
Vacances à Nahant 
(Partie 1) 

 

Chapitre 1 :  
Croisière jusqu’à Nahant 

 

Après les récents événements, Mr 
Salvatore proposa à son chef de la 
sécurité, Henry Willerton, de prendre 
quelques jours de congé dans sa villa 
dans la ville de Nahant.  
 

« Profitez-en pour aller manger dans 
le restaurant de mon vieil ami 
français Bernard ! Dites-lui que vous 
venez de ma part ! »  
 

Pour s‟y rendre, Henry et ses amis 
devront embarquer à bord d‟un ferry à 
Boston. La traversée durera plusieurs 
heures. Après avoir débarqué du ferry, 
les Pjs décident donc de diner dans ce 
sympathique restaurant en bord de mer 
situé à quelques pas de la villa Salvatore, 
le « Chez Bernard ». 
 

 
 

Chapitre 2 : Le repas 
 

« Chez Bernard » est un sympathique 
restaurant français bien situé, avec une 
agréable terrasse qui domine la mer. 
Non loin de là, le phare de Nahant 
surgit de son monticule rocheux pour 
dominer la mer. Le repas est très fin : 
terrine de poissons, salade de calamars, 
daurades et autres loups de mers sont à 
l‟ordre du jour. Cependant, le repas 
traîne… on voit petit à petit un 
brouillard se former et la mer 
commencer à s‟agiter. Lorsqu‟on leur 
apporte le dessert, un fracas 
assourdissant arrive d‟en bas.  
 

 Voir : Une vague gigantesque vient 
de fouetter le phare et va ensuite 
s‟écraser contre le rivage où elle claque 
à nouveau bruyamment contre les 
digues. La vague inonde la plupart des 
bateaux et renverse les plus petits. Le 
brouillard très épais ne permet pas d‟en 
voir plus pour l‟instant. 

 
Quelques instants plus tard, le 
brouillard se dissipe et la mer redevient 
étrangement calme. 

 Voir : Le phare semble avoir été 
endommagé car il n‟éclaire plus… 

 

Chapitre 3 : Emil 
 

Les habitants des alentours sont sortis 
de chez eux, alertés par le bruit. 
Bernard, le propriétaire du restaurant, 
demande au Pjs s‟ils accepteraient de 
venir avec lui pour s‟assurer qu‟Emil , le 
gardien du phare va bien. Pour s‟y 
rendre, il dispose d‟un petit bateau à 
moteur.  
 

 Voir : Faisant route vers le phare, un 
Pj remarque que la mer manque 
étrangement de remous. 

 

 Voir : Un Pj semble distinguer un 
immense voilier allant vers le large. 

 
Le phare a été trempé de haut en bas, et 
les escaliers sont très glissants  
 

 Grimper + 50% : Si un Pj rate ce 
jet, il subira 2 points de dommage suite 
à une mauvaise chute. 

 

 Dans les étages les plus bas, on 
trouve du matériel pour réparer et 
entretenir le phare. Au dessus, des 
réserves (dramatiquement vides) de 
nourriture, et au dernier étage, la 
chambre d’Emil. Les hublots de 
cette dernière sont brisés. 

 

 TOC : Un Pj trouve des fragments 
de hublot et constate que ceux-ci sont 
pourtant étonnement solides. 

 

 Beaucoup de choses ont été 
emportées : en particulier, on ne 
retrouve pas le carnet de bord du 
phare, ni la plupart des papiers 
d’Emil. Parmi les (restes des) livres 
que l’on peut trouver, il y a 
majoritairement des recueils de 
poésie. Il y a aussi un coffre renversé 
dans un coin (il n’est pas 
cadenassé). Il contient des poèmes 

(document 1 - 2) ainsi qu’un message 

encore mouillé (document 3) 

 

 Psychologie : Un Pj remarque que 
le poème « La fiancée de la Mer » est 
particulièrement chargé d‟émotion et 
qu‟il doit être lié pour l‟auteur à quelque 
chose d‟important. 

 

 Mythe de Chtulhu + 40 % : Un Pj 
est sûr que la personne ayant écrit ce 
poème en savait beaucoup. 

 

 Mythe de Chtulhu + 10 % : Un Pj 
pense que certaines créatures du mythe 
connaissent dans leur développement 
un stade humain. 

Les poèmes sont ceux que Jacques 
lui envoyait, ainsi que le dernier 
message, encore mouillé.  
 

 TOC : Un Pj trouve une capsule de 
métal disposant d‟un petit anneau 

 

S’aventurer sur le toit est un peu 
dangereux (Grimper+40% pour ne 
pas glisser sur le toit, et 
éventuellement un Grimper+50% 
pour se retenir au garde-fou). Au 
bout d’un moment, des mouettes 
viendront troubler le silence.  

 

Chapitre 4 : Qui était Emil ? 
 

Les Pjs pourront apprendre de Bernard 
(qui le connaissait bien) qu‟Emil 
Clarendon est depuis tout petit un 
poète, un rêveur. Enfant, il préférait 
déjà jouer avec les personnages qu‟il 
s‟inventait, dans des endroits 
merveilleux et imaginaires. La mer était 
une de ses principales sources 
d‟inspiration. Ainsi lorsqu‟il y a 
quelques années, l‟occasion s‟est offerte 
à lui de veiller sur un phare, Emil sauta 
immédiatement sur dessus. Emil a 
aujourd‟hui 26 ans. Il s‟occupe seul du 
phare du port de Nahant depuis sa 
majorité. Le phare a été construit sur un 
îlot, à 100 mètres de la côte. Il ne le 
quitte que trois fois par mois, pour faire 
le plein de provisions et d‟eau potable. 
Emil est à peine plus petit que la 
moyenne, a des cheveux châtains clairs, 
bouclés. 
 

Au village, il ne discute vraiment 
qu’avec l’épicier, Ed Thurton. Il ne 
fait jamais d’histoires au village, 
uniquement ses courses… puis 
rentre. Depuis quelque temps, ses 
rêves ont également pris une autre 
dimension : les terres et les mers 
qu’il traverse sont devenues plus 
colorées. Il n’attend pas, il sait qu’il 
rejoindra l’équipage d’un grand 
voilier blanc, et que si sa place à son 
bord est encore vacante, ce n’est 
plus pour longtemps… 

 

Chapitre 6 :  
Qui a écrit ces messages ? 

 

Au village personne ne connaît Mrs 
Hampshire. 
 

A part le fils de l’épicier mais il dort 
à cette heure-ci. Il s’agit d’un enfant 
de 7 ans à qui Emil racontait parfois 
des histoires. 

 
Le responsable du port peut certifier 
qu‟il ne s‟agit pas de l‟écriture d‟Emil 
sur le message ; on peut aussi la 
comparer à des listes qu‟il a données à 
l‟épicier, ou à des notes (brouillons de 



poèmes, apparemment dans un autre 
style) trouvés dans sa chambre. Mais il 
est plus difficile d‟être certain qu‟il s‟agit 
bien de deux personnes différentes, le 
papier étant mouillé.  
 

 Voir : Un des Pjs remarque qu‟une 
mouette baguée s‟est posée sur le 
hublot de la chambre d‟Emil 

 

Mrs Hampshire (dont l’existence 
n’est mentionnée que dans le 
message) ne s’approchera vraiment 
d’eux que si on leur lance un peu de 
nourriture. Baguée, on la reconnaît 
facilement. Tant qu’elle mange, elle 
est docile et se laisse faire 

 

Si on fixe un message à la mouette 
avec la petite capsule et qu’on lui 
donne à manger, on peut la voir 
partir vers le sud, par la mer.  

 

 Une carte des lieux renseignera 
peut être alors les Pjs (on peut y 
distinguer les différents phares des 
environs ; au besoin, on peut trouver 
à la capitainerie les noms des 
gardiens de phare des environs).  

 

Si besoin, Bernard leur prêtera sa 
voiture afin qu’il aille secourir 
Jacques. 

 

 
 

Quand les Pjs comprendront où on a 
besoin d’eux, ils pourront alors se 
mettre en route… noter bien le 

temps qu’ils ont mis à comprendre. 

 

Chapitre 7 :  
Il faut sauver Jacques Foster 

 

 Les eaux se sont peu agitées 
autour du phare de Jacques, mais 
elles ont monté, et on ne voit plus 
que le phare se dresser hors de l’eau. 
L’îlot est intégralement recouvert 
par les eaux et le ciel est couvert.  

 Les Pjs remarquent qu’une 
étrange gelée blanche est en train de 
recouvrir le phare. 
 

Cinq profonds entourent le phare, ils 
sont cachées sous l’eau. Ils ont déjà 
éloigné la barque de Foster. Celui-ci, 
désespéré, dans un éclair de lucidité, 
ne veut plus rejoindre sa tendre et 
douce. Il s’est barricadé dans sa 
chambre. Et pendant ce temps, la 
gelée blanche entame sa longue 
ascension du phare… Il s’agit de 
l’être de l’eau, appelé par Unda. 
Cette dernière réalisant que les Pjs 
veulent interférer dans cette affaire 
décide de ne pas se laisser faire. Elle 
appellera un Byakhee, et lui 
demandera d’aller intercepter le 
véhicule des Pjs, sur une route 
déserte. La créature n’attaquera que 
le véhicule, mais prendra le plus 
grand soin à le mettre en pièces.  

 

 Voir : Un des Pjs remarque qu‟une 
étrange créature aillée fonce sur le 
groupe. 

 

Si le véhicule est immobilisé, la 
créature s’acharnera dessus, tandis 
que les plus sages des Pjs fuiront, 
selon toute probabilité.  

 

 Les Pjs voient la créature détruire 
la voiture et repartir, un morceau du 
toit entre les griffes.  

