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Chapitre Un : Où un vieil ami appel à l'aide. Son meurtre marque le début d'une quête 

longue et dangereuse qui entraînera nos vaillants investigateurs sur quatre continents.  

 

"Mes rares camarades de jeu n'appréciaient pas du tout mon insistance à jouer des événements historiques 
ou des scénarios cohérents... Les enfants que je fréquentais n'aimaient pas ces caches imposées et leurs 
cris et bousculades me déconcertaient. Je détestais le simple jeu pour le jeu - il me fallait une histoire."  

*** H.P. Lovecraft, "Letters" ***  
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L’expédition Courtois 

 

L'expédition Courtois quitte Paris en 1919. Elle est 
dirigée par Roger Courtois , un play-boy 
millionnaire de 24 ans qui abandonne, à 
l'étonnement de tous, sa vie de fêtard pour 
financer et diriger cette expédition archéologique 
en Égypte. Ses principaux compagnons vont être : 
Sir Aubrey Penhew (54 ans), noble anglais fortuné 
et égyptologue de renom ; Hélène Moreau (27 
ans), jeune mondaine ravissante, mais aussi 
photographe et linguiste accomplie ; Jacques 
"Tête de bois" Blanchard (36 ans), mercenaire, 
spécialiste des armes, garde du corps et confident 
de Courtois ; le Dr Robert Huguenot (52 ans), 
psychanalyste à la mode qui interprète les rêves 
des plus fortunés.  

Roger Courtois  

 

Sir Aubrey Penhew  

 

Hélène Moreau  

 

Jacques "tête de bois" Blanchard  

 

Dr Robert Huguenot  
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L'expédition navigue jusqu'à Londres où elle 
retrouve Sir Aubrey Penhew. Quelques semaines 
plus tard, elle s'embarque pour l'Égypte. A partir 
du Caire, elle organise plusieurs fouilles dans le 
désert. On parle alors de découvertes importantes, 
mais les journalistes n'arrivent à obtenir aucun 
détail des membres de l'expédition. Le noyau 
dirigeant de celle-ci embarque ensuite pour 
Mombasa au Kenya et gagne rapidement Nairobi, 
à l'intérieur des terres.  

Arrivée à Nairobi début août, l'expédition engage 
vingt porteurs et s'enfonce dans la jungle. Les 
premiers temps, on l'aperçoit fréquemment, mais 
ses dernières lettres arrivent début septembre et 
elle disparaît ensuite complètement. En mars 
1920, un Kikuyu informe les autorités de Nairobi 
de la présence d'hommes blancs près de la 
Montagne du Vent Noir, le nom traditionnel d'un 
des sommets kenyans. Par la suite, diverses 
rumeurs suggèrent que l'expédition a été anéantie 
par des forces surhumaines.  

Une équipe de recherche engagée par Elise 
Courtois, sœur de Roger, trouve les restes de 

l'expédition après dix semaines d'efforts. Les 
cadavres déchiquetés des porteurs sont 
incroyablement bien conservés, même s'ils 
semblent avoir été mis en pièces par des animaux 
sauvages. Le coroner ne trouvera pourtant aucune 
trace de dents sur les os des malheureux. Des 
mois s'étant écoulés depuis le massacre, le camp 
a été complètement détruit, en grande partie par 
les pluies et la végétation. Un examen de la 
dentition des dépouilles montre qu'aucun des 
Blancs qui dirigeaient l'expédition n'a été retrouvé 
(pas de travaux dentaires). Contrairement à ce 
qu'affirment certains comptes rendus, les cadavres 
ont été abandonnés à découvert, sans qu'on se 
soit soucié de les dissimuler.  

Rapidement, on accuse des hommes de la tribu 
Nandi. On parle aussi d'un culte païen (la "Langue 
Sanglante"), particulièrement influent dans cette 
région, mais les autorités se moquent bien de ce 
détail qui ne sera pas mentionné lors du procès. 
Les accusés sont pendus, les membres de 
l'expédition déclarés morts et on oublie rapidement 
cette affaire - un crime chasse l'autre à la une des 
journaux. 
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Localisation des membres de l'expédition Courtois en janvier 1925  

 

JACQUES BLANCHARD :  

C'est le seul homme sain d'esprit informé des 
plans du Chaos Rampant. Il se trouve à Shanghai. 
Il a essayé de retrouver la piste de Penhew et de 
Huguenot, au péril de sa vie, depuis le massacre 
de l'expédition Courtois il y a cinq ans. C'est lui qui 
a contacté Eugène, lequel, à son tour, introduit les 
investigateurs dans cette campagne.  

ROGER COURTOIS :  

Il se trouve dans un asile d'aliénés à Hong Kong. 
Blanchard veille de loin sur sa sécurité. Courtois 
connaît lui aussi les plans de Nyarlathotep, mais 
son état mental ne lui permet pas d'alerter qui que 
ce soit.  

LE DR ROBERT HUGUENOT :  

Lui et ses sectateurs voyagent constamment à 
l'étranger. Ils ont réussi à localiser la Cité des 
Grands Anciens dans le désert de l'Australie 
Occidentale et y conduisent des recherches 
importantes bien qu'épisodiques.  

M'WERU :  

Elle était retournée au Kenya pour attendre 
l'expédition Courtois. Elle s'y trouve toujours et 
dirige le culte de la Langue Sanglante.  

SIR AUBREY PENHEW :  

Il vit sur l'Île du Dragon Gris près de Shanghai et 
dirige la loge locale de l'Ordre de la Femme 
Boursouflée. Il s'active à mettre au point la fusée 
et l'ogive qui doivent affaiblir la structure de 
l'espace-temps, au point d'ouverture du Grand 
Portail. L'homme est irrémédiablement fou, mais 
démentiellement compétent  

HÉLÈNE MOREAU :  

Ce n'est plus qu'une coquille vide balbutiante 
engloutie par la démence. L'entité à qui elle doit 
donner naissance a réduit à néant sa Santé 
Mentale. Elle attend la fin dans la Montagne du 
Vent Noir, perdue pour le monde et pour elle-
même. 
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01.01 PISTES PRINCIPALES DU CHAPITRE 

 

Aide - Source - Indice/Piste - Mène à  

11 - Chambre 13 - Lettre dans la chambre d'Eugène - Le Caire, Faraz Najir  

12 - Chambre 13 - Carte de la Fondation Penhew - Londres, Edward Gavigan  

13 - Chambre 13 - Boîte d'allumettes - Shanghai, Bar du Tigre Trébuchant  

14 - Chambre 13 - Photo d'un yacht - Des jonques chinoises sont aussi visibles  

15 - Chambre 13 - Carte d'Emilion Import - Paris : "Silas N'Kwane" est écrit au verso  

16 - Chambre 13 - Lettre de M. Achard - Contact d'Eugène à La Sorbonne  

17 - Chambre 13 - Prospectus - Prof. Charlier, Ecole du Louvre, Culte des Ténèbres  

18 - Chambre 13 - Symbole sur le front - Culte de la Langue Sanglante  

19 - Coffre de Courtois - "Vie et Mort d'un Dieu" - Le Caire, la Fraternité Noire, la Pyramide Inclinée, 
Nyarlathotep  

- J. Cassin - Insp. Barrington - Londres  

- J. Cassin - Mickey Mahoney - Londres  

- J. Cassin - Edward Gavigan - Londres  

20 - J. Cassin - Lettre d'Eugène Jouvet - Kenya, expédition Courtois  

21 - J. Cassin - Notes d'Eugène sur le Kenya - Kenya, plusieurs contacts importants  

22 - J. Cassin - Notes d'Eugène sur Londres - Mention d'un coffre dans la résidence Courtois  

23 - Antoine Charlie - Résumé de conférence - Culte de la Chauve-Souris, Australie Occidentale, Cthulhu, 
etc.  

24 - Bur. des Aff. Médicales - Dossier du Dr Huguenot - Rêves de Courtois, M'Weru, etc.  

- Armand Emilion - La boutique Ju-Ju - Culte de la Langue Sanglante  

25 - Article du Figaro - Le peintre Salmon à Montmartre  
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01.02 POINT DE DEPART 

 

Début janvier 1925, un des investigateurs reçoit un 
curieux télégramme envoyé par radio depuis un 
navire en mer. Le signataire est Eugène Jouvet, 
un écrivain avec qui le personnage entretient 
depuis longtemps une correspondance régulière.  

- Le télégramme (aide n°2)  

 

Tous deux sont de bons amis, même si Jouvet 
reste rarement longtemps au même endroit. 
Choisissez l'investigateur destinataire - il peut 
appartenir à n'importe quelle profession.  

Jouvet est un écrivain spécialisé dans les cultes 
religieux mystérieux et l'occulte. Sceptique 
inébranlable, il est pourtant fasciné par le 
surnaturel. Ses livres traitent généralement des 
cultes de la mort - les plus sanglants qu'il arrive à 
découvrir. Il ne s'effraie pas facilement et garde les 
pieds fermement sur terre.  

- Donnez l'Aide de Jeu n° 1 au joueur de 
l'investigateur choisi - il contient tout ce qu'il sait à 
propos de son ami.  

Eugène Jouvet  

 

Eugène en voyage  

 

À la réception de ce télégramme, l'investigateur 
doit mettre sur pied une équipe composée d'au 
moins six personnes. Étudiez la composition du 
groupe et ajustez la puissance des adversaires 
que vous allez lui opposer. Prenez pour ce faire le 
temps nécessaire et accordez aux investigateurs 
les délais qui leur permettent de se rassembler.  

Si les investigateurs ne vivent pas à Paris, ils 
devront s'y rendre.  

La maison d'édition d'Eugène (Editions Prospero) 
ou son éditeur (Jean Cassin) peuvent relayer les 
messages.  

Tous les investigateurs se souviennent 
probablement du massacre de l'expédition qui ne 
date que de quelques années. Ils disposent de 
toute façon d'assez de temps pour faire des 
recherches. Les Aides de Jeu qui la concernent 
sont extraits du Petit Parisien, mais tout journal 
abonné à l'agence française de presse Reuters 
conserve les mêmes documents dans ses 
archives.  
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Il s'agit des Aides de Jeu n° 3-10; ces articles de  
presse couvrent la constitution, les déplacements 
et la triste fin de l'expédition Courtois.  

Aide 3  

Aide 4  

Aide 5  

Aide 6  

Aide 7  

Aide 8  

Aide 9  

Aide 10  

Elise Courtois, sœur de Roger, vit aux environs de 
Paris. Elle peut fournir aux investigateurs bon 
nombre de renseignements.  

15 Janvier: Contact  

Le 15 janvier, Jouvet téléphone à son ami 
investigateur pour l'inviter à le rejoindre à l'hôtel du 
"Château Tremblant", chambre 13, à 17 heures. Il 
se montre bref et nerveux, comme s'il avait peur 
de quelque chose. Ce n'est pas son genre... Il 

n'ajoute rien de plus au téléphone et raccroche 
immédiatement si on insiste.  

