
LA GUERRE DES OMBRES 
 
 

SYNOPSYS : 
 
Les  personnages se retrouvent mêlés malgré eux à un complot 
opposant les services secrets français à une organisation 
secrète allemande en 1932         (épisode 1 : la Vénus 
maudite). Après avoir déjoué un plan visant à invoquer Shub – 
Niggurath en plein cœur de Paris, les personnages se voient 
proposés d’intégrer l’Etoile d’argent, une organisation 
chargée d’enquêter sur le paranormal avec l’accord des 
services secrets français. 
En 1934, ils sont chargés par leurs chefs de se rendre au Vème 
forum international d’archéologie pour écouter l’intervention 
du professeur Forrestal concernant des trouvailles 
révolutionnaires faites en Palestine. Après le meurtre du 
professeur, les personnages se retrouvent face à leurs ennemis 
allemands de la Sainte Vehme qui ont retrouvé sous Jérusalem 
la créature appelée Baphomet par les templiers (épisode 2 : le 
livre des révélations). 
1936. Pour se remettre de leurs émotions, les personnages se 
rendent en Italie pour répondre à l’invitation du milliardaire 
excentrique William Randolph Hearst, sympathisant et financier 
de leur organisation. Au cours du séjour, ils assistent 
impuissant à l’enlèvement de la « nièce » du milliardaire par 
des créatures noires à tête de chacal. Là encore, leur enquête 
les met sur la piste de la Sainte Vehme devenue entre temps la 
Karotechia, dirigée par le nouveau grand maître Von Herschell 
qui a entrepris de ressusciter une antique race de monstres 
engloutie sous la mer pour servir d’armée au führer (épisode 
3 : le regard de l’abîme).  
Vainqueurs, ils rentrent en France pour apprendre que l’Etoile 
d’argent est officiellement dissoute par le gouvernement du 
Front Populaire ; pour être remplacée par le Bureau S, une 
section des services secrets français. 
Au cours de l’année 1937, les personnages sont contactés par 
le Bureau S. Le bureau a besoin d’eux pour mener une enquête 
en URSS, concernant l’enlèvement du professeur en histoire 
Evgeny Potapov par les services secrets russes. Profitant de 
la victoire du Front Populaire, les PJs  effectuent un voyage 
vers Moscou. Là, ils découvrent que Joseph Staline a retrouvé 
la bibliothèque magique du Tsar Ivan le Terrible et qu’il 
compte se servir de ces connaissances impies pour accroître 
son pouvoir. Les expériences prennent dramatiquement fin le 17 
avril 1936 après une invocation ratée qui détruit l’essentiel 
de la bibliothèque. (épisode 4 : les secrets du Kremlin). 
 
 



Paris, juillet 1940. Les personnages échappent in-extremis à 
une rafle allemande en compagnie d’un membre du Bureau S, 
Pierre Barnier. Leurs « sauveteurs » sont des monstres assez 
semblables aux nuitants combattus en Italie quelques années 
plus tôt, sauf qu’ils sont contrôlés par les sorciers du 
Bureau S. Après quelques péripéties, les personnages 
s’enfuient en Angleterre pour découvrir que le chef du bureau, 
Charles Catala, est mort dans des circonstances mystérieuses 
et qu’il détenait la clef d’un rituel capable de modifier le 
cours de la guerre. Leur enquête pour retrouver le rituel 
attire l’attention de la section PISCES des services secrets 
britanniques qui propose aux personnages d’intégrer ses rangs 
pour retrouver le rituel et neutraliser le nouveau chef du 
Bureau S, Barnier, visiblement fou. (épisode 5 : la maison 
reste ouverte pendant les travaux)  
Décembre 1942. Les personnages font partie de la première 
opération commune entre Delta Green et PISCES pour contrer la 
Karotechia. Les sorciers nazis s’apprêtent à sacrifier des 
centaines de prisonniers des camps sur les côtes normandes 
afin de s’attirer l’alliance de la colonie de profonds de Ahu-
Y’hloa localisée au large de la Cornouailles. 
L’intervention du commando inter agences, secondé par des 
partisans français, fait échouer l’opération et ruine tout 
espoir pour la Karotechia de contacter d’autres profonds.   
(épisode 6 : opération brise marine) 
1943. les personnages sont envoyés en URSS pour aider les 
communistes à contrer une opération de la Karotechia. En fait, 
ils aident l’unité spéciale 8 des services secrets soviétiques 
tandis que le Smersh, une unité secrète de Staline, essaie de 
récupérer les secrets de la Karotechia dans l’intérêt 
personnel du dictateur. Il s’agit de mettre un terme à une 
expérience nazie de création de loup-garou (en fait des 
humains possédés par des esprits de loups). (épisode 7 : les 
loups de Kiev). 
Juin 1945. Durant l’opération Brise d’été, les agents de Delta 
Green, de PISCES et les personnages sont envoyés en Allemagne 
et en Autriche pour sortir les dossiers de la Karotechia et 
éliminer les derniers sorciers nazis avant que les soviétiques 
ne les capturent. Dans l’Allemagne en ruine, les forces de la 
Karotechia jouent la carte du suicide en obéissant aux 
dernières volonté d’Hitler : pour assurer la défense de 
Berlin, les sorciers ressuscitent un grand nombre de soldats 
sous la forme de zombie tout en essayant d’invoquer à nouveau 
Azathoth pour détruire le monde. Dans Berlin occupé par les 
russes, les personnages et des équipes de Delta Green 
s’opposent à la Karotechia, cherchant à récupérer les archives 
et les dossiers de l’organisation tout en la détruisant. C’est 
également l’occasion d’un face à face avec les forces du 
SMERSH qui réussissent à capturer un sorcier parmi les plus 
puissants. Les PJs ont pour mission de traquer Hitler et de le 
capturer. PISCES veut découvrir si Hitler a agi de son propre 