 

Toutes les demi-heures, un jet de 
Chance réussi (par un seul des 
persos et ce chacun son tour !) 
autorisera les Pjs à croiser la route 
d’un autre véhicule… Il leur restera 
à convaincre le chauffeur… 
Pour ne rien arranger, il pleuvra 
abondamment ! 

 

Chapitre 8 : Compte à rebours 
 

A partir du moment où Emil est 
emporté, il faut 4 heures à l’Etre de 
l’Eau pour recouvrir entièrement le 
phare… Si cela arrive, Jacques 
sombrera dans la folie la plus 
complète. Il s’agit donc d’agir vite 
(pour vos Pjs) et de bien compter le 
temps mis par les Pjs. Le temps de 
réflexion sera compté en « temps 
réel ». Paniqué (on le serait pour 
moins !) Jacques s’est donc réfugié 
en haut du phare. Il ne dispose plus 
de grande réserves de sang-froid, et 
ne pourra pas être d’une grande aide 
aux Pjs. Si ceux-ci se montrent 
amicaux,  il leur obéira.  

 
 
 
 

Chapitre 9 : Sauver Jacques 
 

Plusieurs solutions s‟offrent aux Pjs : 
 
 Convaincre Jacques de sauter du 
phare sachant qu‟une chute dans l‟eau 
du haut du phare n‟est pas vraiment 
dangereuse, la mer étant ici très calme.  
Le plus dur sera de convaincre Jacques : 
on demande un Pj persuasif / 
psychologue !  
 
 Aller chercher Jacques peut 
également apparaître comme une 
solution. L‟Etre de l‟Eau craint le feu : il 
existe donc un moyen de se frayer un 
passage dans le phare et d‟en ressortir 
sans trop de séquelles. Reste les 
profonds…  
 

 Le phare est très bien entretenu, 
et on pourra y trouver les sombres 
lectures de Jacques (livres sans 
rapport avec le Mythe), mais aussi 
les agréables poèmes d’Emil.  

(document 4) 

 
Les lettres d‟Emil font mention de ses 
rêves, et des univers merveilleux qu‟ils 
comptent bien visiter à bord de son 
voilier. Il met également Jacques en 
garde contre « ceux qui attendent leur 
heure » .  

 

Chapitre 10 : Dénouement 
 

Que peut –il se passer ? 
 
 Jacques rejoint, plus ou moins sous 
la contrainte, sa moitié Unda. Les 
profonds l‟ont récupéré avant les Pjs, 
ou l‟Etre de l‟Eau a recouvert le phare 
avant l‟arrivée des Pjs. Dans ce dernier 
cas, Jacques sombre très rapidement 
dans la folie, puis fait un plongeon 
spectaculaire. Il nage ensuite pour 
rejoindre ceux qu‟il considère 
maintenant comme les siens. Selon ce 
que les Pjs ont compris, étalez la perte 
de SAN entre 1D6 et 2D6. Les Pjs 
pourront recevoir sous forme de rêves 
(de cauchemars plutôt…) la visite 
d‟Unda, ou d‟autres créatures marines… 
Jacques lui même pourra les contacter, 
pour leur livrer alors la totalité du 

poème. (document 4) 
 
 Jacques meurt. Selon ce que les Pjs 
ont compris, faites leur gagner ou 
perdre 1D6 points de SAN. 
 
 Jacques est sauvé, et les Pjs 
s‟occupent (un minimum) de son avenir 
à moyen terme. Selon ce qu‟ils ont 
compris, ils peuvent gagner de 1 à 2D6 
point de SAN 
 

 
 

 



Chapitre 9 : Les Pnjs 
 

Emil Clarendon 
 

FOR : 9    DEX : 13   CON : 11   TAI : 10   
POU : 19  INT : 14   EDU : 16   APP : 16   
SAN : 67    PV : 11 

 
Compétences liées à la maintenance 
d‟un phare : 70 %  
Connaissances liées aux voyages : 76 % 
Occultisme : 30 %  
Mythe de Cthulhu : 22% 
Cartographie : 54 % Rêver : 56 % 
 
Si les Pjs ont la chance de rencontrer 
Emil, ce sera en rêves ! Sur le voilier 
blanc, il se montrera peu loquace, et 
refusera de parler de la terre. En 
revanche, il peut parler pendant des 
heures des villes fabuleuses qu‟il compte 
visiter. 

 

Jacques Foster  
 

FOR : 13   DEX : 13   CON : 14   TAI : 14 
POU : 8    INT : 13   EDU : 15   APP : 15   
SAN : 19    PV : 14 

 
Compétences liées à la maintenance 
d‟un phare : 70 % 
Cartographie de la région : 40 %  
Nager : 35 % 
Compétences sportives : 40 %  
Mythe de Cthulhu : 16 % 
 
Jacques n‟est pas au bout du rouleau, il 
a depuis longtemps déchiré et jeté le 
petit tube en carton ! Il vient néanmoins 
de réaliser qu‟il a besoin d‟aide, et tout 
intérêt à fuir ! S‟il s‟en sort, il gardera de 
graves séquelles : une paranoïa aiguë et 
une phobie de tout ce qui se rattache à 
la mer. Il ne pourra pas rester seul 
longtemps, sans devenir dangereux 
pour lui … ou pour les autres ! A moins 
que l‟un des Pjs soit doté de solides 
compétences en psychologie et d‟une 
patience à toute épreuve, il faudra 
envisager d‟avoir recours à des 
spécialistes. 

 

Les créatures (plus ou moins) marines 
 

Selon les personnages, n‟hésiter pas à 
réduire (augmenter ?) le nombre de 
profonds, et à enlever le Byakhee ! Le 
but est bien sûr d‟effrayer les joueurs, 
de les obliger à mettre au point une 
stratégie au niveau du phare de Jacques 
dans la panique … pas de bataille 
rangée, vous l‟aviez deviné j‟espère... 

 
Les profonds. 

 

FOR : 15   DEX : 12   CON : 14   TAI : 14   
POU : 10   INT : 9   PV : 14 

 
Griffes 35 % dégâts : 1D6 + 1D4 
1 point d‟armure d‟écailles 
Perte de SAN : 0/1D6 

Un Byakhee 
 

FOR : 20   CON : 13   TAI : 22   INT : 6   
POU : 12     DEX : 13    PV : 18 

 
Griffes 35 % dégâts : 2D6 
Compétences de perception : 45 % 
2 points d‟armure de fourrure et de cuir 
Perte de SAN : 1/1D6 
 
Cette créature n‟est pas très intelligente ; 
elle a retenu qu‟elle devait intercepter 
une voiture, et c‟est ce qu‟elle essaiera 
de faire : pas de zèle, elle n‟attaquera pas 
les Pjs si ceux-ci ont la bonne idée de se 
tenir éloignés Vous pouvez juger que la 
présence du Byakhee n‟est pas dans le 
ton de la partie : n‟hésitez pas à le 
supprimer ! 
 
Morsure : 1D6 + succion du sang (voir 
règles) 

 

Unda, profond supérieur 
 

FOR : 18   DEX : 12   CON : 20   TAI : 14 
POU : 18    INT : 15    PV : 17 

 
Griffes : 55 % dégâts : 1D8 + 1D4 
2 points d‟armure d‟écailles 
Perte de SAN : 1/1D8 
 
Unda a continué à se développer pour 
mesurer plus de deux mètres. Elle 
ressemble à un profond « classique » , 
avec des membres plus longs, et de 
longs cheveux blancs, résistants comme 
du fil de pêche, longs de plusieurs 
mètres. Quoiqu‟il arrive, elle se tiendra à 
distance, et n‟interviendra pas 
physiquement. Si les moyens décrits ci-
dessus n‟ont pas suffi à ramener 
Jacques, elle l‟abandonnera 
définitivement. En revanche, si elle 
réussit, elle viendra troubler le sommeil 
des Pjs venus se mettre en travers de 
son chemin. Unda connaît plusieurs 
sorts :  
 

Appeler des profonds, 
Contacter Cthulhu, 
Appeler/contrôler un Byakhee, 
Contacter Mère Hydra,  
Appeler l‟Etre de l‟Eau 

 

L’Etre de l’Eau 
 

PV : 100   INT : 5   POU : 8 
 
L‟Etre de l‟Eau est une créature 
mineure du Mythe. Elle a l‟apparence 
d‟une gelée blanche, d‟un volume assez 
imposant ( 5 mètres cube ). Elle 
contrôle sa forme et en particulier peut 
s‟étirer à loisir, pour occuper une 
grande surface (jusqu‟à 250 mètres 
carré, avec une épaisseur de 2 
centimètres). Elle a cette forme 
lorsqu‟elle se laisse dériver sur l‟océan. 
Noter que les mouvements de l‟Etre de 

l ‟Eau sont particulièrement lents : pour 
se déplier totalement, il lui faut 
plusieurs heures. Le feu est le seul 
moyen simple de lui causer des dégâts    
( 1D6 points pour une torche ) : la 
créature s‟écarte aussitôt. La créature 
d‟Eau ne peut causer de dégâts 
physiques, mais son contact donne aux 
malheureux de brefs visions de R‟lyeh , 
la cité engloutie. On peut ôter 1 point 
de SAN à toute personne en contact 
(ou entouré par) avec la créature 
pendant une seconde 

 