À l'hôtel du "Château Tremblant", sa chambre ne 
répond pas : Eugène est ressorti, anxieux d'ajouter 
encore à ce qu'il sait sur le Culte de la Langue 
Sanglante.  

- "Le Château Tremblant", gare de l'Est  

 

Soulignez l'étrangeté de son comportement et 
essayez d'exciter la curiosité de tous les joueurs : 
pourquoi cet écrivain reconnu aurait-il besoin 
d'une si brillante équipe d'investigateurs ?  

 

 

Poursuivre avec "La Chambre 13"  

Voir aussi "Les pistes principales du chapitre"  
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01.03 EUGENE JOUVET 

 

Ce que vous savez sur votre ami Eugène Jouvet:  

Cet homme de 38 ans, aux cheveux bruns, de 
taille et corpulence moyennes, affiche 
généralement une humeur joyeuse et amicale. 
Orphelin, né à Lille, il a appris très tôt à se 
débrouiller seul. Il n'a ni famille ni adresse 
permanente.  

Vous l'appréciez beaucoup, même si des mois, 
voire des années, séparent chacune de vos 
rencontres. Vous seriez très affecté par sa mort et 
chercheriez certainement à le venger si quelque 
chose devait lui arriver. Les Eugène Jouvet sont le 
sel de la terre.  

Ses ouvrages décrivent et analysent les cultes de 
la mort. Son livre le plus célèbre s'intitule " Les Fils 
de la Mort " et traite des communautés thugs dans 
l'Inde moderne. Jouvet parle couramment 
plusieurs langues et voyage sans cesse. Il est 
sociable et ne refuse pas un petit verre de temps à 
autre. Il fume la pipe. C'est aussi un coriace, solide 
et ponctuel, qui n'a pas peur de la bagarre ou des 
autorités. C'est d'abord un autodidacte et ses 
travaux de recherche très fouillés semblent 
s'appuyer sur une expérience de première main. 
Très secret, il ne parle jamais de ses projets avant 
d'en avoir terminé la rédaction.  

Tous ses ouvrages expliquent comment les cultes 
exploitent les peurs de leurs adeptes. Jouvet est 
un sceptique qui n'a jamais découvert de preuves 
démontrant l'existence des pouvoirs surnaturels, 
de la magie ou des dieux ténébreux. Pour lui, les 
adeptes des cultes de la mort se caractérisent 
d'abord par leur folie et leur complexe d'infériorité. 
Ils massacrent des innocents pour se sentir 
puissants ou élus. Les cultes attirent 

essentiellement les faibles d'esprit, même si leurs 
chefs sont généralement très intelligents et 
manipulateurs. Lorsqu'un culte cesse de terrifier, il 
disparaît inéluctablement.  

- Des Crânes sur le Fleuve , (1910). Traite du culte 
des chasseurs de têtes du bassin de l'Amazone.  

- Les Maîtres des Arts Noirs (1912). Un survol des 
cultes sorciers à travers l'histoire. Le Chemin de la 
Terreur (1913). Analyse le système de la peur 
employé par les cultes. Une introduction 
enthousiaste de Georges Sorel.  

- Un Cœur Encore Fumant (1915). La première 
partie traite des cultes de la mort historiques de la 
civilisation maya, la seconde décrit certains cultes 
de la mort existant encore au sein de l'Amérique 
Centrale actuelle.  

- Les Fils de la Mort (1918). La communauté thug 
moderne. Jouvet l'a infiltrée pour écrire ce livre.  

- Les Cultes de Sorcières en Angleterre (1920). 
Les cercles de sorcières de neuf comtés anglais et 
des interviews de sorcières anglaises modernes. 
Rebecca West a jugé qu'une partie de la 
documentation était insignifiante et abusivement 
exploitée.  

- Le Pouvoir Noir (1921). Suite du Chemin de la 
Terreur, on y trouve les interviews anonymes de 
plusieurs chefs de cultes.  

Tous ces ouvrages sont publiés par Editions 
Prospero à Paris - éditeur, Jean Cassin. Ce 
dernier, un ami intime d'Eugène Jouvet, vous a 
déjà été présenté. 
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01.10 CHAMBRE 13 

 

Non loin de la Gare de l'Est, accolé au pont des 
voies de chemins de fer, se tient l'hôtel du 
"Chateau Tremblant". Qui frappe à la porte de la 
chambre 13, au 2ème étage, n'obtient pas de 
réponse.  

( Musik ! 01.10a )  

Eugène Jouvet se trouve bien à l'intérieur mais il 
vient d'être éventré de façon rituelle par trois 
sectateurs de la Langue Sanglante.  

"Au Chateau Tremblant"  

 

Un des adeptes monte encore la garde près de la 
porte pour prévenir toute entrée inopinée tandis 
que les autres fouillent la pièce. Ils sont tous 
armés de pranga, l'arme rituelle du culte. Deux 
d'entre eux sont des Kenyans, le troisième est un 
Parisien blanc, un cocaïnomane. Son 
entraînement martial laisse à désirer, mais il est le 
seul à parler correctement le français et à savoir 
conduire la voiture qui attend dans une ruelle 
voisine.  

Tous trois portent l'horrible coiffe cérémonielle du 
culte et des costumes élimés.  

Tout dépend maintenant de ce que font les 
investigateurs :  

Plan de la Chambre 13  

 

- Sectateur, adorateur de la Langue Sanglante 
(masqué) 
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- Sectateur, adorateur de la Langue Sanglante  

- Sectateur blanc drogué, adorateur de la Langue 
Sanglante  

- S'ils écoutent à la porte avant de frapper, ils ont 
les chances standard d'entendre les tueurs 
passant la pièce au peigne fin.  

- S'ils essaient d'ouvrir la porte, ils s'aperçoivent 
qu'elle est fermée à clé. S'ils écoutent, ils 
n'entendent des bruits furtifs que si les tueurs 
ratent leurs jets de Discrétion.  

- Si les investigateurs tentent d'enfoncer la porte, 
deux d'entre eux peuvent combiner leurs efforts 
pour venir à bout du battant qui offre une 
résistance de 25.  

- Si les investigateurs entrent trop tard pour 
espérer arrêter les sectateurs fuyards, ils 
découvrent l'horrible scène...  

Pranga  

 

( Musik ! 01.10b )  

L'horrible scène  

- Si les investigateurs parviennent à pénétrer dans 
la chambre 13 avant que les sectateurs aient pu 
s'échapper, un combat/poursuite s'engage.  

( Musik ! 01.10c )  

Les tueurs ne cherchent, en fait, qu'à protéger leur 
fuite par le vasistas de la salle de bains et accéder 
ainsi aux toits, d'où ils sont venus d'ailleurs.  

Un sectateur encerclé se bat jusqu'à la mort, 
l'inconscience ou l'immobilisation par prise de 
Lutte ou autre. Ceux qui parviennent à s'enfuir par 
les toits accèdent à la rue via un autre immeuble... 
une poursuite endiablée peut se dérouler. Au final, 
ils peuvent peut-être parvenir à s'engouffrer dans 
une voiture qui attend dans une ruelle adjacente, 
une Renault, modèle 1910, immatriculée à Paris : 
PA3229.  

Renault 1910  

 

- Lorsque les investigateurs pénètrent dans la 
pièce, ils trouvent le cadavre d'Eugène Jouvet, ses 
vêtements et ses bagages. S'ils décident de 
fouiller la pièce, ils découvrent parmi ses affaires 
les indices suivants:  

Les indices chambre 13  

La police, diligentée Par l'inspecteur Martin 
Pougasse prévenu par le propriétaire, arrive peu 
après...  

Tous les journaux du jour suivant couvrent le 
meurtre. La plupart rappellent certains crimes 
similaires intervenus ces dernières années. 
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01.11 LES INDICES DE LA CHAMBRE 13 

 

( Musik ! 01.11 )  

Aide de Jeu n° 11. Une lettre, adressée à Roger 
Courtois. L'écriture est à peine déchiffrable.  

Utilité du document : Faraz Najir vit toujours au 
Caire, même si sa boutique ne se trouve plus Rue 
des Chacals. L'agent mentionné est un allemand, 
Warren Besart : lui aussi vit encore au Caire. Les 
investigateurs peuvent obtenir les mêmes 
renseignements auprès d'Elise Courtois.  

 

- Vers le Caire  

*********************************************************  

Aide de Jeu n° 12. Une carte de visite à 
l'impression recherchée.  

Utilité du document : Il conduit les investigateurs à 
Londres, à la Fondation Penhew et à Edward 
Gavigan.  

 

--> Vers Londres  

*********************************************************  

Aide de Jeu n° 13. Une boîte d'allumettes de bar.  

Utilité du document : C'est dans ce bar chinois de 
Shanghai qu'Eugène a rencontré Jacques 
Blanchard.  

 

--> Vers Shanghai  

*********************************************************  

Aide de Jeu n° 14 . Une photographie - floue, mal 
définie. Elle montre un grand yacht à moteur 
entouré par de nombreuses jonques chinoises. 
Seule une partie du nom du bateau est visible : les 
trois premières lettres DAM.  

Utilité du document : Cette photo a été prise à 
Shanghai au bord du Whangpoo. Le yacht est la 
Dame Noire, enregistré en Grande-Bretagne au 
nom d'un certain "Alfred Penhurst". À l'arrière-plan, 
on voit un bâtiment surmonté d'une haute tour. Un 
banquier, représentant ou tout autre agent 
commercial familier de la Chine pourrait 
reconnaître ce décor, de même qu'un marin au 
long cours ou un diplomate actuellement en poste 
à Paris. Au pire, les investigateurs pourraient 
utiliser leur compétence en Bibliothèque et 
localiser l'endroit à partir des vieux numéros du 
National Geographic.  
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--> Vers Shanghai  

*********************************************************  

Aide de Jeu n° 15. Une carte de visite 
professionnelle -de qualité très ordinaire. Le nom 
"Silas N'Kwane" a été rajouté à la main. On peut 
reconnaître l'écriture d'Eugène.  

Utilité du document : Il conduit les investigateurs à 
une société d'importation qui fournit la Boutique 
Ju-Ju (le quartier général parisien de la Langue 
Sanglante) en articles africains. L'importateur 
connaît, bien sûr, son fournisseur à Mombasa.  

 

--> Vers la société d'importation Emilion  

*********************************************************  

Aide de Jeu n° 16. Une lettre manuscrite - sans 
enveloppe. Elle a été écrite le 7 novembre 1924 

par une certaine Marie Achard, bibliothécaire à 
l'Université de La Sorbonne ; elle est adressée à 
Jouvet aux bons soins de son éditeur.  

Utilité du document : Mlle Achard, de l'université 
de la Sorbonne, a déjà eu l'occasion d'aider 
Jouvet lors de précédentes recherches. On peut la 
contacter facilement pour un entretien. On peut 
aussi lui téléphoner ou lui écrire à son université.  

 

--> Vers Marie Achard  

*********************************************************  

Aide de Jeu n° 17. Une petite feuille de papier.  

