession : Materiel de plongée, grenades, MP5 avec silencieux et visée laser, couteau commando,

SEMTEC, détonateurs

MARIN STANDARD

Race : caucasienne

FOR : 13 CON : 12 TAI : 13 INT : 14 POU : 15

DEX : 13 APP : 13 EDU : 16 SAN : 75 PV : 13

Bonus aux dommages : —

Compétences : Crédit 56%, écouter 51%, électronique 63%, histoire 27%, informatique 36%, Natation

56%, Persuasion 42%, physique 65%, piloter un bateau 47%, TOC 54%, anglais 78%,

Attaques : Sig Sauer P226 40% (1d10) , fusil 45% (2d6)

Possession : Sig Sauer P226, fusil



SOUS-MARINIER STANDARD

Race : caucasienne

FOR : 13 CON : 12 TAI : 13 INT : 14 POU : 15

DEX : 13 APP : 13 EDU : 16 SAN : 75 PV : 13

Bonus aux dommages : —

Compétences : Crédit 56%, écouter 51%, électronique 63%, histoire 27%, informatique 36%, Natation

56%, Persuasion 42%, physique 65%, piloter un bateau 47%, TOC 54%, anglais 78%,

Attaques : Sig Sauer P226 40% (1d10) , fusil 45% (2d6)

Possession : Sig Sauer P226, fusil

MARINES STANDARDS

Race : caucasienne

FOR : 9 CON : 13 TAI : 10 INT : 13 POU : 15

DEX : 13 APP : 13 EDU : 13 SAN : 75 PV : 12

Bonus aux dommages : + +1 d4

Compétences : Baratin 52%, Discretion 48%, droit 33%, écouter 57%, natation 55%, orientation 55%,

se cacher 26%, TOC 52%, anglais 88%, espagnol 73%

Attaques : fusil mitrailleur 57% (1d10+2)

Possession : fusil mitrailleur, arme de poing, grenade



RETOUR A BLACK COD - LES MECHANTS

ALLEN ARGASTA

Race : Caucasienne

FOR : 13 CON : 12 TAI : 16 INT : 15 POU : 12

DEX : 10 APP : 11 EDU : 17 SAN : 11 PV : 14

Bonus aux dommages : +1 D4

Attaques : _

Compétences : Connaissances universitaires 55%, dessin 25%, folklore 60%, Anthropology 60%,

Poésie 15%, Histoire 50%, Arcgeologie 50%, Mythe de Cthulhu 10%, Bibliothèque 70%, anglais 99%,

Langue Haida 15%

LES CRÉATURES DE BRUME

FOR : 6 CON : 6 TAI : 2 INT : _ POU : 8

DEX : 6 APP : _ EDU : _ SAN : _ PV : 5

Bonus aux dommages : —

Compétences : Dissimulation 95%

Attaques : Tentacule 30%, succion 30% (1d4)

Armures : seules les attaques magiques font des dommages

SAN : 0/1d4

LES CRUSTACÉS CARNIVORES

FOR : 1 CON : 6 TAI : 1 INT : _ POU : 8

DEX : 6 APP : _ EDU : _ SAN : _ PV : 5

Bonus aux dommages : —

Compétences : Dissimulation 65%, escalade 65%

Attaques : pince 40% (1d4)

LE SHOGGOTH

FOR : 64 CON : 42 TAI : 84 INT : 7 POU : 11

DEX : 4 APP : _ EDU : _ SAN : 0 PV : 63

Bonus aux dommages : + 8d6

Attaques : écrasement 100% (8d6)

Armure : Le feu et l’électricité ne font que la moitié des dommages. Les attaques physiques ne font

qu’un point de dégâts.

Sortilège : _

SAN : 1d6/1d20



HYBRIDE TYPE

Race : hybride

FOR : 15 CON : 12 TAI : 16 INT : 13 POU : 12

DEX : 10 APP : 6 EDU : 10 SAN : 0 PV : 14

Bonus aux dommages : – +1 d4

Compétences : escalader 55%, baratin 20%, écouter 55%, TOC 55%, dissimuler 45%, se cacher 40%,

orientation 55%, nager 65%, marcher en silence 45%, suivre une piste 35%

Attaques : Poing 60%, couteau 30%

Sortilège : attirer les poissons, contacter profonds, charmer animaux, commander aux requins

LE PÈRE DANS LA BRUME

Race : père profond

FOR : 26 CON : 17 TAI : 24 INT : 18 POU : 16

DEX : 16 APP : _ EDU : _ SAN : _ PV : 21

Bonus aux dommages : + 1d6

Compétences : nager 85%

Attaques : morsure 59% (1d6+bd), tentacules 65% (4 attaques/round) , dard 80% (1d6 + insémination)