Chapitre 0 : L’histoire 
 

Emil Clarendon. 
Emil est depuis tout petit un poète, un 
rêveur. Enfant, il préférait déjà jouer 
avec les personnages qu‟il s‟inventait, 
dans des endroits merveilleux 
imaginaires également. La mer était une 
de ses principales sources d‟inspiration. 
Aussi, veiller sur un phare lui apparut 
rapidement un excellent moyen de 
gagner sa vie. Emil a aujourd‟hui 26 ans. 
Il s‟occupe seul du phare du port de 
Nahant depuis sa majorité. Le phare a 
été construit sur un îlot, à 100 mètres de 
la côte. Il ne le quitte que trois fois par 
mois, pour faire le plein de provisions 
et d‟eau potable. Au village, il ne discute 
vraiment qu‟avec Ed Thurton, l‟épicier. 
Les réactions des habitants à son égard 
peuvent varier : ceux qui ne le traitent 
pas de fou, d‟original (mais quel est 
vraiment le lien ?) reconnaissent son 
sourire comme celui d‟un enfant, et 
voient dans ses yeux la détermination 
des âmes de feu. Il ne fait jamais 
d‟histoires au village, uniquement ses 
courses… puis rentre. Emil est à peine 
plus petit que la moyenne, a des 
cheveux châtains clairs, bouclés, et 
porte les mêmes vêtements (qu‟il 
nettoie régulièrement !) depuis qu‟il a 
investi le phare. 
Depuis, ses rêves ont également pris 
une autre dimension : les terres et les 
mers qu‟il traverse sont devenues plus 
colorées. Il n‟attend pas, il sait qu‟il 
rejoindra l‟équipage d‟un grand voilier 
blanc, et que si sa place à son bord est 
encore vacante, ce n‟est plus pour 
longtemps… 
 

Jacques Foster. 
Au contraire d‟Emil, Jacques a 
longtemps eu les pieds sur terre. Il 
rencontra dans un village qui partage 
avec Innsmouth les caractéristiques les 
plus singulières de ce dernier, il 
rencontra donc une fille à la beauté 
étrange, Unda. Lorsque celle ci prit 
conscience de ses origines, elle le quitta 
pour rejoindre les siens et adorer Mère 
Hydra. Jacques ne s‟en est jamais 
vraiment remis. Il a rompu 
progressivement tous les liens qu‟il avait 



avec ses amis, et a accepté un poste de 
gardien de phare, à Hull, qui n‟était à 
l‟époque déjà plus qu‟un hameau 
surplombant des récifs dangereux (pour 
les bateaux !). Le phare est construit sur 
le même modèle que celui de Nahant ; 
les deux villes ne sont d‟ailleurs 
distantes que d‟une soixantaine de 
kilomètres par la route et d‟une dizaine 
de kilomètres à vol d‟oiseau. Jacques 
s‟est renfermé sur lui même, et est 
devenu très solitaire. Avec le temps, il 
est devenu mélancolique, s‟est adonné à 
la boisson et à commencer à écrire, 
essentiellement des poèmes (une fois 
encore, le lien entre ces trois activités 
n‟impliquent que l‟état de Jacques !) 
Petit à petit, il fit fi des mécanismes de 
protection qui permettent à notre 
conscience de garder son intégrité, en 
voilant ce qui pourrait violemment 
porter atteinte à toutes nos certitudes. 
En rêve, il rentra en contact avec des 
êtres des Océans , et avec Unda. Elle a 
décidé de le faire chercher ce soir…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mrs Hampshire, la mouette. 
Par les mers, les deux phares ne sont 
distants que d‟une dizaine de 
kilomètres. Une mouette, aussi futée et 
docile que peut l‟être une mouette, 
comprit un jour que les habitants de ces 
deux phares lui donnaient 
généreusement des restes de repas, pour 
peu qu‟on ne les ennuie pas trop 
souvent. Elle se spécialisa alors dans 
l‟aller-retour entre les deux phares. 
Jacques crut reconnaître l‟animal ; pour 
s‟assurer qu‟il s‟agissait bien du même, il 
le bagua. Emil se demanda qui donc 
avait pu mettre une bague à la patte de 
la mouette, et y rajouta un message dans 
une petite capsule. Les deux hommes 
furent surpris, puis s‟enthousiasmèrent 
pour ce petit jeu. Réalisant leurs 
différences et leurs points communs, ils 
entamèrent une correspondance assez 
riche, dans laquelle ils partageaient les 
souvenirs de leurs rêves et de leurs 
cauchemars. Ils émaillaient également 
leur correspondance de leurs poèmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand les étoiles s’y mettent. 
Ce soir, c‟est la bonne. Emil sait qu‟il va 
partir. Dans quelques instants, le voilier 
blanc viendra le chercher, et il ne 
reviendra plus. C‟est heureux qu‟il 
attend ce moment. En revanche, 
Jacques réalise ce dernier soir qu‟il 
commet une grave erreur, et que vendre 
son âme aux plus anciennes créatures 
tapies sous la mer serait une terrible 
erreur. C‟est déjà encerclé, et un peu 
résigné qu‟il envoie un message à 
Emil… Emil reçoit le message quelques 
minutes avant de partir… mais il sait 
qu‟il est trop tard, il voit déjà se profiler 
à l‟horizon la proue du navire. Il ressent 
beaucoup de tristesse pour son ami, 
mais après tout, combien de fois l‟a-t-il 
mis en garde ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 1 
 

 

Le retour. 

Le démon dit qu’il me ramènerait chez moi 

Vers le pays pâle et ombreux dont je me souvenais vaguement 

Comme d’un endroit élevé aux escaliers et terrasses 

Bordés de balustrades de marbres coiffant les vents du ciel, 

Tandis que, des lieux plus bas, prés d’une mer aux eaux tranquilles, 

S’étendait un labyrinthe, allant de dôme en dôme, de tour en tour. 

Une fois encore, m’affirma-t-il, je me retrouverais enchaîné 

A ces collines anciennes et entendrais le grondement des flots lointains. 

Tout cela il me le promit et par les portes du couchant 

Il me porta rapidement, traversant les lacs de flamme qui nous léchaient, 

Passant devant les trônes rouges et or des dieux qui n’ont pas de nom 

Et qui poussent des cris de peur devant un destin menaçant. 

Puis un gouffre noir avec des bruits de vague dans la nuit : 

« Voilà où se trouvait ta demeure » se moqua-t-il 

« quand tu voyais encore ! » 

 

Document 2 

 

La fiancée de la mer. 

Maussades se dressent les falaises escarpées derrière moi, 

Sombres sont les sables du rivage s’étendant au loin. 

Indistincts sont les sentiers et les rochers qui me rappellent 

Tristement ces années d’un Ailleurs à jamais perdu. 

 

L’océan clapote doucement sur les galets polis par les vagues, 

En une musique mélodieuse et familière ; 

Ici sa tête tendrement appuyée contre mon épaule, 

Je me suis promené avec Unda, la Fiancée de la Mer. 

 

Lumineux était le matin de ma jeunesse lorsque je la rencontrai, 

Douce comme la brise soufflant sur l’eau salée. 

Bientôt les liens de l’Amour me tenaient enchaîné, 

Heureux de lui appartenir, et elle heureuse d’être mienne. 

 

Jamais je ne lui demandais d’où elle venait, 

Jamais elle ne m’interrogea sur le lieu de ma naissance : 

Joyeux comme des enfants, sans penser ni réfléchir, 

Nous goûtions la munificence de l’océan et de la terre. 

 

Une nuit, le clair de lune scintillait parmi les flots, 

En haut de la falaise nous nous tenions, dominant les eaux. 

Sa chevelure était retenue par une guirlande de fleurs, 

Cueillies prés de la source dans le bois où voletaient des oiseaux. 

Etrangement elle contemplait les vagues au dessous d’elle, 

Charmée par le son ou ravie par la lumière : 

Alors les flots lui donnèrent un aspect sauvage, 

Sévère comme l’océan et mystérieux comme la nuit. 

Avec froideur elle me quitta, stupéfait et en larmes, 

Me laissant seul parmi les régions qu’elle avait bénies : 

Mi-glissant et mi-rampant, toujours plus bas descendait 

 

Et s’éloignait la douce Unda en quête de l’océan. 

Alors la mer s’apaisa, et le ressac tumultueux 

Se changea en une ondulation, comme Unda la belle 

Foulait les sables humides , en un salut affectueux, 

Me faisait signe, et l’instant d’après n’étaitplus là ! 

 

Longtemps j’arpentai le rivage où elle avait disparu, 

Haut dans le ciel vogua la lune puis redescendit. 

Grise se leva l’aurore, bannissant la triste nuit, 

Mais mon cœur était toujours dolent d’une peine infinie. 

 

A travers le vaste monde j’ai recherché ma bien-aimée, 

Parcouru les déserts immenses et sillonné les mers lointaines. 

Un jour, sur les vagues, tandis que la tempête grondait, 

Brilla un beau visage qui apporta calme et sérénité. 

 

Malgré ma fièvre je continuai en trébuchant. 

Dépérissant et me languissant, je faisais à peine attention à mon chemin. 

Alors je quitta les eaux grondantes 

Et revins sur les lieux de mon hier perdu. 

 

Mais regardez ! La lune rouge depuis les brumes de l’océan 

Surgit et se montre avec une grandeur inquiétante ; 

Etrange est son visage tandis que mon regard torturé 

Fixe les étendues illimitées de feu et d’azur. 

 

Depuis la lune jusqu’au rivage où je soupire 

Grandit un pont lumineux de vaguelettes et de rayons. 

Malgré sa fragilité, comme il serait simple de le suivre, 

Depuis la terre jusqu’à l’orbe des rêves d’ambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Document 3 

 

       Très cher Emil, 

C’est sans doute la dernière fois que Mrs Hampshire achemine 

un de nos messages ! Tu avais raison, ce soir ils viendront me 

chercher… nous chercher… je te souhaite de  retrouver tes 

terres d’arbres odoriférants, et tes villes dallées de marbres. 

Tu avais raison sur un autre point : je n’entrevoie que   

maintenant la réalité de la vie qui m’attend ! Une éternité   

sous-marine à vénérer d’anciens Dieux, mon âme vendue à des 

démons humides et froids. Je n’en veux plus, tu comprends ! 