chef ou s'il a été manipulé. Ils vont donc devoir poursuivre 
Hitler dans une Allemagne en ruine, juste au moment de la 
capitulation. L'ambiance étrange d'un pays en perdition va 
servir de toile de fond à leurs pérégrinations. (épisode 8 : 
la chasse) 
En septembre 1945, le Bureau S est officiellement dissout pour 
« collaboration avec l’ennemi » (une partie des agents est 
resté au service de Vichy puis a rejoint la Karotechia). Delta 
Green propose aux personnages de devenir des agents en Europe. 
Mais Delta Green est dissoute en octobre 1945. 
A cause de la dissolution, les dossiers volés à la Karotechia 
ne sont pas exploités avant octobre 1947. 
Membre de l’organisation occulte française Sceptre, les 
personnages joueurs la réorganisent avec les conseils de 
PISCES. En 1948, ils sont nommés à sa tête par le Général de 
Gaulle  qui intègre l’organisation dans sa « garde 
prétorienne ».  
En 1949, les personnages joueurs retrouvent Pierre Boulard, 
l’un de leurs anciens camarades du réseau Félicie agonisant 
dans un hôpital parisien. Avant de mourir, il leur révèle 
l’existence d’un groupe d’anciens nazis en Amérique du Sud 
s’apprêtant à commettre un attentat monstrueux. Il leur 
apprend également qu’un autre de leur ancien ami, Paul Seurat, 
est encore détenu là-bas. Au cours de l’attaque d’une grande 
plantation d’Hévéa au Brésil, les personnages joueurs 
découvrent l’existence du réseau ODESSA rassemblant d’anciens 
nazis voulant restaurer le IIIe Reich, aidés par des membres 
rescapés de la Karotechia. (épisode 9 :l’hospitalité du sud) 
Un agent découvre alors dans les papiers du réseau Odessa 
l’existence du projet Aktion Eisschloss (opération Palais des 
glaces) : la Karotechia avait installé une base secrète au 
point 103, sur le territoire de la reine Maud en Antarctique à 
partir de 1939. Des archéologues avaient en effet découvert 
les vestiges d’une cité contenant des artefacts fabuleux. 
Inquiet de ce qu’il est advenu de cette base, Delta Green 
envoie une expédition dont font partie les personnages. Dans ce 
désert glacé, trois chercheurs de la Karotechia, bénéficiant 
de l’aide du dictateur argentin Juan Peron, tentent de 
retrouver les Tablettes de la destinée reposant auprès du dieu 
informe Ubbo - Sathla. En détruisant cette base, les 
personnages pensent en avoir définitivement terminé avec la 
Karotechia. (épisode 10 : le secret du palais des glaces) 
Novembre 1952 – février 1953. Delta Green a localisé l’un des 
derniers sorciers de la Karotechia encore en vie. Celui-ci 
travaille pour Joseph Staline, dans un centre de recherche du 
NKVD près de Novossibirsk, afin de prolonger la vie du 
dictateur. La mission des personnages est de neutraliser le 
sorcier et de détruire toutes les traces de ses expériences 
(épisode 11 : Sic semper Tyrannis ). 

 