Glissée dans le deuxième volume de A History of 
the Warfare of Science with Technology in 
Christendom [Une Histoire de la Guerre entre 
Science et Technologie dans la Chrétienté], 
d'Andrew Dickson White, elle marque le début du 
chapitre XIV "From Fetich to Hygiene". C'est un 
prospectus ordinaire, destiné à être envoyé par la 
poste ou distribué dans la rue.  

Utilité du document : La conférence du Professeur 
Charlier comprenait quelques diapositives 
surexposées d'un étrange monolithe de pierre 
photographié dans le désert australien. Les clichés 
ont été pris à moins de 20 kilomètres des 
installations du Dr Huguenot dans la Cité de la 
Grande Race. Charlier a accepté un poste à 
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l'université du Louvre pour un semestre, en partie 
dans l'espoir de réunir des fonds pour une 
véritable expédition sur ce site. Jusque-là, nul n'a 
répondu à ses attentes. Les investigateurs ont raté 
cette conférence, mais ils peuvent appeler le 
Professeur Charlier, lui écrire ou lui rendre visite 
au Louvre.  

 

--> Vers le Prof. Antoine Charlier  

*********************************************************  

Aide de Jeu n° 18. La marque sur le front. Ce 
dernier indice n'est obtenu que par les 
investigateurs qui inspectent le cadavre d'Eugène. 
Des marques symétriques ont été soigneusement 
entaillées sur son front.  

Utilité du document : Les sectateurs ont marqué 
Jouvet de la rune de la Langue Sanglante.  

Une journée de recherches à la Bibliothèque 
Publique de Paris, à la Bibliothèque Nationale, 
permet d'identifier cette marque. C'est la rune d'un 
culte dont les origines remonteraient à une secte 
chassée d'Égypte au temps des Pharaons.  

Un jet réussi de Bibliothèque permet d'obtenir son 
nom, la Langue Sanglante, et sa localisation 

actuelle, le Kenya. Nyarlathotep n'est pas 
mentionné, mais un des recueils du Mythe, Les 
Fragments de G'harne, détenu entre autres par la 
Fondation Penhew, établit un lien entre ce culte et 
le dieu.  

 

--> Vers Marie Achard  

*********************************************************  

Aide de jeu n°25. Une feuille chiffonnée du journal  
"Le Matin" , avec l'article sur le peintre Maurice 
Salmon, auquel Eugene s'apprêtait à rendre visite. 
(Cet indice mène à la piste située normalement à 
Londres dans la campagne originale intitulée « Un 
serpent dans Soho »)  

L'article du Matin est illustré par un monstre 
sinistre s'emparant d'une malheureuse jeune fille. 
L'impression de la photographie est si mauvaise 
que le tableau original y perd tout son impact. Les 
investigateurs ne reconnaissent ni le monstre ni la 
jeune femme. Aucun jet de Santé Mentale n'est 
nécessaire.  

Utilité du document : Il établit le lien entre Salmon 
et le Mythe, et attire les investigateurs 
dangereusement près de la mère de Maurice 
Salmon, un Homme Serpent.  

 

� Vers l’atelier de Salmon à Montmartre 
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01.20 ENQUETE PRELIMINAIRE 

 

Où les investigateurs apprennent de nouveaux 
détails sur la désastreuse expédition Courtois et 
comprennent que ce massacre n'est peut-être que 
l'arbre qui cache la forêt.  

Avec le rendez-vous raté de la chambre 13, les 
investigateurs sont entrés de plain-pied dans la 
campagne. C'est maintenant à vous de les 
maintenir sur la piste. Soulignez la douleur 
ressentie par l'ami d'Eugène, la nature étrange de 
ce meurtre et l'importance qu'accordait Jouvet à 
ses dernières recherches. Un reportage qui 
fournirait du neuf sur l'histoire de l'expédition 
perdue pourrait rapporter pas mal d'argent. Les 
documents dont ils disposent guident les 
personnages vers Elise Courtois et l'éditeur 
d'Eugène.  

Les investigateurs peuvent aussi trouver quelques 
renseignements auprès des services de police 
parisiens. Quoi qu'ils aient fait à l'hôtel du 
"Château Tremblant", ils ont assez de 
renseignements pour démarrer.  

Le bon sens voudrait que l'enquête commence à 
Paris plutôt qu'à l'étranger : s'ils ont découvert les 
indices correspondants, la Société d'importation 
Emilion, et Marie Achard, font partie des pistes 
possibles, et peut-être aussi la Boutique Ju-Ju et 
Ahja Singh. Les recherches sur l'expédition 
Courtois apportent beaucoup, mais restent 
nécessairement incomplètes comme la suite va le 
montrer.  

La Police de Paris  

Elise Courtois  

Jean Cassin  

Marie Achard  

Le professeur Antoine Charlier  

La Société d'importation Emilion  

L'atelier de Salmon 
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01.21 LA POLICE de PARIS 

 

( Muzik ! 01.21 )  

Son utilité dépend du rôle que les investigateurs 
ont joué clans la découverte du meurtre et des 
relations qu'ils entretiennent avec les services de 
police. Si un ou plusieurs d'entre eux connaissent 
des officiers de police, et plus spécialement des 
membres de la Brigade Criminelle, ils vont 
apprendre tout ce qui suit. Dans le cas contraire, il 
leur faudra réussir des jets de Baratin pour obtenir 
la plupart de ces renseignements. Si les 
investigateurs sont présents sur les lieux du 
meurtre, discutent avec les policiers et réussissent 
un jet de Crédit, ils ont aussi connaissance de la 
totalité des informations. En revanche, si les 
policiers les voient s'enfuir du lieu du meurtre, ils 
les feront rechercher pour interrogatoire.  

Le détective chargé de l'affaire est l'inspecteur 
Martin Pougasse, un vieux de la vieille du Quai 
des Orfèvres (il est possible de le remplacer par 
exemple par Marcel Terrasson, des « Brigades du 
Tigre »).  

Martin sait qu'il s'agit là du neuvième meurtre du 
même type en deux ans. Les victimes n'avaient 
aucun lien apparent les unes avec les autres. 
Blanches ou noires, elles appartenaient à toutes 
les couches sociales et vivaient dans différents 
quartiers de la ville. Elles ont toutes été retrouvées 
avec les mêmes marques sur le front. Les cultes 
vaudous répertoriés ne semblent pas impliqués 
dans ces meurtres et n'utilisent pas ce symbole 
(mais ils constituent éventuellement une fausse 
piste intéressante). Les services de police se sont 
assuré la collaboration du Dr Maurice Larcher, un 
ethnologue parisien, mais celui-ci ne connaît rien à 
l'occultisme.  
 

Si vous le désirez, Pougasse révèle aux 
investigateurs qu'on a vu une vieille Renault 1910 
noire roder vers le lieu du meurtre. Des 
recherches dans cette direction ont permis de 
découvrir qu'il s'agissait d'une voiture volée le soir 
même à Vaugirard, à un certain Thomas Dupond 
(qui n'a rien à voir avec toute cette affaire).  

Renault 1910  

 

Pougasse et ses hommes supposent que ces 
crimes rituels visent des personnes qui en savent 
trop.  

En épluchant les journaux des deux dernières 
années, les investigateurs y trouvent tous les 
détails des meurtres précédents : ils peuvent 
même interroger la famille ou les amis des 
victimes. Cela ne leur apprend pas grand-chose, 
mais il semble bien que toutes avaient des 
fréquentations quelque peu étranges.  

Si vous le préférez, la police peut en savoir plus.  

De même, il peut être utile de donner de 
l'importance à une des victimes précédentes - une 
personne fortunée ou un ami de Roger Courtois - 
si cela contribue à garder les investigateurs sur la 
piste.  

Inspecteur MARTIN POUGASSE, 43 ans, Brigade 
Criminelle  
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Le Quai des Orfèvres dans le 1er arrondissement, 
la préfecture de police (cf "Guide des années 
folles", p51-58)  

 

Le Quai des Orfèvres 2  

 

Le Quai des Orfèvres 3 
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(Appendice) - Le code pénal français 

 

Les peines  

Art. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.  

Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront 
employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs 
pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une 
chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés 
le permettra.  
 

Art. 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux 
forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison 
de force.  

Art. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté 
et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé parla loi, 
hors du territoire continental de la République (Nouvelle-
Calédonie surtout).  

Art. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps 
sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.  

Art. 20. Quiconque aura été condamné à la détention sera 
enfermé dans l'une des forteresses, situées sur le territoire de 
la République.  

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni 
pour plus de vingt ans.  

Art. 21. Tout individu de l'un ou l'autre sexe, condamné à la 
peine de la réclusion, sera enfermé dans une maison de force, 
et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie 
appliqué à son profit.  

La durée de cette peine sera au moins de cinq années et de dix 
ans au plus.  

Art. 40. Quiconque aura été condamné à la peine 
d'emprisonnement sera enfermé dans une maison de 
correction : il y sera employé à l'un des travaux établis dans 
cette maison, selon son choix.  

La durée de cette peine sera au moins de six jours et de cinq 
années au plus. La peine à un jour d'emprisonnement est de 
24 heures.  

Celle à un mois est de trente jours.  

  

Arrestations illégales et séquestrations de personnes  

Art. 341. Seront punis de la peine des travaux forcés ceux qui, 
sans ordre des autorités constituées et hors du cas où la loi 
ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou 
séquestré des personnes quelconques.  

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou 
séquestration, subira la même peine.  

Art. 342. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, 
la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.  

Art. 343. La peine sera réduite à l'emprisonnement de 2 ans à 
5 ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 341, 
non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne 

arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli 
depuis celui de son arrestation, détention ou séquestration.  

Art. 344. Dans chacun des deux cas suivants :  

1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux cos tume, sous un 
faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;  

2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été  menacé de la 
mort,  

Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.  

Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, 
détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures 
corporelles.  

  

Bris de scellés  

Art. 251. Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser 
des scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité 
énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés 
ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d'un 
emprisonnement d'un an à trois ans.  

Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé 
au bris des scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à 
cinq ans.  

Dam l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une 
amende de 50 à 2 000 francs.  

  

Coups et blessures volontaires  

Art. 309. Tout individu qui, volontairement, aura fait des 
blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence 
ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une 
maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de 
vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans 
et d'une amende de 16 francs à 2 000 francs.  

Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de 
mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, 
cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le 
coupable sera puni de la réclusion.  

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais 
sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le 
coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.  

Art. 310. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la 
peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à 
perpétuité ; si les violences ont été suivies de mutilation, 
amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte 
d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle 
des travaux forcés à temps ; dans le cas prévu par le premier 
paragraphe de l'article 309, la peine sera celle de la réclusion.  

Art. 311. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres 
violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie 
ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en 
l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six 
jours à deux ans et d'une amende de 16 francs à 200 francs, 
ou de l'une de ces deux peines seulement.  
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S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera 
de deux ans à cinq ans, et l'amende de 50 à 500 francs.  