Mais il est trop tard, je crains. Ils sont déjà là, pour   

m’accompagner dans cet ultime voyage. Peux tu encore m’aider 

et sauver mon âme ? 

Ce n’est plus qu’un monstre maintenant ! 

        Adieu, mon frère cyclope 

 

                                 J. F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 

 

Les jardins de Yin 

Au delà de cette muraille dont l’antique maçonnerie 

De ses tours recouvertes de mousse atteignait presque le ciel 

Il y aurait des jardins en terrasse, aux fleurs luxuriantes, 

Et des vols d’oiseaux, des papillons et des abeilles. 

Il y aurait des allées et des ponts enjambant gracieusement 

De chauds étangs couverts de lotus, reflétant la corniche du temple 

Et des cerisiers aux rameaux et aux feuillages délicats 

Se découpant sur un ciel rose traversé de hérons. 

 

Tout serait là, car mes rêves anciens n’avaient pas franchi 

Cette porte, vers de dédale aux lanternes de pierre 

Où des ruisseaux nonchalants dévidaient leurs cours sinueux, 

Guidés par de vertes vignes pendant de leurs branches ? 

Je me hâtai … mais, lorsque le mur se dressa, immense et sévère, 

Je découvris qu’il n’y avait plus de porte. 

 

Document 5 

 

est ce visage apparaissant dans la clarté lunaire ; 

Aurais-je enfin retrouvé la jeune fille enfuie ? 

Empruntant le pont scintillant, je me dirige 

Vers celle dont le doux geste me fait hâter le pas. 

 

Des courants m’environnent, et oscillant avec torpeur, 

Loin sur le sentier de la lune, je recherche le doux visage. 

Avec ardeur je m’avance, mi-haletant et mi-priant, 

Et tend les bras vers cette vision de grâce. 

 

Les eaux se referment autour de moi en murmurant. 

Lentement la vision radieuse s’approche de moi. 

C’est la fin de mes épreuves et mon cœur repose 

En paix auprès d’Unda, la Fiancé de la Mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vacances à Nahant 
(Partie 2) 

 

Chapitre 1 : Contre-temps 
 

Parallèlement à cette sombre histoire de 
gardien de phare, il s‟avère qu‟un des 
Pjs s‟est retrouvé en possession d‟une 
valise en tout point identique à la sienne 
mais qui ne contenait pas ses affaires 
mais celles d‟une autre personne. Une 
fois de retour dans la villa de Mr 
Salvatore, un Pj se rend compte qu‟il y a 
eu un échange malencontreux de valise 
sur le ferry qui les a amené jusqu‟à 
Nahant. En effet, la valise en tout point 
identique à la sienne contient des habits 
peu familier, quelques éditions du 
quotidien français « Le Figaro », 
plusieurs horaires de bateau et de 
chemin de fer pour la plus grande part 
sur la côte méditerranéenne, et une 
collection de biens personnels 
classiques (articles de toilette et des 
objets habituellement emmenés par des 
voyageurs). 
 

 TOC : A l‟intérieur d‟une boîte à 
biscuit, un des Pjs découvre des 
médaillons égyptiens, des pièces de 
monnaie Romaines et d‟autres petits 
objets façonnés en métal. 

 

 TOC : A l‟intérieur d‟une fausse 
bouteille de vin (un jet d’Idée révèle le poids 
accru, sinon un jet de Trouver Objet Caché 
avec un bonus de +20% ou n’importe quelle 
tentative pour boire la bouteille révèlera la ruse) 
un des Pjs découvre  une statuette 
d‟albâtre en forme de vase canope.  

 

 TOC : Un des Pjs détecte des 
niveaux inégaux dans la doublure de la 
valise. Dans cette doublure, un des Pjs 
découvre un certain nombre de 
fragments de rouleaux de papyrus qui 
sont prudemment enroulés. 

 

 TOC : Il n‟y a rien à l‟intérieur de la 
valise qui indique qui était son 
propriétaire légitime. Un examen 
détaillé du contenu donne un peu plus 
d‟information. Les habits sont mal 
entretenus et taillés pour un homme 
mince (entre 1,60 m et 1,65 m). Les 
journaux, tous en français, datent de 
plusieurs semaines et leur aspect 
chiffonné suggère qu‟ils ont été lus à 
plusieurs reprises. Les horaires de 
bateau et de chemin de fer sont à 
destination de la France, l‟Italie, la 
Grèce, la Turquie, l‟Egypte et des Etats 
Unis. Deux paquets de cigarette vides 
suggèrent que le propriétaire des valises 
aime le tabac bon marché (et plutôt 
âpre). 

 

Chapitre 2 : Analyse des objets 
 

 Archéologie : Les médaillons, tous 
en bronze, datent du 1er siècle avant 
notre ère et sont consacrés à Isis, et 
censés préserver leur porteur contre 
divers maux 

 

 Archéologie : Les pièces de 
monnaie, d‟origines romaine et 
égyptienne, sont faites d‟un mélange de 
bronze et d‟argent, et datent également 
de cette période. Elles incluent quelques 
pièces relativement rares battues sous le 
règne de Cléopâtre.  

 

 Idée : En supposant que les jets 
d‟Archéologie pour les pièces de 
monnaie ou les médailles réussissent, un 
jet d‟Idée suggère qu‟elles font partie 
d‟un seul lot.  

 

 Idée : Toutes les pièces de monnaie 
et les médaillons ont été nettoyés par un 
professionnel. 

 

 Archéologie : Les fragments de 
rouleau sont notablement plus vieux 
que les autres articles. Ils datent du 
Nouvel Empire, probablement de la 
19ème Dynastie, et en tant que tels, 
sont tout à fait authentiques.  

 

 Lire / écrire les Hiéroglyphes : La 
plupart des expressions contenues sur 
ces rouleaux sont des prières à Osiris.  

 

 Idée : Comme les pièces de 
monnaie, les fragments de papyrus ont 
été nettoyés et partiellement restaurés. 

 

Le vase canope (document 1) est un 
vase utilisé lors du procédé de 
momification pour stocker des 
organes spécifiques. Ce vase canope 
est d’un seul tenant. Cette statuette 
est en bon état (peut-être parce 
qu’elle est faite d’un albâtre 
exceptionnellement dur) et est haute 
d’environ 18 cm. Le dessus 
représente une tête de chacal et une 
inscription hiéroglyphique 
défraîchit.  

 

 Archéologie/Egyptologie : la 
statuette doit dater de 1000 avant J.C. 

(document 2) 

 

 Lire/Ecrire les Hiéroglyphes : Un 
Pj est en mesure de traduire 
phonétiquement l‟inscription mais elle 
ne se conforme à aucun dialecte 

égyptien connu. (document 2) La lecture 
de l‟inscription à voix haute n‟a aucun 
effet. 

 
 

Chapitre 3 : Chez l’antiquaire 
 

Si aucun investigateurs n‟est en mesure 
de trouver les renseignements précédent 
par lui-même, les Pjs pourront passer 
chez l‟antiquaire du coin. 
 

 Chance : L‟expert identifie ces 
articles comme appartenant à un lot qui 
devait être vendu aux enchères 
récemment à Athènes mais qui a été 

volé en transit (document 4).   

 
Si les Pjs espéraient vendre les objets 
manufacturés, un jet de Chance 
différent devrait être fait, un échec 
ayant pour résultat que l‟expert alerte les 
autorités ou exige un léger dessous de 
table. Les groupes chanceux et sans 
scrupules peuvent vendre les objets 
manufacturés pour un montant de  base 
de 400 £, bien que ceci puisse être plus 
élevé sur un jet de Marchandage réussi. 
 

Chapitre 4 :  
Trouver l’autre passager 

 

Sans avoir le nom du passager, il est 
impossible aux Pjs de le retrouver. 
Toutes leurs tentatives se solderont 
inévitablement par un échec. 
 

Chapitre 5 :  
“ Kah – Te – Thu – Guh ” 

 

L‟inscription sur la statuette ne se 
conforme à aucun terme connu, que ce 
soit en égyptien, grec, copte, ou aucune 
langue terrestre connue. Deux 
caractères sont contenues dans une 
bordure, ou cartouche. 
 

 Idée/Archéologie : Il s‟agit d‟un 
nom de nature royale ou divine 
s‟épelant «Kah-Te-Thu-Guh”.  

 

 Bibliothèque : Les histoires et les 
mythologies égyptiennes standard ne 
font aucune mention de ce nom mais 
les sources suivantes existent :  
 
Ægypten Magie und zauberei im alten 
gypten par Alfred Wiedemann (1905) - 

(document 5) 
 
The Worshipers of Fire par Sydney 

Bowman (1912) - (document 6) 
 
De Vermiis Mysteriis par Ludwig Prinn 
(1542 et beaucoup d‟éditions 

ultérieures) (document 7) 

 

 Bibliothèque : Un des Pjs trouve 
des informations sur Fomalhaut 

(document 8).   

 
 
 
 



Chapitre 6 : Le rendez-vous 
 

Le lendemain de leur arrivée, les Pjs 
retrouve un petit mot glissé sous la 

porte (document 9). Il s‟agit d‟un 
message de Bronson qui leur donne 
rendez-vous le soir même dans un 
restaurant près du bord de mer, « Le 
Royal Canot ». Au rendez-vous, 
Bronson se présentant en tant que 
victime d‟un échange malheureux. Il a 
apporté avec lui la valise de 
l‟investigateur et demandera à voir son 
sac.  
 

 Si le groupe le lui remet la valise, 
il l‟examinera subtilement pour s‟assurer 
que sa contrebande est encore intacte 
(un jet de Trouver Objet Caché pour le 
voir faire cet examen). S‟il est satisfait 
que tous ses articles soient toujours en 
place, il permutera son sac avec celui de 
l‟Investigateur.  
 