Armure : 3 points d’écaille

Sortilège : domination, contacter profonds, commander aux requins, créer la brume de R’lyeh

SAN : 1/1d8

LE PÈRE DANS LE VILLAGE

Race : père profond

FOR : 35 CON : 22 TAI : 32 INT : 18 POU : 16

DEX : 16 APP : _ EDU : _ SAN : _ PV : 27

Bonus aux dommages : + 2d6

Compétences : nager 85%

Attaques : morsure 59% (1d6+bd), pinces 65% (2 attaques/round 3d6) , dard 10% (1d6 + insémination)

Armure : 3 points d’écaille

Sortilège : domination, contacter profonds, commander aux requins, créer la brume de R’lyeh

SAN : 1/1d8

LE VAMPIRE STELLAIRE

FOR : 26 CON : 13 TAI : 26 INT : 11 POU : 16

DEX : 10 APP : _ EDU : _ SAN : 0 PV : 20

Bonus aux dommages : + 2d6

Attaques : Serre 40% (1d6 + bd), morsure 80% (absorption 1d6 point de FOR)

Armure : 4 points de cuire, les balles n’infligent que la moitié des dommages normaux

Sortilège : poing de Yog Sothoth, flétrissement

SAN : 1/1d10



JOE KALT

Race : caucasienne

FOR : 16 CON : 14 TAI : 10 INT : 18 POU : 17

DEX : 12 APP : 6 EDU : 20 SAN : 0 PV : 12

Bonus aux dommages : + 1d4

Compétences : relations publiques 95%, dissimuler 57%, histoire 50%, occultisme 75%, TOC 62%,

marchandage 80%, crédit 77%, droit 49%, persuasion 78%, nager 70%, informatique 48%, baratin

95%, écouter 56%, psychologie 79%

Attaques : couteau de combat 60% (1d4+2+bd)

Sort : attirer les poissons, commander aux requins, contacter celle qui nage parmi les cadavres,

domination, charmer les animaux, contacter profond, entraver victime, trou de mémoire, créer la

brume de R’lyeh

PROFOND TYPE

Race : profond

FOR : 16 CON : 14 TAI : 16 INT : 14 POU : 13

DEX : 12 APP : _ EDU : _ SAN : 0 PV : 15

Bonus aux dommages : – +1 d4

Compétences : escaader 55%, écouter 55%, TOC 55%, dissimuler 45%, se cacher 40%, orientation

55%, nager 85%, marcher en silence 45%, suivre une piste 35%

Attaques : griffe 40% (1d6 + bd), dents 25% (1d6+bd)

Armure : 1 point d’écaille

Sortilège : attirer les poissons, contacter profonds, charmer animaux, commander aux requins + 2

sorts d’attaque

SAN : 0/1d6

ENFANTS HYBRIDES

Race : caucasienne

FOR : 10 CON : 12 TAI : 7 INT : 12 POU : 11

DEX : 10 APP : 6 EDU : 12 SAN : 0 PV : 10

Dommage Bonus :

Compétences : _

Attaques : _

Sort : Domination



LARVE STELLAIRE DE CTHULHU

FOR : 70 CON : 60 TAI : 100 INT : 21 POU : 21

DEX : 10 APP : _ EDU : _ SAN : 0 PV : 69

Bonus aux dommages : + 11d6

Attaques : tentacules 80% (5d6+2) , griffes (11d6)

Armure : 10 points de peau graisseuse

Sortilège : de nombreux sortilèges au choix du gardien

SAN : 1d6/1d20

LA VIEILLE MARY NANG JUUHLAN-JAA, LA VEUVE

Race : caucasienne

FOR : 19 CON : 13 TAI : 8 INT : 18 POU : 19

DEX : 9 APP : 4 EDU : 6 SAN : 0 PV : 11

Bonus aux dommages : + 1d4

Compétences : Astronomie 50%, se cacher 78%, écouter 85%, occultisme 99%, TOC 75%, Mythe de

Cthulhu 80%, Histoire 90%, Histoire naturelle 99%, persuasion 80%, nager 99%, esquive 63%, sauter

60%, orientation 90%, marcher en silence 75%

Attaques : modifier la météo, respiration sous-marine, commander aux pieuvres, contacter Cthulhu,

contacter celle qui nage parmi les cadavres, contacter une larve stellaire de cthulhu, créer la brume de

R’lyeh, immobiliser victime, faire naitre la peur, attirer poisson, charmer animal, commander aux

poulpes, contacter profonds, malédiction de l’obscurité, créer portail, créer la brume, vision, trou de

mémoire, domination, soigner,

SAN : 0/1d6 si découverte

CELLE QUI NAGE PARMI LES CADAVRES

FOR : 54 CON : 51 TAI : 58 INT : 21 POU : 32

DEX : 20 APP : _ EDU : _ SAN : 0 PV : 55

Bonus aux dommages : + 6d6

Attaques : pince 80% (1d6+6d6)