  

Corruption  

Art. 177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou 
judiciaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou préposé d'une 
administration publique qui aura agréé des offres ou 
promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte 
de ses fonctions ou de son emploi, même juste, mais non sujet 
à un salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à 
une amende double de la valeur des promesses agrées ou des 
choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 
200 francs. Si le coupable est militaire ou assimilé, l'amende 
sera remplacée par une peine de deux mois à six mois de 
prison.  

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, à 
tout militaire ou assimilé, à tout agent ou préposé de la qualité 
ci-dessus exprimée qui, par offres ou promesses agrées, dons 
ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait 
dans l'ordre de ses devoirs.  

Elle est également applicable à tout médecin, arbitre ou expert 
nommé.  

Art. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre, que 
la tentative ait été suivie ou non d'effet, par voies de fait ou 
menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, 
offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité 
exprimée en l'article 177, pour obtenir, soit une opinion 
favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou 
estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, 
adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, 
soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou 
préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans 
l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la 
personne corrompue.  

Toutefois, une peine d'emprisonnement de cinq ans maximum 
devra toujours être prononcée et le minimum de l'amende sera 
de trois mille francs.  

Art. 180. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des 
choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisqués 
au profit des hospices des lieux où la corruption a été commise.  

  

Dégradation de monuments publics  

Art. 257. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des 
monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la 
décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec 
son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à 
deux ans, et d'une amende de 100 francs à 500 francs.  

  

Destructions, dégradations, dommages  

Art. 434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des 
édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont 
habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux 
habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou non à 
l'auteur du crime, sera puni de mort.  

Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement 
mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant ou non des 
personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.  

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, 
navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni 
habités, ni servant d'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou 
récolte sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, 
sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Si les 
objets énumérés dans le paragraphe précédent lui 
appartiennent, il sera puni des travaux forcés à temps.  

Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre 
du propriétaire.  

Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou 
plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au 
moment où il a éclaté, la peine sera la mort.  

Art. 435. La peine sera la même, d'après les distinctions faites 
en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit 
volontairement en tout ou en partie ou tenté de détruire par 
l'effet d'une mine ou de toute autre substance explosible les 
édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, 
véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers, ou leurs 
dépendances, ponts, voies publiques ou privées et 
généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque 
nature qu'ils soient. Le dépôt, dans une intention criminelle, sur 
une voie publique ou privée, d'un engin explosif sera assimilé à 
la tentative de meurtre prémédité.  

Les personnes coupables des crimes mentionnées dans le 
présent article seront exemptes de peine si, avant la 
consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles 
en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités 
constituées, ou si, même après les poursuites commencées, 
elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.  

Elles pourront néanmoins être frappées, pour la vie ou à temps, 
d'interdiction de séjour.  

  

Escroquerie  

Art. 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de 
fausses qualités, soit en employant des manœuvres 
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses 
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour 
faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident 
ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre 
ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, 
dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et 
aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la 
totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un 
emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, et d'une amende 
de 50 francs à 3 000 francs.  

Loi du 31 mars 1928  

Art. 5. Les individus qui ont été condamnés correctionnellement 
à un mois d'emprisonnement au moins pour escroquerie, - ou 
qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, quelle 
qu'en soit la durée, pour outrage public à la pudeur, vol, 
escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs -, sont 
incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique.  

  

Faux,  

Faux en écriture publique  

Art. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans 
l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,  
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soit par fausses signatures,  

soit par altération des actes, écritures ou signatures,  

soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou 
d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,  

Sera puni des travaux forcés à perpétuité.  

Art. 147. Seront punies des travaux forcés à temps, toutes 
autres personnes qui auront commis un faux en écriture 
authentique et publique ou en écriture de commerce ou de 
banque.  

  

Faux en écriture privée  

Art. 150. Tout individu qui aura, de l'une des manières 
exprimées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, 
sera puni de la réclusion.  

Art. 151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage 
de la pièce fausse.  

  

Faux passeports et faux permis de chasse  

Art. 153. Quiconque fabriquera un faux passeport ou un faux 
permis de chasse, ou falsifiera un passeport ou un permis de 
chasse originairement véritable, ou fera usage d'un passeport 
ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un 
emprisonnement de six mois à trois ans.  

Art. 154. Quiconque prendra, dans un passeport ou un faux 
permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme 
témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera 
puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.  

La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait 
usage d'un passeport ou d'un permis de chasse délivré sous un 
autre nom que le sien.  

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs 
registres, sous des faux noms ou supposés, les personnes 
logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis 
de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de six jours 
à trois mois.  

  

Usurpation de titres ou fonctions  

Art. 258. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des 
fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes 
d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de 
deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte 
comporte le caractère de ce crime.  

Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un 
costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui 
appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six 
mois à deux ans.  

Loi du 26 mars 1924  

Sera puni des mêmes peines quiconque aura fait usage d'un 
titre attaché à une profession légalement réglementée sans 
remplir les conditions exigées pour l'exercer.  

Sera puni d'une amende de 500 à 10 000 francs, quiconque, 
sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, 
aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le 
nom que lui assignent les actes de l'état civil.  

  

Homicide, blessures et coups involontaires  

Art. 319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou inobservation des règlements, aura commis 
involontairement un homicide, ou en aura été involontairement 
la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux 
ans et d'une amende de 50 francs à 600 francs.  

Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse Ou de précaution 
que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six 
jours à deux mois, et l'amende de 16 francs à 100 francs.  

  

Infraction aux lois sur les inhumations  

Art. 358. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier 
public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un 
individu décédé, seront punis de six jours à deux mois 
d'emprisonnement, et d'une amende de 16 francs à 50 francs ; 
sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de 
ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.  

La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de 
quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs 
aux inhumations précipitées.  

Art. 359. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une 
personne homicidée ou morte des suites de coups ou 
blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux 
ans, et d'une amende de 50 francs à 400 francs ; sans 
préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.  

Art. 360. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, 
et de 16 francs à 200 francs d'amende, quiconque se sera 
rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; 
sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui 
seraient joints à celui-ci.  

  

Menaces  

Art. 305. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, 
d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat 
contre des personnes, qui serait punissable de la peine de 
mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, 
dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de 
déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de 
remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de 2 
ans à 5 ans et d'une amende de 150 francs à 1 000 francs.  

Art. 306. Si cette menace n'a pas été accompagnée d'aucun 
ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un à 
trois ans et d'une amende de 100 francs à 600 francs.  

  

Meurtre, assassinat, empoisonnement  

Art 295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.  

Art. 296. Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-
apens, est qualifié assassinat.  
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Art. 301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie 
d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la 
mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces 
substances aient été employées ou administrées, et quelles 
qu'en aient été les suites.  

Art. 302. Tout coupable d'assassinat, de parricide et 
d'empoisonnement, sera puni de mort.  

Art. 303. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous 
malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour 
l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou 
commettent des actes de barbarie.  

  

Port d'armes  

Le principe du droit français en matière de port d'armes est la 
liberté. Mais par dérogation, la plupart des armes sont 
prohibées.  

Les armes prohibées  

En application de l'article 314 du Code Pénal et de l'article 1er 
de la loi du 24 mai 1834, sont prohibées toutes les armes 
offensives, cachées et secrètes, c'est-à-dire : les pistolets et 
revolvers de tous modèles, calibres et dimensions, les 
poignards et couteaux-poignards, les cannes à épées, cannes 
plombées et ferrées sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout 
(c'est-à-dire la simple canne de promeneur) et tous autres 
objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la 
sécurité publique (coups de poing américain, nerf de bœuf, 
ceintures de fer, etc.)...  

Les armes permises  

Conformément au principe général de la liberté du port 
d'armes, il est loisible aux citoyens français de porter un certain 
nombre d'armes et d'objets : toutes les armes non prohibées 
parla loi, c'est-à-dire celles qui sont apparentes et défensives et 
non exclues expressément. Ce sont les fusils de chasse, les 
pistolets d'arçon et de ceintures, les armes de tir et d'une 
manière générale, toutes armes apparentes destinées à la 
défense personnelle, peuvent être portées sans crainte.  

  

Le délit de port d'armes prohibées  

Loi du 24 mai 1834 complétée par celle du 27 décembre 1916  

Art 10r. Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des 
armes prohibées par la loi ou par les règlements 
d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un 
mois à un an et d'une amende de 16 francs à 500 francs.  

Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un 
emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 
francs à 200 francs.  

Art 2. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura 
fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur 
d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de 
deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d'un 
emprisonnement d'un mois à deux ans.  

Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura 
fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de 
guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera 
détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de 
guerre ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un 

emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 
francs à 1000 francs.  

La présente disposition n'est point applicable aux professions 
d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles 
sont assujetties aux lois et règlements particuliers qui les 
concernent.  

Art. 4. Les infractions prévues par les articles précédents 
seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle.  

Les amies et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou 
possédées sans autorisation, seront confisquées.  

En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au 
double.  

Art. 10. Les peines portées dans la présente loi seront 
prononcées sans préjudice de celles que les coupables 
auraient pu encourir comme auteur ou complices de tous 
autres crimes.  

  

Recel  

Art. 460. Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en 
partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide 
d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement 
d'un à cinq ans et d'une amende de 16 à 500 francs.  

L'amende pourra être élevée au-delà de 500 francs jusqu'à la 
moitié de la valeur des objets recelés. Le tout sans préjudice de 
plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.  

  

Résistance à l'autorité publique  

Rébellion  

Art. 209. Toute attaque, toute résistance avec violences et 
voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes 
champêtres ou forestiers, la force publique... agissant pour 
l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité 
publique, des mandats de justice ou jugement est qualifiée, 
selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.  

Art. 211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée 
de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine 
sera la réclusion ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera 
un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au 
plus.  

Art. 212. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux 
personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement 
de six mois à deux ans et, si elle a eu lieu sans armes, d'un 
emprisonnement de six jours à six mois.  

  

Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de 
la force publique  

Art. 224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout 
officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, et 
à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera 
puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une 
amende de 16 francs à 200 francs, ou de l'une de ces deux 
peines seulement.  
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Art.228. Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en 
soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans 
l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou 
commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les 
mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux 
à cinq ans.  

Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie 
de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.  

Art.229. Dans l'un et l'autre cas exprimés en l'article précédent, 
le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner pendant 
cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat.  

  

Stupéfiants  

Loi du 12 Juillet 1916  

Art. 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux 
ans et d'une amende 1000 à 10 000 francs ou de l'une ou 
l'autre de ces deux peines seulement ceux qui auront 
contrevenu aux dispositions de ces règlements concernant les 
stupéfiants tels que : opium brut et officinal ; extraits d'opium ; 
morphine et autres alcaloïdes de l'opium (à l'exception de la 
codéine), de leurs sels et leurs dérivés ; cocaïne, ses sels et 
ses dérivés ; haschich et ses préparations.  

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront usé en société 
desdites substances ou en auront facilité à autrui l'usage à titre 
onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un 
local, soit par tout autre moyen.  