 Si le groupe lui remet la valise et 
qu’il  ne pense pas que toutes ses 
marchandises soient là, il ne fera pas 
état de sa préoccupation, mais il 
proposera aux Pjs de boire un verre. 
Ayant payé le barman pour que celui-ci 
mette des sédatifs dans les boissons des 
Pjs, Bronson attendra tout simplement 
que ces derniers perdent connaissance 
pour récupérer ses affaires et dépouiller 
au passage, les Pjs de tous leurs objets 
de valeurs. 
 

 Si le groupe lui remet la valise et 
qu’il  ne pense pas que toutes ses 
marchandises soient là, mais que le 
groupe refuse de boire un verre, il 
quittera les lieux d‟un air satisfait mais 
reviendra dans la demeure des Pjs 
pendant la nuit afin de récupérer ses 
biens. 
 

 Si le groupe ne lui remet pas la 
valise et qu’il refuse de boire un 
verre, Bronson se montrera outré et 
quittera les lieux. Il reviendra dans la 
demeure des Pjs pendant la nuit afin de 
récupérer ses biens (enfin, c‟est ce qu‟il 
espère faire car les événement en 
décideront autrement). 

 
S‟il est menacé, Bronson n‟hésitera pas 
à sortir son pistolet et à prendre 
quelqu‟un en otage pour s‟enfuir.  
 
Si sa contrebande a été découverte 
Bronson pourrait être disposé à 
négocier pour la récupérer. Il offrira 
jusqu‟à 400 $ pour récupérer ses 
marchandises. Naturellement, Bronson 
n‟a pas cette somme (il a juste assez 
pour couvrir des dépenses minimales) et 
il projette de saisir les marchandises et 
prendre la tangente avec elles une fois 
que les Pjs seront sédatés.  

Chapitre 7 : La mort de Bronson 
 

Après sa rencontre avec les Pjs, le 
destin de Bronson va basculer 
tragiquement lorsqu‟il sera capturé par 
les Esclaves de la Flamme Eternelle. 
Ces derniers le tortureront pour 
apprendre l‟endroit où se trouve la 
statuette. Bronson étant un lâche et 
imaginant que le fait de parler sera en 
mesure de le tirer d‟ennui, leur fournira 
rapidement toutes les informations 
qu‟ils désirent. Une fois qu‟ils auront 
appris l‟endroit où se trouve la statuette 
ils attacheront et bâillonneront Bronson 
puis essaieront de vérifier son histoire. 
Une fois fait ou si les 4 adeptes envoyés 
sur les lieux ne reviennent pas, le 5e 
sacrifiera Bronson à Cthugha et avertira 
le culte de l‟existence de « nouveaux 
ennemis ». Les investigateurs trouveront 
un article qui attirera leur attention dans 

le journal du lendemain (document 10). 
 

Chapitre 8 : Le cambriolage 
 

De retour du rendez-vous, les Pjs 
s‟apprêtent à rentrer dans la villa de Mr 
Salvatore.  
 

 Vigilance/Voir : un des Pjs 
remarque qu‟il semble y avoir du 
mouvement dans la maison. Il est sur 
d‟avoir aperçu au moins trois ombres… 

 
Il y a de grandes chances qu‟une bataille 
rangée éclate dans la maison entre les 
cambrioleurs et les Pjs et lorsque ceux-
ci auront l‟avantage, un des hommes 
ouvrira les bras en croix et incantera : 
« Cthugha… Cthugha… ». Il y a de 
forte chance qu‟un des Pjs, de peur 
d‟une incantation, lui tire dessus. 
L‟homme s‟effondrera alors en crachant 
du sang et en répétant : « Cthugha… » 
Soudain, il commencera à prendre feu 
puis se relèvera en lévitant dans les airs 
tandis que le feu deviendra de plus en 
plus violent. L‟endroit où ce dernier se 
trouve commencera à prendre feu et les 
Pjs devront affronter cet ancien être 
humain devenu un vampire de feu au 
service de Cthugha… Après cette 
bataille et si les Pjs ont capturé des 
cambrioleurs vivants, ils pourront 
apprendre les renseignements suivants 
en les interrogeant de manière musclée : 
 
 Tous les 4 font partie de la secte  des 
« Esclaves de la Flamme Eternelle » 
 
 Ils sont venu d‟Egypte pour 
récupérer la statuette qui a été volée par 
un Américain. 
 
 S‟ils meurent, d‟autres viendront… 
et d‟autres encore… De toute façon, 
nous détenons déjà votre amis… 
  

Chapitre  9 : Détruire la statuette 
 

Ce qui devrait être maintenant clair, 
c‟est qu‟il est peu probable que la 
statuette restera longtemps en la 
possession des investigateurs. Hormis la 
menace matérielle constituée par 
Bronson et les adeptes de Cthugha, la 
possession de la statuette est 
préjudiciable au psyché. Il est probable 
que les investigateurs essayeront de se 
débarrasser d‟elle, d‟une manière ou 
d‟une autre. La méthode la plus simple 
est la destruction. À la différence de 
beaucoup d‟objets occultes façonnés, la 
statuette n‟a aucun pouvoir propre de 
protection magique et elle peut être 
détruite par des moyens classiques. 
Comme décrit ci-dessus, il y a des 
conséquences dangereuses à cet acte. 
Une fois que la statuette est détruite et 
que le Vampire de Feu est libéré, la 
statuette perd tout pouvoir magique.  
On peut également se débarrasser de la 
statuette, par exemple en la jetant à la 
mer ou en la scellant dans du béton. 
Seuls les investigateurs les plus idiots ou 
les plus optimistes supposeront qu‟un 
tel acte résoudra de manière 
permanente le problème de la statuette 
mais il fournit une solution provisoire 
au problème.  
La statuette peut être donnée, mais ceci 
a seulement pour effet de mettre 
d‟autres personnes en danger. La vente 
à un collectionneur ou le don à un 
musée pourrait la placer hors des mains 
de Bronson et des adeptes à court 
terme, mais ce n‟est pas une solution à 
long terme. A la discrétion du Gardien 
les Investigateurs apprendront la 
disparition de la statuette et l‟assassinat 
de ceux qui la possédaient et 
encourront ainsi une perte de SAN. 
 

Ces diverses solutions sont rendues 
plus difficiles à réaliser pour tous 
ceux qui sont liés à l’emprise du 
Vampire de Feu. Leur crainte 
paranoïde de perdre la statuette les 
forcera à faire un jet de SAN quand 
ils essaieront de se débarrasser 
d’elle. Un échec signifie qu’ils ne 
peuvent pas se résoudre à la perdre 
et feront tout ce qu’ils peuvent pour 
la conserver. Informez les 
Investigateurs en question et 
permettez-leur de jouer cet état. 
Même les victimes liées qui font ce 
premier jet de SAN doivent faire un 
jet additionnel (ou si le Gardien le 
décide, plusieurs jets) dans les 
instants précédents la séparation 
avec la statuette. De nouveau, un 
échec signifie que la victime agira 
de toutes se forces pour protéger la 
statuette (permettre des jets d’Idée 
pour les empêcher de tuer leurs 
compagnons). 



Les Gardiens véritablement cruels 
feront que cette hantise devienne 
subconsciente, entraînant l’échec de 
plans habilement construits pour 
des raisons inconnues, même aux 
yeux des responsables.  

 

Chapitre  10 :  
Statistiques des Pnjs 

 

Mark Bronson  
(alias Marco Saldi alias Michel Stinson) 

 

FOR : 10    DEX : 16   CON : 11   TAI : 9   
POU : 11    INT : 9      EDU : 13   APP : 13   
SAN :  43    PV : 10 

 
Bonus aux dommages : N/A 
Armes : Beretta Mod 15 (2 coups de feu 
par round) 46%, 1D8+1 
Couteau 41%, 1D4+1 
Coup de Poing 57%, 1D3 
Poison 100% TOX 15 ou 3D4 heures 
d‟inconscience, (un empal implique la 
confrontation de CON contre la TOX 
15 ou mort). Doit être ingéré. 
 
Langues : Français 75%, Italien 61%, 
Anglais 48%, Espagnol 46%, Arabe 
Parlé 10%, Turc Parlé 5%  
 
Compétences : Discrétion 62%, 
Dissimulation 51%, Esquiver 55%, 
Evaluer 44%, Grimper 83%, 
Marchandage 30%, Serrurerie 66%, 
Trouver Objet Caché 39% 
 
Petit criminel lorsqu’il était un jeune 
garçon, Bronson a gravi les échelons 
de la pègre de Boston. Surestimant 
son intelligence et ses capacités, il 
est parvenu à croiser plusieurs 
syndicats de la ville et a été forcé de 
s’enfuir. Pendant plusieurs années il 
a travaillé dans les ports 
méditerranéens, agissant en tant que 
cambrioleur, pickpocket, et homme 
de confiance. Un récent séjour dans 
les prisons italiennes a 
considérablement diminué ses 
fonds. Cherchant une manière 
rapide de reconstituer ses finances il 
a décidé de voler une cargaison 
d’antiquités. Manquant des papiers 
appropriés et se rendant compte que 
son emprisonnement avait 
augmenté ses chances d’être arrêté 
par la douane, il a décidé de trouver 
un dupe pour les transporter sans 
risque. Il n’a pas prévu que d’autres 
forces espèrent également 
intercepter sa cargaison. 
Bronson est lâche mais pas stupide. 
Il ne mènera pas un assaut frontal et 
se retirera du combat s’il est mis en 
danger. Il ne se rend pas 
entièrement compte que les 
Esclaves le poursuivent, cependant 
dans sa paranoïa il a noté leur 
surveillance. Son sommeil a 

récemment été troublé par des rêves 
étranges. 

