
Bière et invasion alien

Avant-propos
Scénario  issu  de
https://zekovski.wordpress.com/.  Vous  y
trouverez  des  informations  supplémentaires  et
vous pourrez en discuter avec l’auteur. D’autres
scénarios  et  aides  de  jeu  y  sont  également
disponibles.

Ce  scénario  a  été  écrit  pour  un  début  de
campagne où les PJ devront  chercher  après le
Docteur.  Il  est  volontairement  simple  et  assez
court pour pouvoir être jouée après la création
de  personnage.  L’histoire  est  également  faite
pour   donner  aux  joueuses  une  occasion
d’apprendre les codes de la série s’ils leur sont
inconnus.  Enfin,  j’ai  essayé  de  le  rendre
continuable avec le scénario Stormrise.

Synopsis
Les PJ passent une soirée tranquille au pub. En
repartant elles se rendent compte que beaucoup
de gens les regardent bizarrement cette nuit. Qui
sont ces gens ? Que veulent-ils ? Et qu’en est-il
de cette  femme étrangement enthousiaste dans
ce contexte ?

Le début
L’univers, la Voie Lactée, Le système solaire, la
Terre,  Angleterre,  une  petite  ville  sur  la  côte
sud-ouest. L’ambiance y est grisâtre, et triste. Il
y  a  peu  de  travail  et  beaucoup  de  logements
inhabités.

Au pub de la mouette rieuse
Les  PJ  sont  attablées  au  pub.  Une  ambiance
joyeuse de samedi soir, elles sont entourées des
quelques autres jeunes de la ville. Elles peuvent
se  retrouver  après  avoir  fini  leurs  examens
d’études,  après être  revenues d’une autre  ville

ou d’un voyage, chacun son choix, … Quoiqu’il
en  soit,  c’est  l’occasion  pour  les  joueuses
d’apprendre à les connaître. Demandez-leur …

• Une rapide présentation

• Leur relation avec leur voisin de droite

• Un évènement  étrange ou non qui  leur
est arrivé dans leur vie

• Un  ami  ou  un  membre  de  famille  et
quelle complication elles ont avec.

Laissez-les se poser mutuellement des questions
si elles le sentent. N’hésitez pas à leur distribuer
des points d’aventure.

Mais  qu’est-ce  que  c’est  que
ces pataquès ?
Au  bout  d’un  moment,  nos  héroïnes  vont
changer  de  lieu,  ou  le  bar  va  fermer.  Elles
déambuleront  alors  dans  les  rues  pour  rentrer,
ou à  la recherche d’un autre lieu de beuverie.
Demandez-leur  si  elles  ont  beaucoup  bu  et
donnez un point à celles qui disent oui.

Si  elles  se  rendent  dans  un  pub,  amenez-les
directement au Paon d’or,  les clients auront le
même comportement que décrit ci-dessous.

Pendant  leur  trajet,  certaines  devraient
commencer  à  se rendre compte que le  peu de
monde  dans  les  rues  les  observe.  Si  elles
commencent  à  s’y  intéresser,  elles  pourront
découvrir ces indices :

• Certaines gens les regardent fixement.

• Ces gens  ne montrent  aucune émotion.
(mais ne leur dite pas directement)

• Ils ont l’air très fatigués.

• Ils  ont  un  disque  métallique  sur  la
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poitrine.

• Si  on  les  interroge  sur  ce  disque,  ils
proposeront  de  les  rejoindre  pour  être
libérés des difficultés de la vie.

Si les PJ acceptent de les suivre ou les prennent
en  filature,  elles  seront  emmenées  au  pub  Le
Paon  d’or.  Si  elles  passent  à  côté  de  cette
accroche, vous pouvez faire apparaître l’une de
leurs relations qui décide de rejoindre ces gens.

Ce qu’il se passe (divulgâchis)

Il  y  a  quelques  mois,  une  brèche  spatio-
temporelle  se  trouvant  dans  la  cave  du Paon
d’or  s’est  réactivée.  En  est  sorti  un  unique
cyberman perdu dans le temps et dans l’espace.
Très amoché, et perdu, il a fait ce que fait tout
bon  cyberman :  Commencer  à  convertir  la
population  locale.  N’ayant  pas  le  matériel  et
les ressources nécessaire il a commencé par se
créer une armée d’esclaves à l’aide de disque
inhibiteurs  d’émotion.  Depuis  des  mois,  ces
esclaves  lui  apportent  le  matériel  dont  il  a
besoin,  construisent  sa  base  souterraine,  et
convertissent  d’autres  personnes  en  profitant
de leur détresse pour leur proposer une vie sans
souffrance  en  se  coupant  de  leurs  émotions.
Les  PJ  s’approchant  dangereusement  de  leur
base, les esclaves les tiennent à l’œil.