Loi du 13 juillet 1922  

Les tribunaux devront en outre prononcer leur interdiction de 
séjour pour une période de 5 à 10 ans. Art. 3. Seront punis des 
peines prévues par l'article 2 :  

Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives, se seront fait 
délivrer ou auront tenté de se faire délivrer l'une des 
substances vénéneuses visées audit article ;  

Ceux qui, sciemment, auront, sur la présentation de ces 
ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi que les 
personnes qui auront été trouvées porteurs, sans motif 
légitime, de l'une de ces mêmes substances.  

Art. 5. Les peines seront portées au double, en cas de récidive.  

  

Vagabondage  

Art. 269. Le vagabondage est un délit.  

Art. 270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont 
ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent 
habituellement ni métier, ni profession.  

Art. 271. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été 
légalement déclarés tels seront pour ce seul fait, punis de trois 
mois à six mois d'emprisonnement.  

Art. 277. Tout vagabond qui aura été saisi travesti d'une 
manière quelconque,  

Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait ni usé ni menacé,  

Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit 
à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les 
moyens de pénétrer dans les maisons,  

Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.  

  

Vols  

Art. 379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui 
ne lui appartient pas est coupable de vol.  

Art. 381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les 
individus coupables de vol commis avec la réunion des cinq 
circonstances suivantes :  

1° Si le vol a été commis la nuit ;  

2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personne s ;  

3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes 
apparentes ou cachées ;  

4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effra ction extérieure, 
ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, 
appartement, chambre ou logement habités ou servant à 
l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un 
fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après 
s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou 
de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou 
militaire ;  

5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menac e de faire 
usage de leurs armes.  

Art. 382. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout 
individu coupable de vol commis à l'aide de violence.  

Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé 
des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance 
suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit 
prononcée.  

Art. 384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout 
individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens 
énoncés dans le n°4 de l'article 381, même quoique l'infraction, 
l'escalade et l'usage des fausses clés ait eu lieu dans des 
édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non 
dépendants des maisons habitées, et lors même que 
l'effraction n'aurait été qu'intérieure.  

Art. 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente 
section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces 
mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq 
ans et pourront même l'être d'une amende de 16 à 500 francs. 
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01.22 ELISE COURTOIS 

 

Mlle Courtois vit actuellement dans sa propriété de 
Chatou.  

Chatou 1  

 

Chatou 2  

 

Chatou 3  

 

Chatou 4  

 

Chatou 5  

 

Chatou 6  

 



  Page 
26 

 

  

Chatou 7  

 

Demeure d'Elise Courtois  

 

Les investigateurs la localisent facilement. Ils 
peuvent pour ce faire consulter les rubriques 
mondaines des journaux locaux, Baratiner au 
téléphone un des représentants des diverses 
compagnies Courtois (et en obtenir une 
introduction sur une réussite de Crédit lors d'un 
entretien) ou s'informer auprès d'un journaliste 
bien renseigné, etc. Elise Courtois est une jeune 
femme de 26 ans, l'unique héritière de la fortune 
Courtois depuis que les cours de justice du Kenya 
et de Paris ont officialisé le décès de son frère 
Roger.  

Elise Courtois  

 

Il ne va pas être facile de la rencontrer.  

( Muzik ! Attente-suspense 01 )  

C'est une femme très occupée qui n'a nulle envie 
de parler de l'expédition Courtois. Elle ne le dira 
jamais, mais elle détestait les excès de son frère 
et le préfère mort - même les circonstances de sa 
mort, a-t-elle affirmé en privé, étaient trop étranges 
pour être honorables. Lorsque Roger était encore 
vivant, il a presque ruiné le groupe Courtois 
(transports, armement et import-export} en 
épuisant ses fonds propres. Il se conduisait mal 
avec Elise et la tenait à l'écart de la gestion des 
affaires. À une époque, elle a pratiquement connu 
la pauvreté. Depuis qu'elle a pris les rênes du 
pouvoir, elle a redonné leur essor aux compagnies 
Courtois. Cadres et actionnaires se félicitent aussi 
de la disparition de Roger Courtois.  

Les investigateurs pourraient attirer l'attention 
d'Elise en insinuant que Roger est toujours vivant 
(même s'ils n'ont encore aucune raison de le 
croire). S'ils entreprennent d'écrire une histoire 
critique de l'expédition Courtois, ils s'attireront 
éventuellement l'opposition de Mlle Courtois ou 
d'un de ses agents. Ils peuvent aussi essayer de 
s'infiltrer dans une réception ou une fête de charité 
où elle est invitée, se faire passer pour des 
hommes d'affaires et obtenir un rendez-vous pour 
discuter d'un contrat, se faire engager comme 
domestiques ou se lier d'amitié avec le personnel 
de maison. Ils peuvent aussi essayer de la guetter 
à la sortie de sa propriété, mais elle peut y rester 
enfermée pendant toute une semaine ; ses 
représentants et son téléphone sont là pour lui 
éviter tout déplacement d'affaires.  

Il sera certainement très divertissant de voir les 
investigateurs réfléchir aux mille façons de faire la 
connaissance de cette belle et richissime jeune 
femme. Faites faire des jets de Crédit à des 
scores misérablement réduits ; mettez en scène 
de gros bras vêtus de smokings étriqués pour 
expulser les investigateurs des clubs privés où ils 
ne sont pas admis faites-les arrêter par la police 
sous une accusation farfelue ; faites-les suivre par 
les détectives privés des Courtois. Mlle Courtois 
refuse de répondre à qui l'interroge par surprise 
dans un endroit public, et plus généralement à 
ceux qui ne lui ont pas été présentés dans les 
règles.  

Toutefois, si les investigateurs ont pu la préparer 
d'une manière ou d'une autre, ou s'ils réussissent 
un jet de Baratin à la moitié ou moins, ils ont une 
chance. Et si l'un d'eux imagine une introduction 
originale, cette chance augmente. Elise ne veut 
pas parier de son frère, mais elle change d'attitude 
si sa position ou son empire financier est menacé, 
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ou même si quelque chose excite vraiment sa 
curiosité.  

Sa propriété de Chatou se trouve en bord de 
Seine, à une demi-heure à l'ouest de Paris. La 
propriété Courtois se compose d'un magnifique 
bâtiment à deux étages, posé au milieu de deux 
hectares de jardins magnifiques, le tout entouré 
d'une grille de 3 mètres 50 surmontée de fleurons 
acérés. Deux gardiens armés stationnent en 
permanence devant l'entrée, d'autres patrouillent 
régulièrement dans la propriété, avec des chiens. 
Un ou plusieurs gardes du corps accompagnent 
Elise dans tous ses déplacements à l'extérieur. Le 
personnel de maison est compétent, fidèle et 
abondant.  

Un tel système de protection n'est pas inutile. Peu 
de temps après la pendaison à Nairobi des 
prétendus assassins de son frère, des membres 
du culte ont essayé de s'introduire dans la 
bibliothèque à la recherche d'objets terriblement 
importants pour eux (voir page suivante "La 
Bibliothèque"), Elise porte plainte contre toute 
personne surprise en train de s'infiltrer dans la 
propriété (50 % de chances d'être découvert 
toutes les 10 minutes passées à fouiner dans la 
maison), mais un jet réussi de Baratin pourrait l'en 
dissuader. Elle apprécie l'énergie et la clarté.  

Le garde du corps d'Elise est un gaillard à la 
carrure impressionnante qui répond au nom de Jo 
Courret. Il porte un revolver cal. 45 digne de lui 
dans un holster portefeuille et un coup de poing 
français caché dans sa manche gauche. En 
public, il reste toujours à ses côtés, prêt à 
repousser les importuns, journalistes et autres. Il 
était l'homme de main d'un caïd de la pègre 
parisienne qui eut le dessous lors d'une 
transaction avec Elise. Ce chef de gang a disparu 
juste avant que Jo prenne son poste auprès 
d'Elise.  

Jo Courret  

 

L'homme de confiance d'Elise s'appelle Benoit 
Gervais, un des associés du cabinet d'avocats-
conseils Dubois, Géronvali & Gervais, (Paris, 
Quartier des Invalides).  

Benoit Gervais  

 

Son nom apparaît fréquemment dans tous les 
articles de presse qui traitent de la prise de 
pouvoir d'Elise sur les entreprises Courtois. La 
lecture de ces articles et une réussite d'Idée 
suggèrent l'importance de la relation qui les unit. 
Gervais n'aimait pas Roger. Il ne savait rien de 
l'influence que M'Weru pouvait exercer sur lui. 
C'est un homme avisé, mais susceptible de 
paniquer s'il est pris à partie en public ou confronté 
à des nouvelles inquiétantes. S'il pense que les 
investigateurs ont quelque chose d'important à 
dire ou si, d'une manière ou d'une autre, ils 
parviennent à le convaincre, il organise un rendez-
vous avec Elise, mais cela peut tout de même 
prendre une semaine ou presque.  

 

Ce qu'apprend Elise aux investigateurs, ce qu'elle sait des autres membres de l'expédition  

La bibliothèque d'Elise Courtois  



  Page 
28 

 

  

01.22a LES INFORMATIONS D’ELISE COURTOIS 

 

Dès le départ, Elise savait que l'expédition 
africaine de Roger n'était pas simplement une 
lubie de plus. Elle percevait que quelque chose 
d'étrange fascinait et inquiétait son frère. Cette 
Négresse (c'est ainsi qu'elle désigne M'Weru) était 
à l'origine de l'obsession de Roger. À ses yeux, la 
passion que son frère éprouvait pour cette Noire 
démontrait dans quelle dépravation il était tombé. 
Dès que cette femme est entrée dans sa vie - 
Elise ne sait pas où il l'a rencontrée - Roger a 
commencé à faire d'étranges rêves dans lesquels 
quelque chose ou quelqu'un l'appelait et le 
poussait à agir. Roger se réveillait la nuit en 
hurlant mais refusait d'en parler avec quiconque.  

Elise avait conseillé à son frère de consulter le Dr 
Huguenot qui était alors l'homme le plus en vue 
des cercles qu'elle fréquentait. Elle pense que 
Huguenot a incité Roger à monter cette expédition 
et elle s'en sent responsable, mais elle est par-
dessus tout persuadée que c'est la Négresse qui a 
fait perdre le sens des réalités à son frère. À cette 
époque, il disparaissait plusieurs jours durant pour 
revenir l'œil rouge et fiévreux, expliquant 
seulement qu'il était allé se promener.  

Roger disait de la Négresse qu'elle était une 
Reine, une Prêtresse qui détenait des secrets qu'il 
devait découvrir. Pendant un temps, Elise 
approuva cette idée d'expédition, pensant qu'une 
fois en Egypte, Roger comprendrait que la 
Négresse et ses contes n'étaient que superstitions 
et divagations. Elle ne connaissait ni le nom de 
M'Weru ni le culte auquel elle prétendait 
appartenir.  

Elise est maintenant fermement convaincue que 
c'est M'Weru qui a fait basculer son frère dans la 
folie.  