 

 
Les Esclaves de la Flamme Eternelle 

 
                               FOR CON TAI INT POU DEX PV 

„Abd Higazi*      13  14   11  10   9   13  13 
Hasan al-Majub   11  13  10   11  12   11 12 
Saad Khalidi        15  14  15  10  10  12  15 
Mordim al‟Kadirhi 15 14  15  14  18  12  15 
Zaynab al-‟Ashur  12  10  12  14  13  14  11 
 
Bonus aux Dommages : Comme calculé 
Armes: * pistolet Webley & Scott 31%, 
+1D8 (3 coups de feu par round) 
Coup de Poing 65%, +1D3 
Poignard 70%, 1d4+2,  
Cocktail Molotov 50% comme Jeter, 
(2D6 plus un jet de Chance ou les 
vêtements brûlent à 1D6 pendant 2D4 
rounds jusqu‟à extinction) 
 
Sorts : Contacter Cthugha (al-‟Ashur 
seulement)  
 
Langues : Arabe 60%, Anglais 25%, 
Copte 15%  
 
Compétences : Discrétion 60%, 
Ecouter 40%, Esquiver (DEX x 2+20), 
Grimper 65%, Jeter 60%,  
Mythe de Cthulhu 3% (al-‟Ashur 7%), 
Se Cacher 55%  
 
Perte de SAN : Si les cicatrices du corps 
des adeptes sont vues (cicatrices 
rituelles sur leur torse, les bras et les 
jambes), il en résulte une perte de SAN 
de 1/1D2.  
 
Expédiés par leur prêtresse, ces cinq 
hommes avaient projeté de voler la 
statuette déguisés en membres 
d’équipage sur l’Olympé. Quand 
cette cargaison s’est avérée absente 
ils ont paniqué jusqu’à ce qu’une 
vision de Cthugha les aient dirigés 
vers Bronson. Ils avaient attendu 
leur heure jusqu’au bon moment 
pour récupérer leur trophée. 
Malheureusement les choses ne se 
sont pas du tout passées comme ils 
l’avaient projeté. Ils apprendront 
que les investigateurs ont la 
statuette au cours de leur 
surveillance de Bronson ou en le 
torturant et en le tuant. Chacun des 
cinq hommes est d’origine 
égyptienne mais s’habille à la mode 
occidentale. Ils ne font rien pour 
attirer une attention non désirée. 
Tous ont des cicatrices significatives 
de brûlure sur leur corps, qui sont 
cachées sous leurs vêtements. 

 
 
 
 

Le Vampire de Feu,  
les flammes dévorantes 

 

FOR : N/A   DEX : 18   CON : 11   TAI : 1   
POU : 17    INT : 16     PV : 17 

Déplacement (vol) 7 
 
Bonus Aux Dommages : N/A 
 
Attaque : Toucher 85%, 2D6 PV + 
points de magie drainés. 
 
Pour les attaque, comparer CON et 
jet de 2D6 sur la table de résistance. 
Si la victime l’emporte, elle ne subit 
que la moitié des dégâts, sinon, elle 
subit la totalité des dégâts. De plus, 
opposé les points de magie actuel 
du Vampire à ceux du joueur. Si le 
vampire de feu perd, il perd 1 point 
de magie, s’il gagne, il vole 1D10 
point de magie au joueur. 
  
Armure : la plupart des armes 
matérielles ne peuvent pas leur nuire, y 
compris les balles, etc. L‟eau coûte à un 
Vampire de Feu un PV par 2 litres d‟eau 
versé sur lui, un extincteur à main 
classique lui fait perdre 1D6 PV, et un 
seau de sable lui coûte 1D3 PV. 
 
Sorts : Envoyer des Rêves, peut 
également enseigner Contacter 
Cthugha. 
 
Perte de SAN : voir un Vampire de Feu 
ne coûte aucun point de SAN. 

 
 

Le Vampire de Feu, le vase canope 
 

Emprisonné pendant un millénaire 
dans un morceau d’albâtre, cette 
créature attends de retourner à la 
cour ardente de son maître Cthugha. 
Elle utilise son pouvoir Envoyer des 
Rêves afin de convertir la volonté du 
propriétaire de la statuette au culte 
de Cthugha ou dans l’intention de le 
duper pour qu’il la libère de sa 
prison terrestre. Elle est patiente. 
 
FOR : N/A   DEX : 14   CON : 9   TAI : 1   
POU : 17    INT : 13    PV : 17 

Déplacement (vol) 7* 
 

Autres caractéristiques : voir Le 
Vampire de Feu, les flammes 
dévorantes décrit ci-dessus 
 
* Étant lié à la statuette, la capacité du 
Vampire de Feu à se déplacer est 
atrophiée. Il récupérera 1 point de DEX 
et de Déplacement pour chaque jour de 
liberté jusqu‟ à atteindre son maximum 
de Déplacement de 11 et de DEX de 
19. 

 



Chapitre 10:  
Le vase canope et ses effets 

 

La statuette en forme de vase 
canope est plus qu’un simple 
morceau d’antiquité égyptienne 
volée. Elle contient un Vampire de 
Feu emprisonné. Lié par de 
puissants sortilèges à la pierre il y a 
presque deux millénaires par des 
adorateurs de Cthugha, le Vampire 
de Feu se maintient au moyen d’un 
rapport symbiotique avec le 
“propriétaire” de la statuette. 
 
Le propriétaire du vase est vidé de 
1D6 points de magie chaque nuit où 

Fomalhaut (document 8) se lève au-
dessus de l’horizon et que le vase est 
à sa proximité (1D3 si l’étoile n’est 
pas visible). Si elle est éveillée, la 
personne ressent une brève mais 
forte sensation de fatigue ; il n’y a 
aucun autre symptôme. La statuette 
elle-même émet une très pâle lueur 
qui est évidente uniquement de près 
et en pleine obscurité. Une fois vidé 
de ses points, le porteur bénéficie 
des avantages du vase. 
 
Tous les points de Magie du porteur 
sont secrètement poussés à leur 
maximum, plus la moitié de la 
valeur de POU du Vampire de Feu 
(c.-à-d. 6 points). Toutes les fois que 
le porteur puise dans cet excédent, 
par exemple en jetant un sort, il perd 
une quantité égale de points de SAN 
(les points de Magie se régénèrent 
normalement). 
 
Un effet secondaire de ce lien avec 
le Vampire de Feu est que les 
températures affectent le porteur 
comme si elles étaient 20°C 
inférieures à ce qu’elles sont 
vraiment. Tout propriétaire qui 
connaît le sort Contacter une 
Divinité / Cthugha gagne 
également un bonus de +50% dans 
ses tentatives. En plus, la statuette 
fournit un bonus de +10% à toutes 
tentatives du propriétaire pour 
Appeler/Congédier Cthugha.  
 
Le Vampire de Feu a également un 
pouvoir d’action limité en 
pyrokinésie (à moins de 2 mètres du 
vase). 
En dépensant un point de Magie, la 
créature peut élever la température 
d’un objet de 50°C (120° Fahrenheit) 
en un round. Le Vampire de Feu 
pourrait utiliser ce pouvoir pour se 
libérer d’un propriétaire qui semble 
résistant à ses pouvoirs. 
Malheureusement pour le Vampire 
de Feu, alors que la statuette 
pourrait être détériorée par une 

chaleur extrême (1000°C [ 1800° 
Fahrenheit ] ou au-dessus), ce 
pouvoir ne peut pas être utilisé sur la 
statuette elle-même. 
 
Il y a un prix à payer pour le lien 
avec cette créature blasphématoire. 
Les points de Magie additionnels 
font que le porteur se sent plein de 
vie et confiant (frôlant l’arrogance). 
Un jet en Psychologie révèlera un 
changement dans le comportement 
alors qu’un jet de Psychanalyse sera 
peu concluant. Chaque jour au cours 
duquel le bonus est maintenu, le 
Gardien doit faire un jet de 
Résistance pour confronter le INT + 
POU de l’Investigateur à ses 
nouveaux points de Magie X 2 
((INT+POU / (PMx2)). Si jamais ce 
jet échoue, le porteur souffre d’une 
phobie d’une FOR de 6. 
L’Investigateur affecté aura une 
crainte paranoïde de perdre la 
statuette et sentira la nécessité de 
l’avoir avec lui à tout moment. Ils 
aura également un besoin compulsif 
de la regarder et de s’assurer qu’elle 
est en sûreté très souvent (à la 
discrétion du Gardien mais environ 
une fois par heure). 
 
Il y a d’autres inconvénients à 
posséder cet article. Le Vampire de 
Feu lancera le sort Envoyer des 
Rêves sur le propriétaire afin 
d’essayer de le convertir au culte de 
Cthugha. Chaque nuit juste après 
avoir été drainé (ou dès qu’il est 
endormi), le porteur fera des rêves 
concernant Cthugha et son culte 
égyptien. Ces visions ne peuvent 
donner lieu qu’à des souvenirs 
partiels au mieux et coûtent 0/1D2 
de SAN pour avoir vu Cthugha lui-
même. Les pertes répétées peuvent 
induire d’autres phobies au porteur, 
pyromanie étant le choix le plus 
évident.  
 
Si le Vampire de Feu croit que le 
propriétaire de la statuette ne sera 
jamais converti, les rêves 
suggéreront au porteur de la 
statuette de la donner à un ami. Voir 

document 11 - 12 pour les rêves 
possibles. 
 
Tandis que les sorts qui lient le 
Vampire de Feu à la statuette ne se 
sont pas affaiblis au cours des 
siècles, le matériaux de la statuette 
est encore vulnérable et peut être 
endommagé. A chaque fois que la 
statuette subit des dommages, faites 
un jet sur la Table de Résistance 
entre les dommages pris contre les 6 
PV de la statuette. Si jamais les 
dommages dépassent les PV de la 

statuette, le Vampire de Feu sera 
libéré. Le Vampire de Feu attaquera 
n’importe qui à proximité 
immédiate qui n’est pas un 
adorateur de Cthugha à moins qu’il 
soit sérieusement menacé, dans ce 
cas il s’enfuira. 