De plus en plus étrange ...

Le Paon d’or
Un pub sombre triste et poussiéreux. Le repère
des gens qui veulent noyer leur chagrin et leur
amertume devant un comptoir. Gary, un homme
à  casquette  et  mal  rasé  tient  l’établissement.
C’est lui qui sert de contact pour emmener les
volontaires dans la base souterraine. Pour cela il
passe par la cave et révèle l’entrée derrière une
étagère de fûts.

Les joueuses peuvent entrer et sentir la lourdeur
des  regards  posés  sur  elles.  Elles  peuvent
demander  des  information  à  Gary  qui  sera

méfiant à en parler mais pourra leur expliquer
qu’il accueille et aide ceux dont la vie et trop
dure. Si elles ont l’air intéressées il pourra les
mener à la cave pour les libérer également de
leurs souffrances.

La cave possède un soupirail donnant sur la rue
si  vos  PJ  veulent  espionner  une  victime
quelconque allant  se  faire  « libérer ».  Dans ce
cas  elles  entendront  uniquement  des  cris  de
douleur s’échapper du passage avant de se faire
repérer par un groupe d’esclaves dans leur dos.
Si capturées elles seront emmenées à la salle de
conversion.

Les esclaves

Aplomb 4 Ingéniosité 2

Coordination 3 Perception 2

Force 2 Présence 2

Même compétences que l’humain•e réduit  en
esclavage.

Esclave
Connecté : en contact sans fil avec leur cyber-
maître.

Points d’histoire : 0

Vivant  leur  vie  normale  le  jour  et  travaillant
dans la base la nuit,  ils sont très fatigués. La
paix  intérieure  que  leur  procure  l’inhibiteur
émotionnel  les  pousse  à  protéger  leur  secret,
mais  ils  aideront  quiconque  semble  avoir
besoin ou envie de cet appareil à s’en procurer
un en l’amenant voir Gary.
Ils  se  reconnaissent  mutuellement  grâce  à
l’esprit-ruche.

La base
Escortées ou non, après avoir traversé un court
couloir  humide  et  mal  éclairé,  les  PJ  arrivent
dans la base souterraine. Le décor est un étrange
mélange de technologie avancée, de métal et de
portes  automatiques,  mais  dont  l’architecture
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laisse à désirer. On a l’impression que les murs
et  le  sol  ont  été  disposés  comme  on  a  pu  et
tournent, descendent, se tordent. A l’intérieur de
la bases elles peuvent croiser quelques esclaves
travaillant à transporter du matériel, souder des
panneaux, ...

La faille spatio-temporelle

Sur  le  chemin,  elle  aperçoivent  derrière  une
vitre  la  faille  spatio-temporelle.  Elle  est
entourées de chaque côté de grosses machines
produisant des arcs électriques. De gros câbles
en sortent et sont reliés a de grosses boîtes. Un
jet  de  dés  réussi  peut  apprendre  aux joueuses
qu’il s’agit de batteries. Une réussite fantastique
indique que la faille est utilisée comme source
d’énergie.

La salle de contrôle

Les  PJ  peuvent  aussi  passer  devant  une  porte
verrouillée. C’est dans cette salle que se trouve
le cyberman qui dirige la base en envoyant des
ordres via son esprit. C’est une pièce remplie de
vieux  ordinateurs  éventrés,  d’écrans  de
télévision, et de pièces de métal.

La salle de conversion

Une salle ronde au centre de laquelle se trouve
la chaise de dentiste la plus inquiétante que vous
ayez vue. Deux esclaves sont là pour maintenir
le  sujet  et  procéder  à  la  conversion.  La
procédure commence par une injection. Le sujet
sent  le  liquide  brûler  ses  veines  pendant  une
longue minute.  La douleur  est  atroce.  Puis  on
vient  lui  greffer  un  disque  en  métal  muni  de
petites  aiguilles  dans  la  poitrine.  A  moitié
assommé, il est ensuite détaché et allongé sur un
lit de camp plus loin. Après quelques minutes, la
conversion est terminée.

La fuite
Après avoir vu la faille et la salle de conversion,

les  personnages  vont  sans  doute  tenter  de
fouiner ou de s’éclipser. Si elle réussissent leur
jet  de discrétion,  elle  pourront  se  déplacer  un
peu avant de tomber sur le Docteur. Si elles se
font  repérer,  le  cyberman prendra  la  main sur
ses esclaves. Leurs yeux brilleront d’une lueur
bleue et ils seront activement à la recherche des
personnages.  Si  ce  n’est  déjà  fait,  c’est
également  l’occasion  pour  une  des  PJ  de  se
rendre compte qu’une de ses connaissances fait
partie des esclaves.