Armure : 6 points de peau et d’écailles

Sortilège : Modifier la météo, respiration sous-marine, contacter profond, contacter une larve stellaire

de Cthulhu, créer la brume de R’lyeh, Domination, trouver un portail, suggestion mentale, chant des

sirènes, invoquer un vagabond dimensionnel, invoquer un vampire de feu, attirer les poissons,

charmer animal, contacter Cthulhu, créer une porte dimensionnelle, malédiction d’Azathoth, créer

brume, invoquer un enfant de Yig, vision, commander aux requins, crée un portail, malédiction de

l’obscurité, immobiliser victime, sentir la vie

SAN : 1d6/1d20
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SOUTENEZ
MON TRAVAIL

ACHETEZ
MON ROMAN

Chronos, un tueur en série, terrorise

Stockholm depuis plusieurs mois. Une unité

dirigée par Ossian Peterssen est chargée de

mettre un terme aux agissements du

criminel. Pour y parvenir, Ossian s’entoure de

Lennon Christianssen, un ami d’enfance

formé au profilage à Quantico et de deux

autres flics au palmarès impressionnant :

Egon Linberg et Gabriel Hansson.

La publication dans la presse du profil

psychologique de Chronos pousse ce dernier

à agir. Afin de prouver qu’il n’est pas un

pervers comme le suppose Lennon, il

kidnappe la fille du profileur et le force à

suivre une piste initiatique.

D’une île perdue au milieu des glaces, à un

club interlope de Stockholm, en passant par

«le cimetière de la forêt» et une étrange cité

onirique, les héros vont rencontrer des

diplomates, d’anciens commandos et des

artistes mystiques pour découvrir la vérité. I ls

vont apprendre à leurs dépens que la réalité

n’est qu’un voile d’une extrême fragilité.

ACHAT EN LIGNE :
http://www.lulu.com/shop/cyril-puig/le-mal-en-son-royaume/



Malgré le froid glacial, Christopher

avait quitté le dispensaire pour fumer

une sèche. Parker et Tsu s’étaient

moqué de son addiction. Il fallait être

fou pour affronter ces températures

pour un plaisir aussi dérisoire. En

vérité, la clope était un alibi.

Christopher avait besoin de sortir du

dispensaire. Il ne supportait plus

l’odeur de poisson pourri ni la relation

quotidienne avec ces très étranges

Indiens Haida.

Christopher avait lu les rapports et

s’était préparé à cette curiosité

génétique qui affectait la tribu. Pourtant, depuis qu’il avait mis un pied sur cette île, le médecin ne pouvait

ignorer la peur qui l’habitait. Son instinct lui disait de fuir. Ce n’était pas tant l’aspect repoussant de ces

Indiens que la façon dont ils le regardaient. Leurs yeux brillaient d’une malignité qui terrorisait le généticien.

Tout en essayant d’apaiser sa nervosité, Christopher regardait le reflet de la lune qui jouait sur les vagues en

contrebas. C’est à cet instant qu’il comprit la précarité de sa situation. C’est à cet instant qu’il les vit : des

hommes, des femmes, des enfants. Ils jouaient dans l’eau glaciale. Ils étaient nus et ils nageaient

paisiblement. Ils n’étaient pas seuls. Des créatures partageaient ce moment de paix. Les Indiens Haida

vivaient en harmonie avec quelque chose qui n’était pas humain.

Dans la brume de black Cod est une campagne en deux parties. Elle suit le canevas du formidable

supplément « L’évasion d’Innsmouth » paru en 1988 aux éditions Descartes et en 2011 aux éditions Sans

Détour. En 2010, Pagan Publishing éditait « Targets of opportunity » pour Delta Green. Dans ce recueil, le

chapitre « Black Cod island » apportait un éclairage inédit sur le mythe des Profonds.

« Dans la brume de black Cod » est un ‘remake’ de « l’évasion d’Innsmouth » revu et corrigé à la lumière

de « Targets of opportunity ». La campagne se veut plus moderne et plus sombre que ne l’était « L’évasion

d’Innsmouth ».

Dans les brumes de Black Cod est une campagne Fan made pour Delta Green

écrite en 2010 avec les règles de Cthulhu v6 éditées par Sans détours. Bien

entendu, le gardien n’aura aucune difficulté pour adapter ces règles. Le

maitre du jeu pourra par ailleurs s’emparer sans mal de cette campagne pour

Cthulhu now, Chronique Oubliée ou tout autre setting de jeu de rôle

d’horreur contemporain.