 
 

Chapitre 12 : Rêves étranges 
 

Premier rêve (perte 0/1 point de Santé 
Mentale)  
 

[ Ce rêve peut être joué aussi bien 
comme rêve que comme vision sur 
un joueur choisit au hasard. ] 
 

Vous vous réveillez d‟un sommeil 
reposant dans votre chambre. Après 
vous être habillé, vous êtes effrayés par 
des coups à la porte. Un serveur entre 
dans votre pièce avec un chariot de 
service. “ Ah, le petit déjeuner ” vous 
entendez-vous dire. Le serveur roule le 
chariot vers vous. C‟est seulement 
quand vous signez le reçu que vous 
notez que sa veste est fumante. Vous 
êtes sur le point de dire quelque chose 
quand vous voyez que votre main est 
embrasée, et que la pièce elle-même 
commence à fumer. Alors que vous 
observez le visage du serveur, celui-ci 
commence à se carboniser et dit “ ah 
niglewy mogletaf Kag Thu... ” et alors 
son visage tombe complètement en 
poussière. Vous vous tournez et 
commencez à manger votre petit 
déjeuner couvert de cendre. Alors vous 
vous réveillez. 
 

Deuxième rêve (perte 0/1D2 points de 
Santé Mentale) 

 
Vous êtes nu et en train de danser 
autour d‟un grand feu. Des personnes 
chantent tout autour de vous dans une 
langue inconnue, leurs pieds battent le 
sol boueux. Au-dessus de vous le ciel de 
nuit s‟embrase. Lentement, mais à 
vitesse croissante, vous et les autres 
danseurs entourez le feu. Encore et 
encore, vous et les autres chantez les 
mêmes mots, “ ta-tug-ah ka-tug-ah ka-
tug-ah ”. Près du feu vous voyez 
quelques jeunes hommes et femmes, 
contusionnés, attachés et en pleurs. 
Vous savez qu‟ils n‟ont rien à craindre. 
Dans l‟ombre vous voyez des corps se 
contorsionnant en tous sens ; une partie 
de l‟orgie sacrée. C‟est alors que vous 
vous rappelez que, d‟une manière ou 
d‟une autre, tout ceci n‟est pas réel. 
Vous remarquez d‟horribles cicatrices 
sur les membres et le torse des danseurs 
autour de vous et sur vos propres bras. 
Vous luttez pour commander à vos bras 
et à vos jambes, mais vous ne pouvez 
pas empêcher le cercle d‟accélérer 
autour des flammes. Vous réalisez avec 



une horreur croissante que finalement 
ce n‟est pas un cercle qui tourne autour 
du feu mais une spirale. Malgré toutes 
vos tentatives vous ne pouvez vous 
arrêter , vous ne pouvez vous éloigner 
des flammes. Finalement, vous vous 
jetez dans les flammes et vous le sentez 
vous embraser. Votre agonie n‟a d‟égale 
que votre joie. Vous vous réveillez d‟un 
bond. 
 

Chapitre 9  : Récompenses 
 

Récupérer le bagage originel 
(propriétaire seulement) 

SAN +1 

Restituer les marchandises 
volées aux autorités 

+1 en 
Crédit 

Faciliter l‟arrestation de 
Bronson 

SAN 
+1D2 

Si Bronson est tué 
SAN  
-1D4 

Si Bronson s‟échappe 
SAN 
 -1D2 

Pour chaque innocent tué 
SAN  
-1D2 

Pour chaque adepte arrêté ou 
tué 

SAN 
+1/+2 

Apprendre que les Esclaves de 
la Flamme Eternelle sont 

encore en 
Activité 

SAN -1 

Détruire la statuette 
(propriétaire seulement) 

SAN 
+1D6 

Détruire la statuette (d‟autres 
asservis par son pouvoir) 

SAN 
+1D4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perte de la statuette 
SAN 
-1D2 

Neutralisation de la statuette 
SAN 
+1D2 

Méthodes de d‟élimination 
intelligentes (telles que 

nourrir un requin, la mettre 
dans un glacier) 

SAN 
+1D3 

 

Donner/vendre la statuette à 
quelqu‟un d‟autre 

SAN +0 

Donner la statuette à 
quelqu‟un d‟ignorant du 

danger 

SAN  
-1D2 

Vaincre le Vampire de Feu 
SAN 
+1D3 

Si le Vampire de Feu 
s‟échappe 

SAN  
-1D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 0 : L’histoire 
 

Lors d‟un voyage, les Investigateurs 
croisent sans le vouloir le chemin de 
Mark Bronson, un voleur qui a en sa 
possession un certain nombre 
d‟antiquités égyptiennes de 
contrebande. L‟un des articles, une 
petite statuette en forme de vase 
canope, est un objet rituel consacré à 
Cthugha. Elle est actuellement 
recherchée par un petit groupe 
d‟adorateurs de Cthugha, dépêchés par 
leur culte. A l‟insu de tous la statuette 
contient un Vampire de Feu toujours 
vivant, emprisonné depuis plus d‟un 
millénaire. Désespéré à l‟idée d‟éviter la 
douane et pour échapper à ses 
poursuivants, le contrebandier a pénétré 
par effraction dans la soute à bagages et, 
découvrant une autre valise qui 
ressemble à la sienne, les a échangées. 
Cette valise appartient à l‟un des 
investigateurs. En plus du 
contrebandier qui cherchera à contacter 
les Pjs pour récupérer ses biens (volés), 
les Pjs devront affronter les adeptes de 
Cthugha qui sont eux-aussi sur les 
traces de Bronson. Ces cinq hommes 
faisant partie des Esclaves de la Flamme 
Eternelle ont été expédiés d‟Egypte 
pour récupérer la Statuette. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document 1 
 

 
 

Document 2 

 

Une partie du procédé de momification consistait 

à déplacer certains organes du sujet. Les 

intestins, le foie, les poumons, et l’estomac étaient 

séchés et placés dans des récipients spécialement 

conçus appelés vases canopes: le coeur était 

laissé dans le corps puisque l’on croyait qu’il était 

pesé afin de juger l’âme dans la vie après la mort. 

Le cerveau, que les Égyptiens ne voyaient pas 

comme un organe utile, était enlevé par le nez et 

puis jeté. Les Égyptiens pensaient que dans la 

vie après la mort le corps était ré-assemblé, comme 

celui d’Osiris l’avait été après son assassinat par 

Set. Chaque organe possédait une déité 

protectrice associée - Kebesennouf (à tête de 

faucon) pour les intestins, Amset (à tête humaine) 

pour le foie, Hapi (à tête de babouin) pour les 

poumons, et Souamotef (à tête de chacal) pour 

l’estomac. Les quatre vases étaient 

habituellement gardés ensemble, près de leur 

momie, dans un coffre. On n’a jamais observé de 

statue servant de vase canope. 

 
 
 

       Document 3 

 

Pha-Ni-Go-Li Ma Ga-
Lah-Wah Naph Kah-

Te-Thu-Guh E-Yah E-
Yah Kah-Te-Thu-Guh 

 

Document 4 

 

Des Antiquités Egyptiennes volées 
Les commissaires priseurs de la salle de vente aux 
enchères Klauffen & Stern ont annoncé aujourd’hui 
que certains articles prévus pour une vente aux 
enchères à Athènes ont été dérobés. 
Lors d’un communiqué officiel à ce journal, M. Karl 
Auguste Bierwald a annoncé que les marchandises, 
dont les lots portent les numéros 17, 37, et 182, ont 
été prises dans la cale du navire Olympé de la 
compagnie maritime P&O. Le vol s’est produit 
entre le moment où le bateau était en chargement 
et celui où il était prêt à partir pour Athènes. Les 
lots, d’une valeur estimée à plus de 200 $, ont été 
acquis lors d’une réception anonyme 
quelques mois auparavant. Selon le catalogue de 
vente, le lot 17 était composé de pièces de bronze et 
d’argent datant d’environ 30 avant J.C., assorties de 
médaillons en bronze, le lot 37 était un vase canope 
en albâtre, et le lot 182 était composé de rares 
fragments de rouleaux datant de l’époque du 
pharaon Toutankhamon. En dépit de la perte de 
ces marchandises, la vente aux enchères aura lieu 
comme prévu. M. Bierwald a indiqué que sa société 
a déposé une plainte officielle contre la compagnie 
maritime P&O pour leur déficience dans cette 
affaire. Les requêtes faites aux agents de la 
compagnie maritime P&O n’ont reçu aucune 
réponse à l’heure ou nous écrivons ces lignes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 5 

 

Ægypten Magie und zauberei im alten gypten 
par Alfred Wiedemann (1905)  

 

En allemand 
 

Discours complet, parfois presque crédule, sur la magie 
égyptienne et ses rituels, ce livre est basé sur une lecture fidèle 
des sources égyptiennes originelles. Il inclut également un grand 
nombre d‟incantations traduites 
 
« Considérer également les légendes de Kathigu-Ra, un moindre 
fils de Ra. Comme d‟autres divinités il était associé à un corps 
céleste; dans son cas il s‟agit de Fomalhaut, une étoile lumineuse 
dans la constellation du Poisson Austral (Piscis Austrinis). Après 
avoir été découvert en train de s‟imposer à sa tante Nephthys, il 
aurait été banni pour toujours des limites extérieures au ciel. Il 
est dit que Fomalhaut est la lumière éclairant sa barque pour lui 
permettre de revenir à nouveau vers l‟endroit où siègent les 
dieux. Son culte a périclité au cours de la période de conquête 
d‟Alexandre le Grand. Il n‟y a aucun doute que l‟effet civilisateur 
de son Empire sur l‟Égypte a eu beaucoup à voir avec ce déclin. 
Heureusement, aucun papyrus n‟est resté pour transmettre ce 
culte ou ses pratiques. » 