En y repensant, Elise se souvient que peu de 
temps avant son départ pour l'Égypte, Roger 
relisait souvent les mêmes vieux livres. Elle a une 

fois feuilleté l'un d'eux (les Manuscrits 
Pnakotiques). Ce qu'elle y a lu l'a effrayée car ces 
textes semblaient justifier le comportement 
démentiel de son frère. Il avait mis tous ces livres 
en sûreté, dans un coffre caché dans la 
bibliothèque. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Elise 
connaissait l'emplacement de ce coffre. Elle avait 
retrouvé la combinaison et noté celle-ci sur la 
page de garde d'un recueil de poèmes d'Edgar 
Poe. Ayant fait installer une chambre forte 
pratiquement invulnérable dans son bureau, elle 
n'a pas ouvert le coffre de Roger depuis le départ 
de ce dernier pour Londres.  

Ce qu'Elise sait des autres membres de 
l'expédition  

Des investigateurs avisés l'interrogeront aussi sur 
les autres membres de l'expédition, mais Elise ne 
peut pas leur apprendre grand-chose.  

- Sir Aubrey Penhew : Elise ne le connaissait pas 
et ne sait pas non plus pourquoi il participait à 
l'expédition. "Il avait peut-être besoin d'argent. 
C'était le cas de tous ceux qui entouraient Roger."  

- Dr Robert Huguenot : Un homme attirant et 
envoûtant qu'Elise avait jugé extrêmement 
intelligent et sensible. Il a sans doute voulu 
accompagner Roger pour poursuivre son 
traitement.  

- Hélène Moreau : Elise l'avait rencontrée 
plusieurs fois sans trop y faire attention. Roger est 
sorti quelquefois avec elle, mais rien de plus. 
C'était une bonne photographe et c'est peut-être la 
raison pour laquelle elle les a accompagnés.  

- Jacques "Tête de bois" Blanchard : Il était 
fanatiquement attaché à Roger qui lui vouait une 
confiance totale. Les avocats de Courtois l'avaient 
blanchi d'une accusation de meurtre extrêmement 
convaincante.  

 

Poursuivre avec la Bibliothèque d'Elise Courtois 
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01.22b LA BIBLIOTHEQUE D’ELISE COURTOIS 

 

En y repensant, Elise se souvient que peu de 
temps avant son départ pour l'Égypte, Roger 
relisait souvent les mêmes vieux livres. Elle a une 
fois feuilleté l'un d'eux (les Manuscrits 
Pnakotiques). Ce qu'elle y a lu l'a effrayée car ces 
textes semblaient justifier le comportement 
démentiel de son frère. Il avait mis tous ces livres 
en sûreté, dans un coffre caché dans la 
bibliothèque. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Elise 
connaissait l'emplacement de ce coffre. Elle avait 
retrouvé la combinaison et noté celle-ci sur la 
page de garde d'un recueil de poèmes d'Edgar 
Poe. Ayant fait installer une chambre forte 
pratiquement invulnérable dans son bureau, elle 
n'a pas ouvert le coffre de Roger depuis le départ 
de ce dernier pour Londres.  

Les investigateurs peuvent aussi apprendre 
l'existence de ces ouvrages grâce aux notes 
qu'Eugène Jouvet a déposées chez son éditeur 
Jean Cassin. S'ils abordent directement le sujet 
avec Elise, elle prétend ne pas les connaître, 
craignant qu'ils ne représentent une valeur énorme 
pour des collectionneurs. Elle veut d'abord les 
faire évaluer (et se renseigner sur les 
investigateurs).  

S'ils essaient de s'approprier illégalement ces 
livres, ils vont devoir pénétrer dans la bibliothèque, 
découvrir l'emplacement secret du coffre et enfin 
réussir à l'ouvrir (FOR 60) - un travail 
passablement dangereux considérant le système 
de sécurité de la propriété. S'ils sont raisonnables, 
ils préféreront louer les services d'un perceur de 
coffre professionnel. Gardez un tel personnage 
sous la main, mais laissez les investigateurs en 
avoir l'idée.  

Vous pouvez faciliter l'accès des investigateurs à 
la bibliothèque en les invitant à une grande 
réception donnée par Elise. Le jeu de rôle pourrait 
dominer une telle soirée où les investigateurs 
doivent réussir à s'éclipser discrètement dans la 
bibliothèque, en chasser d'éventuels invités avec 

politesse et naturel avant de verrouiller les portes 
et de passer aux choses sérieuses. Une telle série 
d'exploits peut être très amusante. Alors qu'ils 
épluchent tous les livres, les investigateurs ont 
droit à des jets de Chance à la moitié toutes les 20 
minutes. À la première réussite, ils trouvent le 
recueil de poèmes de Poe et découvrent la 
combinaison qui y est inscrite (D15, G14, D13, 
G12).  

Avec ses fauteuils confortables, ses tables et 
lampes de lecture, ses cendriers, ses crachoirs, sa 
magnifique cheminée de fer style Empire et sa 
superbe table de billard en ardoise et teck, la 
bibliothèque constitue un décor somptueux pour 
les centaines d'ouvrages protégés par des 
panneaux vitrés qu'elle renferme.  

On trouve là les éditions complètes reliées en cuir 
de Trollope. Dickens, Bulwer-Lytton, Mrs Radcliffe, 
Francis Parkman, les premières œuvres de 
George Washington Cable et d'autres pères de la 
culture anglo-saxonne.  

Tout un rayon est consacré aux ouvrages 
d'occultisme, mais seules les magies les plus 
traditionnelles sont abordées.  

Sur le mur nord, une étagère entière est remplie 
de vieux travaux de référence anglais et français. 
Curieusement, c'est là qu'est rangé le gros recueil 
de poèmes de Poe - dans lequel Elise a noté la 
combinaison du coffre. Derrière lui, un petit 
panneau peut être tiré pour faire apparaître un 
bouton. Si on pousse ce bouton, toute l'étagère 
glisse de côté et découvre le coffre qui se trouve 
derrière. Quatre livres sont enfermés à l'intérieur :  

Les Manuscrits Pnakotiques  

Passages choisis du Livre d'Ivon  

Le Peuple du Monolithe  

La Vie et la Mort d'un Dieu
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01.23 JEAN CASSIN 

 

JEAN CASSIN, 48 ans, directeur et propriétaire 
des Editions Prospero  

 

Cassin est le propriétaire et directeur des Editions 
Prospero, une maison d'édition spécialisée dans 
l'occultisme et le fantastique. Ses bureaux sont sur 
le Boulevard Montparnasse, à mi-chemin entre la 
gare Montparnasse et Denfert-Rochereau.  

Montparnasse 1  

 

Montparnasse 2  

 

Cette modeste maison ne recherche pas le best-
seller - un concept encore à naître - mais plutôt 

des ouvrages dignes d'être publiés, des livres qui 
intéresseront un public choisi dans chaque 
génération future.  

Les investigateurs peuvent prendre rendez-vous 
ou arriver à l'improviste ; Les Editions Prospero 
accueillent chaleureusement les visiteurs.  

Cassin était l'ami d'Eugène ainsi que son éditeur 
attitré ; il discute volontiers avec ceux qui 
enquêtent sur sa mort. Vous pouvez décider que 
l'investigateur ami d'Eugène connaît déjà Cassin.  

Pour Cassin, la théorie policière selon laquelle 
Jouvet aurait été tué par un culte secret est tout à 
fait vraisemblable. Jouvet a toujours été attiré par 
les cultes meurtriers. Cassin suppose qu'un vieil 
ennemi est enfin venu à bout de l'intrépide écrivain 
ou que sa dernière enquête était bien plus 
importante (et dangereuse) qu'il ne l'imaginait. 
Jouvet était persuadé que l'expédition Courtois 
avait été exterminée par un culte mais que tous 
ses membres n'étaient pas morts. Si on lui 
demande des explications, Cassin appelle sa 
secrétaire Maryse et se fait apporter la 
correspondance d'Eugène. Puis il lit la lettre 
suivante.  

Nairobi, le 8 aout 1924 

 

Cher Jean, 

Scoop à l'horizon ! Il est possible que tous les membres 

de l'expédition Courtois ne soient pas morts. J'ai une 

piste. Les autorités locales démentent toute implication 

d'un culte, mais les autochtones chantent une autre 

chanson. Tu n'en croirais pas tes oreilles ! Les notes que 

je t'envoie devraient te faire saliver ! Cette histoire 

pourrait faire notre fortune ! 

Baisers sanglants 

J. 

P.S. Je vais avoir besoin d'une avance pour poursuivre 

mes recherches, je te contacterai. 

Aide de Jeu n° 20. Une lettre d'Eugène Jouvet à 
Jean Cassin  
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Utilité du document : Apporte des renseignements 
supplémentaires sur la personnalité d'Eugène et 
ses intentions ; indique clairement que certains 
membres de l'expédition Courtois pourraient être 
encore vivants et qu'Eugène a découvert des 
informations en contradiction avec les 
témoignages enregistrés pendant l'instruction du 
procès kenyan.  

Cassin a reçu les notes d'Eugène, puis un 
télégramme (de Hong Kong) demandant une 
avance qu'il fit câbler sur l'heure. Jouvet n'a 
ensuite plus donné de nouvelles jusqu'au mois 
dernier (le 16 décembre 1924), quand il a 
télégraphié de Londres. Son télégramme laissait 
transparaître une excitation intense, voire de 
l'exaltation. Il racontait être allé en Chine, en 
Afrique, bien sûr, et à Londres où il avait 
découvert de nombreux renseignements en 
quelques jours. Il disait avoir assisté à 
l'inimaginable et mentionnait une machination 
monstrueuse qui allait frapper la planète entière. 
Tout devait suivre un calendrier précis et il lui 
restait à trouver les dernières pièces du puzzle ; il 
ne voulait ou ne pouvait en dire plus. Il terminait 
son télégramme en annonçant qu'il serait bientôt à 
Paris. Il devait embarquer sur le cargo Phalarope 
le lendemain matin.  

Quand Jouvet est arrivé à Paris quelques jours 
après, il lui a laissé encore d'autres notes. Elles 
étaient si ahurissantes et morcelées que Jean ne 
savait que penser. Jouvet avait-Il perdu la raison ? 
Avait-il besoin de six mois de maison de repos ou 
avait-il si peu confiance en quiconque qu'il 
préférait garder toutes ses données en tête ? 
Cassin ne montre pas volontiers ces documents 

aux investigateurs. Il pense que leur nature 
particulière peut faire douter de la santé mentale 
d'Eugène comme de son intégrité d'auteur; Les 
Editions Prospero ont une réputation à défendre.  

Il laisse peut-être un personnage qui n'est ni 
écrivain ni éditeur lire ces notes; sa gêne vis-à-vis 
d'Eugène est d'abord professionnelle. Les 
investigateurs peuvent aussi décider de voler ces 
documents (rangés dans le dossier 
correspondance d'Eugène). Cela ne devrait pas 
poser de problèmes. Les bâtiments ne sont pas 
surveillés; écrivains et rédacteurs entrent, sortent 
et travaillent à toute heure.  