Le Docteur
Durant leur fuite ou avant de se faire repérer, les
PJ vont rencontrer une femme blonde avec un
grand manteau gris et bleu. Elle les pointe d’un
objet lumineux et sifflant avant que son visage
ne s’éclaire :  « Ah !  Vous aussi  vous cherchez
ces  gens  qui  emmènent  du  métal  dans  des
cabines de plage ? Au fait, je suis le Docteur et
vous ?»

Si ce n’est déjà fait, lancez rapidement la fuite :
les  joueuses  se  font  repérer  et  le  docteur  leur
demande  si  elles  connaissent  un  moyen  de
sortir.

Le  but  du  Docteur  ici  va  être  de  fournir  les
informations sur les codes du jeu aux joueuses,
mais  en  les  laissant  briller.  Voici  quelques
scènes pour vous aider pendant la fuite :

• Le  Docteur  déverrouille  une  porte  en
expliquant. « Tournevis sonique. Scanne,
transmet des  signaux,  mais  surtout  très
pratique pour ouvrir les porte. »

• Lorsqu’une  des  personnage  s’apprête  à
attaquer les esclaves ou lorsqu’elles sont
encerclées, le Docteur leur demande de
ne  pas  les  blesser,  et  de  ne  surtout,
surtout pas utiliser d’arme. Ce sont des
otages, pas des ennemis.

• Face  à  un  esclave  seul,  le  Docteur  lui
présente  son  papier  psychique.  En
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affichant  un  code  compliqué,  elle
parvient à le désorienter, le temps pour
le groupe de passer.

• Le  Docteur  tente  de  déverrouiller  une
porte  en  bois  avant  d’expliquer  que  le
tournevis ne marche pas sur le bois. Elle
demande  alors  à  quelqu’un  de  costaud
d’enfoncer la porte.

• Le  Docteur  prend  un  long  moment  à
déverrouiller une porte pendant que les
PJ retiennent les esclaves.

Le Docteur

Aplomb 5 Ingéniosité 9

Coordination 5 Perception 4

Force 3 Présence 4

Arts 2; Athlétisme 4; Combat 4 ; Discrétion 3;
Érudition 6;  Médecine  3 ;  Persuasion  4  ;
Science  5 ;  Survie 4;  Technologie  5 ;Tir  2 ;
Transport 4

Le TARDIS
Le  Docteur  invite  les  personnage  à  venir  se
réfugier dans cette cabine bleue, elles y seront
en  sécurité.  Quand  tout  le  monde  est  à
l’intérieur, elle décolle. Voici une liste de choses
à dire par le Docteur pour informer les joueuses
et leur donner une chance de briller :

• Le  TARDIS  est  un  vaisseau  spatial
voyageant dans le temps et l’espace. Elle
le  pilote,  même  s’il  a  dernièrement
tendance à n’en faire qu’à sa tête pour
choisir les voyages.

• J’ai  trouvé  leur  source  de  matière
première.  (Ils  volent  du  matériel  de
chantier,  d’entrepôts  ou  abandonné.)
Mais  ils  ont  une  source  d’énergie
énorme ! Laquelle ?

• Ils sont contrôlés mais je n’ai pas encore

pu investiguer pour trouver par quoi.

Le temps dans le TARDIS est une pause qui va
leur permettre de faire le point sur ce qu’elles
savent,  de  préparer  leur  plan  d’action  sur  la
base, et de construire des gadgets pour l’action à
venir.  Attention,  le  Docteur  tient  à  aller
désactiver  la  source  d’énergie  elle-même.  De
toutes  façons  elle  est  la  seule  à  avoir
l’expérience de ces phénomènes très dangereux.
Elle les prévient aussi que si elles ont l’occasion
de communiquer avec l’entité aux commandes,
elles doivent lui donner une chance de se rendre.
Les PJ partiront quand elles seront prêtes.

L’assaut sur la base

Entrée
Le  TARDIS  est  garé  sur  la  digue  entre  deux
cabines de plage. Un peu plus loin se trouve une
cabine  fermée  à  clef  (la  cabine  est  en  bois)
contenant  une  échelle  menant  à  la  base
souterraine.  (C’est  par  là  que  le  Docteur  était
entrée  la  première  fois  en  suivant  un  groupe
discrètement.) Vous pouvez mettre un ou deux
esclaves en faction autour,  mais ne leur posez
pas de problèmes pour entrer.

Tout se passe sans accroc
Les  esclaves  sont  beaucoup  moins  nombreux
car  ils  sont  à leur  recherche à  la  surface.  Les
personnages  vont  mettre  en  place  leur  plan
pendant  que  le  Docteur  va  commencer  à
s’occuper de la faille spatio-temporelle.

