Samedi 2 avril 2016

Pailly - Intervention musclée
Un groupe de l’AGdV à été envoyé sur place
Il était 17h05 lorsque les premiers appels ont
été réceptionnés hier par le central de la
gendarmerie
vaudoise
annonçant
des
phénomènes étranges sur la région de la
commune de Pailly.
Pensant à un canular du 1er avril, dans un
premier
temps,
les
doutes
se
sont
rapidement estompés lorsque le central
téléphonique reçoit plus de 37 appels en
moins de cinq minutes. Des créatures
surnaturelles ont été aperçues sur le secteur
des Sapelles.
Immédiatement un groupe de l’AGdV –
Armée du Gros-de-Vaud – cette unité
spécialisée dans le combat rapproché et
silencieux,
a
été
détaché
pour
une
intervention musclée.

Le groupe AGdV
Longtemps décrié, l’efficacité de
l’AGdV s’est fait une place au sein
de la société actuelle.
Cette unité spéciale, formée aux
interventions de combat
rapproché et silencieuse, est
réputée pour ses interventions en
milieux naturels et hostiles et
pour sa connaissance de
faits paranormaux. Une sorte de
soldats X-File

Sur place, l’horreur
La riposte s’organise
Mutation, aliens ou invasion ?
Jamais l’unité spéciale n’avait vu
une chose pareille. De la ouate
coulait partout. Le général
Giraud, quand à lui, penche
pour un dérapage des groupes
pharma. Ils sont pourtant bien
là ! Des animaux étranges aux
couleurs éclatantes, sous des
airs angéliques, mais prêt à tout
pour la survie de leurs espèces…
Lapin géant rose, tortue ninja
jaune, dragon dégonflé, poussin
jaune
aux
yeux
bleus
menaçants, ils sont là en
nombre.

Henry Goland
Journaliste

Le premier assaut est lancé à 17h32 sous le
commandement du lieutenant Philippe (surnommé
Bruce par son unité). Une seconde escouade est
envoyée à 18h28 et mettra un terme à cette
menace à 19h26.
Le lieutenant Philippe est décoré de la médaille
d’honneur, et l’adjudant Georges de celle du
mérite. Le sergent Cindy, s’est distinguée par sa
vision parfaite sur tout ce qui était rose…

