Faucheurs, moissonneurs, monstres,
nous portons bien des noms
nnée satellitaire 15.365 apr C.C,

ghotan, bâtiment de classe “vaisseau
monde”. Le Shar Törshar est, comme
à l’accoutumée, assis devant la baie
d’observation à sonder l’immensité
de l’espace. Soudain, son second l’interpelle.
• Votre excellence, nous y sommes presque.
• Bien, quel est le niveau de technologie des
autochtones ?

Option 1 : David contre Goliath

A des

• Une étape facile, il était temps… Comment
l’appellent-ils ?
• Mon Shar, notre base de connaissances
est incomplète à leur sujet mais d’après
celle-ci, ils la nomment la planète bleue
ou la Terre.

L Törshar

’IA de bord détecte le désir de
de voir apparaître une
projection de la planète et s’exécute.
Option 2 : Peuple de la Terre
• ensemble, nous sommes plus fort !

D 2045,

e la science-fiction ? Le 7 avril
la science-fiction s’est
transformée en réalité quand un vaisseau rempli d’extraterrestres s’est
positionné en orbite haute autour de
la Terre. Le ton a très vite été donné
avec la coupure des moyens de télécommunication de longue distance,
la destruction de satellites et la perte
de contact avec ISS 2. Les vaisseaux
de combat qui ont suivi n’ont fait que
confirmer l’entrée en guerre de l’humanité pour sa survie. Les PJ sont les
dirigeants des pays les plus puissants
de ce monde. En relative sécurité dans
leur bunker de commandement, ils
essayent de se coordonner pour lutter contre cette invasion. Mais ces
hommes et femmes de cultures différentes sont-ils réellement prêts à
s’associer pour sauver la planète ?
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nnée 2054 apr. J.-C., Les PJ sont
astronautes, cosmonautes,
spationautes ou encore taïkonautes
à bord de la station spatiale internationale ISS 2. Leur rôle, en tant que
spécialistes dans leurs différents secteurs, est de mener des expériences
scientifiques, sociologiques ou militaires dans l’espace. Ce matin, selon
l’heure UTC, les communications avec
la Terre ont été coupées. Quelques
heures plus tard, les radars détectent
un objet stellaire de taille colossale
en approche de la Terre. L’équipage,
composé d’une vingtaine de membres,
se précipite vers l’unique hublot en
direction de l’espace et aperçoivent un
vaisseau tout en longueur dépassant
les 9000 mètres. Moins d’une heure
plus tard, l’objet inconnu se met en
orbite dans une position latérale, détruisant de nombreux satellites et
frôlant l’ISS 2. Des baies s’ouvrent sur
le vaisseau et des barges de la taille de
frégates commencent leur descente
en direction de la planète bleue. Les
PJ vont-ils rester spectateurs ou seront-ils le dernier rempart de l’humanité ?

• Mon Seigneur, ils tentent de maîtriser la
technologie de l’atome et ils ont à peine
exploré les alentours de leur planète.

un
s

A poste de commandement du Slo-
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science-fiction

• Il est vrai qu’elle possède beaucoup d’eau,
un véritable trésor. Je suppose qu’ils n’ont
pas encore compris qu’ils devaient se
réguler ? Combien ?
• Un peu moins de 8 milliards.
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n rire grave et aigu à la fois sort
quatre poumons du Shar
Törshar. Le Kortan se lève alors de son
siège et se redresse de toute sa hauteur de 3 mètres.
• La moisson va être excellente ! L’Empereur sera satisfait.

Option 3 : Apparence trompeuse

L page du Sloghotan et ils en ont
es PJ sont des officiers de l’équi-

déjà vu, des planètes… La Terre devait
être une mission facile mais les choses
se sont vite envenimées. Bien sûr, ce
n’est pas la première fois qu’une population se montre déraisonnable
mais ici, c’est le pompon et rien ne
semble fonctionner. L’IA du vaisseau
n’arrive pas à traduire le message de
l’Empire dans leur langue. La planète abrite tellement de dialectes que
le système informatique ne sort rien
de bon. Les humains croient qu’ils
sont là pour les envahir alors qu’ils
interviennent pour les sauver d’euxmême. Lors de son arrivée, le vaisseau
a subi une attaque surprise d’une petite station qui avait été jugée insignifiante par le second et le capitaine. Les
dégâts structurels sont minimes mais
plusieurs Kortans ont trouvé la mort
dans l’attaque. Sur Terre, les affrontements sont terribles et beaucoup
d’humains se trouve déjà sur le carreau. Certes, il devait y avoir un écrémage mais ici, on se dirige plus vers
un génocide. L’équipage du Sloghotan commence à émettre de fameux
doutes sur les opérations au sol qui
causent à chaque fois quelques morts
dans leur rang.

A capitaine décide d’envoyer les PJ

fin d’éviter un second Maltan, le

au sol prendre une sorte de place forte
militaire sur laquelle plusieurs dirigeants humains se sont retranchés.
Leur objectif est de les convaincre de
se rendre pour qu’ils puissent déplacer une partie de la population sur une
autre planète et continuer de répandre
la vie dans l’univers.
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