Cassin explique qu'il a toujours pensé que les 
ouvrages d'Eugène exposaient leur auteur à bien 
trop de dangers, mais Il n'est jamais parvenu à le 
convaincre de s'impliquer un peu moins dans ses 
recherches. La mort de son ami l'attriste 
beaucoup. Si le rendez-vous a lieu le lendemain 
ou le surlendemain du meurtre, Cassin prévient 
les investigateurs de l'heure et du lieu des 
obsèques (s'il les trouve sympathiques, il pourrait 
offrir jusqu'à 1 000 F pour financer leur enquête).  

S'il comprend que les investigateurs risquent de se 
rendre à Londres, il leur donne deux noms : 
Mickey Mahoney, le rédacteur en chef du Scoop, 
et James Barrington, inspecteur à Scotland Yard 
(Jouvet, se souvient-il, avait mentionné ces deux 
hommes).  

La Langue Sanglante ignore que Cassin est en 
possession des notes d'Eugène, même si cela 
paraît évident par simple déduction. Si la chose 
est découverte, Cassin est tué et les notes 
détruites. Ce qui pourrait facilement se produire si 
les investigateurs mentionnent Cassin à un adepte 
du culte, Edward Gavigan à Londres par exemple.  

Aide de Jeu n° 21. Notes écrites par Eugène 
Jouvet à Nairobi. De simples feuilles de papier 
blanc couvertes de l'écriture nette d'Eugène (sur 
une seule face). Jean Cassin a organisé 
l'ensemble en liasses maintenues par des 
trombones.   

Les notes sont relativement claires mais 
étonnamment dépourvues de toute conclusion, 
lien logique ou orientations bien définies. L'écriture 
est ferme et nette.  

Ce sont ces notes qui ont inquiété Jean Cassin. 
Les feuilles sont pliées et brochées pour former un 
petit volume in-quarto d'une quarantaine de pages. 
Il arrive qu'une page, ou même une douzaine de 
pages, soit vierge, qu'un seul mot se répète sur 
plusieurs pages. L'écriture est agitée, nerveuse 
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presque. Vous êtes libre d'aider ou non les joueurs 
à déchiffrer l'écriture paniquée d'Eugène.  

Utilité du document : La première liasse est arrivée 
de Nairobi par la poste. Les notes sont 
raisonnablement claires, mais étonnamment 
dépourvues de toute conclusion, lien logique ou 
orientation bien définie. L'écriture est ferme et 
nette. Jouvet reste très allusif et il apparaît vite 
que les investigateurs vont devoir se rendre au 
Kenya pour mettre les choses au clair. Les notes 
sont donc représentées dans l'Aide de Jeu par des 
résumés qui doivent suggérer aux joueurs pistes 
et directions de recherche sans leur apporter de 
conclusions véritables.  

 

Aide de Jeu n° 22. Notes écrites par Eugène 
Jouvet à Londres.  

 

Utilité du document : L'ensemble est d'évidence de 
la main d'Eugène. Voilà tout ce qui peut en être 
déchiffré.  

"Bien des noms, bien des formes, pour la même 
chose et le même but... Besoin d'aide... Trop 
important, trop effroyable. Ces rêves... les mêmes 
que Courtois ? Voir les dossiers de ce 
psychanalyste... Tous vivants ! Ils vont ouvrir le 
Portail. Pourquoi ?... le pouvoir et le danger sont 
donc bien réels. Ils... tous ces ruisselets... Les 
livres sont dans le coffre de Courtois... À ma 
recherche. L'océan me protégera-t-il ? Oh non ! 
Ce n'est pas le moment d'abandonner. Je dois 
prévenir... convaincre les lecteurs. Faut-il hurler à 
l'aide ? Hurlons ensemble..."
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01.23 Notes écrites par Eugène Jouvet à Nairobi (aide 21) 
 

- LA PREMIÈRE liasse décrit les multiples 
bureaux, personnalités officielles et tribus 
qu'Eugène a visités en quête de renseignements 
sur les cultes et leurs rituels. Rien de très 
concluant. Jouvet repousse pourtant la version 
officielle du massacre de l'expédition Courtois.  

- LA DEUXIÈME liasse retrace le voyage 
d'Eugène sur les lieux du massacre. Il souligne 
l'absence de toute vie animale ou végétale à cet 
endroit et note que toutes les tribus environnantes 
évitent ce lieu qui serait maudit par le Dieu du 
Vent Noir vivant au sommet de la montagne.  

- LA TROISIÈME liasse résume l'interview de 
Johnstone Kenyatta. Ce dernier prétend que le 
culte de la Langue Sanglante a pu massacrer les 
membres de l'expédition Courtois. Ce culte serait 
installé dans les montagnes et sa grande 
prêtresse serait une partie de la Montagne du Vent 
Noir. Jouvet affiche un scepticisme poli, mais 
Kenyatta insiste sur ce point. Une collection de 
citations montre à quel point les tribus locales 
craignent et haïssent la Langue Sanglante, un 
culte contre lequel les magies tribales restent 
impuissantes et dont le dieu n'est pas originaire 
d'Afrique.  

- LA QUATRIÈME liasse recoupe l'interview de 
Kenyatta. Jouvet se fait confirmer l'existence de la 
Langue Sanglante par plusieurs sources, mais 
n'obtient pas mieux que des ouï-dire. On parle, 
entre autres, de rapts d'enfants destinés aux 
sacrifices et de grandes créatures ailées qui 
descendent de la Montagne du Vent Noir pour 
capturer des victimes. Le culte adore un dieu 
inconnu des ethnologues qui ne correspond à 
aucun modèle traditionnel africain. Jouvet cite en 
particulier "Sam Mariga, gare".  

- LA CINQUIÈME section ne comprend qu'une 
seule feuille. C'est une sorte de pense-bête où 
Jouvet note que l'itinéraire égyptien de l'expédition 
Courtois mérite d'être soigneusement étudié. Il 
pense que le détour kenyan du groupe trouve son 
explication sur les bords du Nil.  

- LA SIXIÈME liasse contient la longue interview 
du Lt. Mark Selkirk. C'est lui et ses hommes qui 
ont découvert les restes du massacre. En poste au 
Kenya depuis la dernière guerre, Selkirk a été 
frappé pat l'état de conservation des cadavres. 
Les dépouilles étaient à peine marquées par leur 
long séjour à l'air libre - "comme si la pourriture 
elle-même n'avait pas voulu s'approcher de cet 
endroit". Les cadavres avaient été 
systématiquement mis en pièces -un travail de 
bête sauvage - mais le lieutenant ne connaît 
aucun animal capable d'un tel acharnement. 
"Inimaginable. Inexplicable." Selkirk pense, lui 
aussi, que les Nandis pourraient avoir joué un rôle 
dans cette affaire, mais il soupçonne que les 
preuves présentées contre les 'meneurs" ont été 
fabriquées de toutes pièces. "Ce ne serait pas la 
première fois." Selkirk confirme qu'aucun corps de 
race blanche n'a été découvert sur place ; cet 
endroit désolé ne contenait que les restes des 
porteurs noirs.  

- LA SEPTIÈME section tient aussi sur une seule 
feuille. Au Victoria Bar à Nairobi, Jouvet fait 
connaissance avec Nelson. Ce mercenaire 
travaillait pour les Italiens sur la frontière Somalie-
Abyssinie. Il s'est enfui au Kenya après avoir trahi 
ses employeurs. II affirme avoir vu Jacques 
Blanchard, bien vivant, à Hong Kong, moins de 
deux ans (mars 1923) avant le voyage d'Eugène 
au Kenya, longtemps après que la justice kenyane 
eut déclaré morts les membres de l'expédition 
Courtois. Réservé et taciturne, Blanchard s'était 
tout de même montré amical. Nelson n'avait pas 
cherché à en savoir plus. C'est cette déclaration 
qui incite Jouvet à penser que d'autres membres 
de l'expédition pourraient être encore en vie.  

- LA HUITIÈME liasse prépare la structure du livre 
à venir, mais le contenu est assez anodin, avec 
des notes telles que "dire ce qui est arrivé" ou 
"expliquer pourquoi". 
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01.24 Marie Achard  

 

 

Si les investigateurs contactent Marie Achard, en 
personne ou au téléphone, elle leur apprend 
qu'Eugène souhaitait consulter " Les Sectes 
Secrètes d'Afrique ", un ouvrage qui a 
mystérieusement disparu de la bibliothèque 
quelques mois plus tôt. Par "mystérieusement", 
elle entend qu'un beau jour il s'est tout simplement 
volatilisé.  

"Il régnait une odeur innommable dans la 
bibliothèque le jour où ce livre sur les sectes a 
disparu." Marie éprouvait beaucoup d'admiration 
pour Eugène Jouvet et elle apporte volontiers son 
aide aux investigateurs s'ils la lui demandent.  

La bibliothèque permet éventuellement d'identifier 
la rune gravée sur le front de l'écrivain.  

La rune sur le front du cadavre d'Eugène  

C'est une rune très ancienne, généralement 
associée au surgeon d'un culte chassé d'Égypte à 
l'époque pharaonique. Marie peut faire cette 
recherche à ses moments perdus -une semaine - 
ou bien aider un des investigateurs qui en vient 
alors à bout en 12 heures.  

Les recherches pointent vers un culte kenyan 
consacré au Dieu de la Langue Sanglante. Il 
n'apparaît pas qu'il s'agit d'un des avatars de 
Nyarlathotep, mais les investigateurs s'en 
apercevront s'ils lisent les Fragments de G'harne. 
La Fondation Penhew (à Londres) en détient un 
exemplaire en parfait état.  

Sorbonne 1  

 

Sorbonne 2  

 

Sorbonne 3  

 

Sorbonne 4  

 

Sorbonne 5 
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01.25a LE PROFESSEUR ANTOINE CHARLIER 

 

La plupart des jeunes gens de l'école du Louvre 
sont hypnotisés par l'allure et la silhouette 
gracieuse de la fille du professeur Charlier, la 
charmante Eve, et peuvent indiquer précisément 
l'adresse du pavillon de son père à Levallois-
Perret, de son bureau dans le Bâtiment des Arts 
Libéraux ou de son restaurant préféré (Le Grand 
Comptoir, 31 rue Berger).  

Prof. ANTOINE CHARLIER, 46 ans, professeur 
d'anthropologie  

 

Mlle EVE CHARLIER, 20 ans, étudiante et fille 
respectueuse  

 

Aucun d'entre eux n'a de raison de s'intéresser à 
lui. Les voies classiques d'approche, téléphone, 
lettre, télégramme ou même le courrier interne 
permettent de le joindre plus lentement, mais les 
investigateurs parviendront à contacter cet érudit 
en moins de vingt-quatre heures.  

Louvre 1  

 

Louvre 2  

 

Louvre 3  

 

Louvre 4  

 

Louvre 5  
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Le professeur se montre amical et ouvert.  