L’alerte est donnée
Dès qu’une joueuse est repérée, sonnez l’alerte.
Sinon,  quand  leur  plan  est  bientôt  prêt,  le
Docteur fait  une fausse manipulation et  donne
l’alarme. Après quelques instants, le cyberman
sort de la salle de contrôle. « Oh mon dieu ! Un
cyberman ! Le canon à particules à son bras est
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létal, ne le laissez pas vous toucher !»

La faille gagne en instabilité et le Docteur court
s’en occuper. « J’ai bientôt terminé ! » La faille
se  déforme  et  en  une  fraction  de  seconde,
disparaît en emportant le Docteur avec elle. Le
silence se fait, la base est plongée dans le noir et
seules subsistent de faibles lumières de sécurité
vertes.

Le cyberman

Aplomb 3 Ingéniosité 2

Coordination 2 Perception 2

Force 7 Présence 3

Combat  3 ;  Médecine  1 ;  Persuasion  2  ;
Science 1 ; Technologie 4 ;Tir 2

Armure (mineur) : Réduit les dommages de 5
(avec Létal ≡ 8).
Cyborg
Vol : Roquettes sous les bottes qui permettent
de voler aussi vite qu’un avion de ligne.
Facteur  de  Peur  3 : +6  pour  activement
essayer d’effrayer quelqu’un.
Arme  naturelle : Poigne  électrique :  Choc
électrique qui augmente le combat au corps à
corps à 4/9/13.
Arme naturelle : Canon  à  Particule :  Monté
sur le bras, 4/L/L.
Connecté : Connecté par une technologie sans
fil à un esprit-ruche.
Lent
Spécial :  Vif Argent : Peut bouger par petits
coups à une vitesse plus rapide que ce que l’œil
humain peut suivre. Chaque coup coûte 1 point
d’histoire et lui donne une vitesse de 20 pour 1
round.
Faiblesse  (mineure) :  Magnétisme : Jet
d’Aplomb+Force  difficulté  18  quand  il  est
exposé  à  une  grande  force  magnétique.
Mauvais→L’inhibiteur émotionnel se coupe, le
rendant  fou.  Désastreux→  Le  cyberman  est
détruit.
Faiblesse (mineure) : Or : Les particules d’or
sont  létales  pour  les  cyberman  de  Mondas
uniquement.

Niveau technologique : 6 ; Points d’histoire : 3

Cette  unité  cyber  est  très  endommagée :  Il  a
des traces de rouilles, certains de ses panneaux
métalliques  manquent  et  des  câbles  sortent
d’un peu partout. Enfin, son rayon laser est un
peu  dévié.  (mais  vous  pouvez  le  rendre
inefficace si vous voulez éviter de prendre des
risques avec les personnages)

Trouver une solution et vite
Les  PJ  sont  maintenant  dans  la  base,  dans  le
noir, avec un cyberman, et sans Docteur. Laissez
vos joueuses inventer un nouveau plan d’action
pour s’en sortir, elles vont bien trouver quelque-
chose … Toutefois, si elles n’ont pas préparé de
plan ou que le  leur  est  tombé à l’eau,  pas de
panique, voici quelques solutions possibles.

• Détruire  la  base  en  activant
l’autodestruction  depuis  la  salle  de
contrôle  ou  en  faisant  sauter  les
batteries.  Attention :  veillez  à  évacuez
toutes les personnes contrôlées d’abord.

• Brouiller  la  communication  entre  les
esclaves  et  avec  le  cyberman  en
amplifiant un signal radio.

• Inverser  la  polarité  des  disques  de
contrôle  pour  faire  surcharger  le
processeur du cyberman.

• Trouver un moyen de faire renaître des
émotions dans le cœur des contrôlés.

Soyez accommodant avec les solutions qu’elles
vous proposeront.

Epilogue
Après  quelques  jours,  les  anciens  contrôlés
auront enlevé leur disque qui n’a plus d’effet, et
n’auront plus qu’un étrange souvenir de tout ce
qui s’est passé. La vie aura repris son cours et
les personnages n’auront eu aucune nouvelle du
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Docteur.  Pourtant,  elles  passeront  toujours
devant  son  étrange  boîte  bleue  lorsqu’elles
marcheront le long de la digue.

Et ensuite ?
N’oubliez  pas  de  faire  progresser  les
personnages.

Après  quoi,  les  PJ  pourront  dans  l’épisode
suivant partir à la recherche du Docteur à bord
du  TARDIS.  Si  la  motivation  de  la  retrouver
peine à se faire sentir,  vous pourrez leur faire
jouer un scenario (tel que Stormrising) laissant
entrevoir l’arrivée d’une menace si personne ne
fait rien pour retrouver le Docteur.
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