 
 
 

Document 6 

 

The Worshipers of Fire  
par Sydney Bowman (1912) 

 
Ce livre raconte l‟histoire des cultes dédiés au feu, depuis 
l‟antiquité jusqu‟à nos jours, y compris les pratiques druidiques et 
le Zoroastrisme. Dans la section sur les déités mésopotamiennes, 
une digression prolongée concerne l‟influence égyptienne sur la 
religion mésopotamienne incluant les informations suivantes : 
 

«  Cultes Égyptiens 
Il est intéressant de noter qu‟il n‟existe pas de culte majeur 
associé au feu dans la société Égyptienne. Tandis que certains 
aspects du culte du Dieu-soleil Ra se recouvrent avec les mythes 
de dieux mésopotamiens comme Ishum ou Nusku-Gibil, ou le 
Moloch des Philistins, il semblerait que les forces qui ont 
poussés les peuples de ces terres vers le culte du feu n‟étaient pas 
aussi présentes dans le royaume du Nil. En effet, l‟influence de 
ces deux cultures à cet égard est très limitée. 
Un petit culte a brièvement existé au cours de la période du 
Nouvel Empire. Il se vouait à un fils quasiment inconnu de Ra 
appelé Ptah-Thu-Ga-Ra, également connu sous le nom de 
Flamme Éternelle. Ce groupe d‟adeptes obscur centré dans la 
région du delta du Nil, était secret et accusé par certains auteurs 
anciens de guetter les voyageurs solitaires. Ils étaient bizarrement 
focalisés sur l‟astronomie. A la différence de la majeure partie de 
la société Égyptienne, qui révérait l‟étoile Sirius, ce groupe 
malsain tenait la solitaire Fomalhaut pour sacrée. Ils se vouaient 
à un culte extatique composé de rites orgiaques à la faveur de la 
nuit. Quelques sources laissent supposer des pratiques plus 
macabres. 
 
Sous la loi des Ptolémées ce culte a été interdit et largement 
persécuté, après avoir été condamné pour avoir essayé d‟attenter 
à la vie de Ptolémée IV. Il est censé avoir totalement disparu au 
cours du deuxième siècle avant J.C. 

 

Document 7 

 

De Vermiis Mysteriis par Ludwig Prinn (1542) 
 
Les horreurs ne résident pas toutes sous terre. Quels sont ces 
hurlements qui percent la nuit d‟encre du désert noir d‟Irem 
l‟oubliée ? Qui danse au sommet de la montagne de Jirab sans 
avoir gravi ses pentes ? Le ciel n‟est pas plus sûr que la terre, car 
tandis que la terre conserve les marques de Leur passage, l‟air est 
Leur souffle même. La nuit ce ne sont pas des étoiles qui brillent 
mais des yeux, observant tout de l‟extérieur, attendant et 
affamés. Mais certains n‟attendent pas. Cthugha, la Flamme 
Vivante, fait parti de ceux qui ne dorment pas, bien qu‟il ne soit 
pas encore totalement libre. Cthugha demeure loin mais les 
volutes vivantes de Ses feux parcourent le vide. Ces Afrits, 
comme les nomment les maudits, peuvent être appelés depuis les 
cieux pour obéir à Son commandement. Ce trois fois damné a 
parlé aux hommes par la bouche du Nil dont les prières 
proférées dans des langues mortes sont entendues entre les 
joncs, quand Fum-Al-hut se lève dans le ciel.  
J‟ai rencontré l‟un de ces hommes à la court du Sultan Mourad. 
C‟était un esclave acheté à un commerçant italien et il portait les 
terribles marques de sa dévotion. Il était gravement malade mais 
de ses chuchotements enfiévrés j‟ai beaucoup appris sur son 
Dieu et Ses serviteurs. Dans ma chambre il me parla de 
blasphèmes innombrables, et de la terreur primordiale. Sachez 
ceci : la Flamme Vivante peut être invoquée du Vide. Il peut 
seulement être appelé lorsque le ciel est dégagé, quand son 
propre Feu est visible. Une fois qu‟un hommage convenable 
avait été rendu, ils chantaient autour d‟un grand feu, “ Fa‟nglui 
mugl‟w naf Cthuga naga-ga nafil ”. Si l‟offre est propice et que 
les étoiles sont à leur place alors Son feu grandira et Il sera à 
portée de la main. Sachez également ceci : Sa faim est grande. 
L‟esclave m‟a alors révélé des choses que je n‟ose répéter, même 
à ma dernière heure. Ne dormez pas sous le ciel dégagé.  

 
 
 

Document 8 

 
Fomalhaut : tiré de l‟arabe fom-Al-houe, qui signifie «bouche 
des poissons». Fomalhaut est une étoile lumineuse de couleur 
bleu-blanche (bien qu‟en raison des interférences 
atmosphériques elle semble rougeâtre) située dans la 
constellation Piscis Austrinus. Il était appelée Hastorang par les 
Persans, a été catalogué par l‟astronome antique Ptolémée, et 
était l‟une des Tre Facelle de Dante. Fomalhaut a, comme 
d‟autres étoiles brillantes, un certain nombre d‟histoires 
mystiques qui lui sont attachées. On l‟appelle parfois «le 
Solitaire» à cause du manque d‟autres étoiles lumineuses à côté 
de lui. Comme indiqué dans un guide, « la solitude de l‟étoile, 
associée aux signes sombres liés à l‟approche de l‟automne, lui 
donne parfois une touche de mélancolie. En novembre et en 
décembre, quand le calme de l‟hiver s‟est abattu sur nous, un 
regard dirigé vers le sud ouest découvrira Fomalhaut, toujours 
placide et isolée ». 
Fomalhaut est parfaitement visible à des latitudes au sud du 
53ème degré Nord à partir des mois de juillet - septembre.  

 
 

 

 

 

 

 
 



       Document 9 

 

       Bonsoir, 

Il semblerait que nous soyons victime d’un échange 

malheureux de valises. Auriez-vous la gentillesse de me 

retrouver au restaurant « Le Royal Cannot » en 

bordure de mer ce soir à 19h afin que nous 

récupérions chacun notre valise ? 

Bien à vous et à ce soir, 

 

                          Michel Stinson 

 

 

Document 10 

 

Découverte d’un corps 
Un corps a été découvert aujourd’hui dans un hôtel 
non précisé de la ville. Les restes carbonisés d’un 
homme adulte ont été trouvés tôt ce matin quand 
les tenanciers se sont plaints de l’odeur de la fumée 
venant de la pièce. Le personnel de l’hôtel est entré 
dans la pièce et a fait cette sinistre découverte. 
Selon un témoin, le corps était dans le lit et une 
grande partie en avait été brûlée, probablement par 
de l’essence. A l’heure ou nous écrivons ces lignes 
la police n’a fournie aucun commentaire sur 
l’identité de cet homme. Les sources policières ont 
suggéré que le motif de ce crime terrible pouvait 
être le vol. Elles ont refusées de commenter des 
témoignages relatant que deux hommes d’origine 
arabes ou indiens ont été vu quittant la pièce. 
Toutes personnes ayant des informations 
concernant ce crime sont instamment priées 
d’entrer en contact avec les autorités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 11 
 

Vous vous réveillez d’un sommeil reposant dans votre 

chambre. Après vous être habillé, vous êtes effrayés par des 

coups à la porte. Un serveur entre dans votre pièce avec un 

chariot de service. “ Ah, le petit déjeuner ” vous entendez-

vous dire. Le serveur roule le chariot vers vous. C’est 

seulement quand vous signez le reçu que vous notez que sa 

veste est fumante. Vous êtes sur le point de dire quelque 

chose quand vous voyez que votre main est embrasée, et 

que la pièce elle-même commence à fumer. Alors que vous 

observez le visage du serveur, celui-ci commence à se 

carboniser et dit “ ah niglewy mogletaf Kag Thu... ” et alors 

son visage tombe complètement en poussière. Vous vous 

tournez et commencez à manger votre petit déjeuner 

couvert de cendre. Alors vous vous réveillez. 

 

 

 

Document 12 

 

Vous êtes nu et en train de danser autour d’un grand feu. 

Des personnes chantent tout autour de vous dans une 

langue inconnue, leurs pieds battent le sol boueux. Au-

dessus de vous le ciel de nuit s’embrase. Lentement, mais à 

vitesse croissante, vous et les autres danseurs entourez le 

feu. Encore et encore, vous et les autres chantez les mêmes 

mots, “ ta-tug-ah ka-tug-ah ka-tug-ah ”. Près du feu vous 

voyez quelques jeunes hommes et femmes, contusionnés, 

attachés et en pleurs. Vous savez qu’ils n’ont rien à craindre. 

Dans l’ombre vous voyez des corps se contorsionnant en 

tous sens ; une partie de l’orgie sacrée. C’est alors que vous 

vous rappelez que, d’une manière ou d’une autre, tout ceci 

n’est pas réel. Vous remarquez d’horribles cicatrices sur les 

membres et le torse des danseurs autour de vous et sur vos 

propres bras. Vous luttez pour commander à vos bras et à 

vos jambes, mais vous ne pouvez pas empêcher le cercle 

d’accélérer autour des flammes. Vous réalisez avec une 

horreur croissante que finalement ce n’est pas un cercle qui 

tourne autour du feu mais une spirale. Malgré toutes vos 

tentatives vous ne pouvez vous arrêter , vous ne pouvez 

vous éloigner des flammes. Finalement, vous vous jetez dans 

les flammes et vous le sentez vous embraser. Votre agonie 

n’a d’égale que votre joie. Vous vous réveillez d’un bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