Il ne sait malheureusement pas grand-chose. Il n'a 
jamais rencontré Eugène Jouvet et ne connaît rien 
de sa vie. Il a lu plusieurs de ses livres - ceux qui 
s'intéressent à la Polynésie et la Nouvelle-Zélande 
- et se rappelle quelques détails de ces ouvrages 
si on lui cite les titres.  

Charlier collectionne les récits d'événements 
étranges, un hobby qui lui a souvent valu les 
critiques de ses pairs. Il croit à la sorcellerie et 
garde l'esprit ouvert en ce qui concerne les 
monstres et cités souterraines, même s'il exige 
toujours des preuves.  

C'est un homme fort et excentrique, doté d'une 
remarquable barbe rousse. Vous pouvez 
présenter la jolie Eve, mais elle ne joue aucun rôle 
particulier dans cette campagne.  

Une ou deux questions peuvent faire discourir cet 
homme volubile pendant une heure. Une touche 
de flatterie ou de Baratin suffit à le lancer dans un 
résumé de sa récente conférence à l'université de 
Paris.  

Aide de Jeu n° 23. Les principaux points de la 
récente conférence sur l'anthropologie faite à 
l'université de Paris.  

Utilité du document : Il établit l'existence passée 
d'un culte de la Chauve-souris en Australie, et lie 
ce culte au Mythe de Cthulhu.  

Le professeur a entendu parler de Cthulhu et de 
R'lyeh, et a découvert des correspondances 
troublantes entre les contes de la Chauve-souris 
des Sables et Cthulhu. Certaines légendes 

polynésiennes très différentes comportent les 
mêmes parallèles. Charlier a lu les Écrits de 
Ponape, "un ouvrage des plus troublants et des 
plus écœurants". Malheureusement, l'exemplaire 
des Écrits de Ponape de l'université de Sydney a 
été prêté à un certain John Scott de Boston, qui ne 
l'a jamais rendu.  

(John Scott est un personnage malveillant qui 
apparaît dans la première des campagnes pour 
L'Appel de Cthulhu, Les Ombres de Yog-Sothoth.)  

Bien qu'il soit curieux de tout et ne manque pas de 
courage, Charlier doit penser à sa carrière et 
respecter son engagement actuel. Ni lui ni sa fille 
ne peuvent consacrer de longues heures à 
seconder les investigateurs ou se joindre à eux 
dans leurs investigations. 

 Tous deux sont fiables et constituent un bon 
contact en France si les investigateurs ont besoin 
d'aide pendant qu'ils sont à l'étranger. Leur Crédit 
est cependant plus élevé à Sydney qu'à Paris.  

Les Charlier vont retourner à Sydney dans sept 
mois, avant la fin de cette campagne, et sont donc 
susceptibles de participer au chapitre australien. 
David Dodge, un professeur, s'occupe de leur 
maison et il pourrait participer plus utilement 
encore à une expédition dans le désert.  

Depuis la mort de sa femme, Charlier se montre 
terriblement protecteur envers sa fille ; bien qu'Eve 
comprenne cette attitude, elle commence à la 
trouver pesante. Elle a décidé de quitter la maison 
paternelle à 21 ans, en acceptant tout poste 
d'enseignant qu'elle pourra trouver. Les deux 
s'aiment beaucoup et réagiront avec violence à 
une attaque éventuelle sur l'autre. 
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01.25b LA CONFERENCE DU PROFESSEUR CHARLIER (aide 23) 

 

- 1. Il existait autrefois un culte de la Chauve-
souris parmi les tribus aborigènes d'Australie. Il 
était connu dans tout le continent, et son dieu était 
aussi appelé Père de Toutes les Chauves-souris. 
Les adeptes croyaient que les sacrifices humains 
les rendraient dignes d'une apparition du Père de 
Toutes les Chauves-souris. Cette apparition serait 
nécessairement suivie de la conquête de tous les 
hommes. Les victimes sacrificielles étaient battues 
par des rangées d'adorateurs armés de gourdins 
hérissés de dents acérées de chauves-souris. 
Celles-ci étaient enduites d'une substance tirée de 
chauves-souris enragées. Le poison agissait 
rapidement et les victimes devenaient folles avant 
de mourir. Les chefs du culte auraient eu la 
capacité de se transformer en serpents à ailes de 
chauve-souris, ce qui leur permettait d'enlever des 
victimes dans tout le pays.  

Charlier croit que ce culte s'est éteint ou endormi il 
y a des centaines d'années. Mais son existence 
passée l'a incité à lire les livres d'Eugène Jouvet 
sur les cultes actuels.  

- 2. Un cycle de chansons aborigènes mentionne 
un lieu où des êtres immenses se rassemblaient, 
quelque part dans l'ouest de l'Australie. D'après 
ces chants, ces dieux qui n'avaient rien d'humain 
construisirent de grands murs dortoirs et 
creusèrent de grandes cavernes. Mais des vents 
vivants renversèrent les dieux et en triomphèrent, 
détruisant leur camp. Cet événement ouvrit la voie 

au Père de Toutes les Chauves-souris, qui 
pénétra dans le pays et gagna en puissance.  

- 3. Charlier montre aux investigateurs une série 
de plaques photographiques de verre 
surexposées. Chacune d'elles représente 
quelques hommes en sueur à côté d'énormes 
blocs de pierre, tout piquetés et rongés, mais 
visiblement taillés et sculptés à des fins 
architecturales. Certains semblent ornés de 
sculptures à peine visibles. Les monticules de 
sable sont omniprésents. Charlier ne dispose plus 
du document, mais il indique que celui qui a fait 
cette découverte, un certain Armand MacWhirr de 
Port Hedland (Cote ouest d'Australie occidentale), 
tenait un journal dans lequel il a rapporté plusieurs 
attaques d'aborigènes contre son équipe. 
MacWhirr aurait noté que certaines victimes 
étaient mortes de centaines de petites piqûres, ce 
qui évoque l'antique culte de la Chauve-souris.  

- 4. Charlier narre une légende qu'il a entendue 
dans les environs de la Mer d'Arafuna, dans le 
nord de l'Australie. Dans ce conte, la Chauve-
souris des Sables, ou Père de Toutes les 
chauves-souris, s'est opposée au Serpent Arc-en-
ciel, déification aborigène de l'eau et protecteur de 
la vie. Le Serpent Arc-en-ciel réussit à attirer et 
piéger la Chauve-souris des Sables et son clan 
dans des profondeurs aqueuses. Là, la prisonnière 
ne peut que se lamenter de ne pouvoir nuire à 
quiconque. 
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01.26 LA SOCIETE D’IMPORTATION EMILION 

 

La compagnie est domiciliée à proximité de la gare 
de Lyon dans un bâtiment long et étroit, avec des 
quais de chargement aux deux extrémités.  

La Gare de Lyon  

 

C'est un entrepôt où s'empilent les marchandises 
mais une petite série de bureaux occupe le 
volume supérieur de la façade. Armand Emilion, la 
cinquantaine, se souvient de la visite d'Eugène 
Jouvet et présente ses condoléances lorsqu'il 
apprend sa mort.  

Armand Emilion  

 

Jouvet faisait le tour des importateurs ; il 
s'intéressait aux échanges avec Mombasa.  

Emilion se trouve être l'agent français d'un 
exportateur de Mombasa, Ahja Singh. Le seul 
client de ce dernier est la Boutique Ju-Ju, située à 
Montreuil, au 37 rue Lachenet.  

Emilion est certain qu'Eugène avait l'intention de 
s'y rendre. Il donne volontiers le nom du 
propriétaire, Silas N'Kwane, et son opinion sur ces 
gens, des "négros étrangers mauvais comme la 
peste". Il avait dit la même chose à Jouvet.  

Si vous le désirez, Emilion prévient la police, après 
le départ de l'équipe. Il parle de la visite d'Eugène, 
de ses intentions et de celles des investigateurs.  

 

Voir "La Boutique de l'Horreur", pour plus de détails sur la Boutique Ju-Ju. 
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01.27 LES TETES D’AFFICHE DE L’EXPEDITION COURTOIS 

 

Les investigateurs devraient fouiller le passé des 
principaux membres de l'expédition Courtois. 
Quelques surprises les attendent.  

Ils étalent au nombre de cinq : Roger Courtois, le 
Dr Robert Huguenot, Hélène Moreau, Sir Aubrey 
Penhew et Jacques Blanchard. Les paragraphes 
qui suivent résument les informations que les 
investigateurs obtiennent facilement ou qu'ils 
connaissent déjà.  

Des recherches plus approfondies apportent plus 
de détails mais n'éclaircissent pas le mystère. Au 
niveau purement biographique, toutes les 
recherches concernant ces cinq personnages ne 
révèlent pas de différences flagrantes entre image 
publique et vie privée. Vérifiez que vos joueurs 
comprennent bien à quel point les données écrites 
sont rares à cette époque.  

(Voir aussi) L'expédition Courtois  

Localisation des membres en 1925  

Les citoyens n'ont pas à être fichés (cette noble 
idée va être terriblement mise à mal par la 
Seconde Guerre Mondiale et surtout par la guerre 
froide). Pour souligner le fait, faites dépendre leurs 
recherches de leurs rencontres et interviews, pas 
de leurs compétences en Bibliothèque.  

Roger Courtois  

Dr Robert Huguenot  

Sir Aubrey Penhew, Vicomte Pevensey  

Mlle Hélène Moreau  

Jacques "Tête de bois" Blanchard 
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01.27a Roger Courtois  

 

 

Pas de casier judiciaire, pas de service militaire. 
Enfant millionnaire négligé par son père, Courtois 
cherche désespérément à attirer l'attention.  

À 17 ans, ses avocats lui évitent un procès en 
reconnaissance de paternité. À 18 ans, il est 
soigné à plusieurs reprises contre l'alcoolisme, 
puis de nouveau à 20 ans. Miraculeusement, il 
obtient son diplôme, mais plusieurs grandes 
universités (dont La Sorbonne) vont exiger sa 
démission durant les trois années suivantes. 
Lorsque ses parents décèdent dans un accident 
de voiture, Courtois semble se reprendre une 
année, à la grande joie de ses amis, proches et 
employés. Mais il replonge dans sa vie dissolue 
lorsque sa sœur, plus dynamique (et qui n'a pas 
négligé ses études) montre une meilleure maîtrise 
des affaires familiales.  

Son manque total de personnalité se trouve 
confirmé lorsqu'il tombe sous l'influence de cette 
étrange femme originaire d'Afrique Orientale, une 
prétendue poétesse dont le nom de plume est 
Anastasia Bunay. Des rumeurs de débauche et 
pires encore commencent à circuler chez la police, 
les journalistes et tous ceux qui s'intéressent à 
l'envers du décor. Courtois se met alors à 
lourdement ponctionner les compagnies familiales, 
malgré les critiques violentes de sa sœur et de ses 
directeurs. Ayant toujours offert l'image d'un 
homme franc et sympathique, il devient la 
coqueluche des nuits parisiennes. Dans les mois 
qui précèdent son départ pour l'Égypte, il montre 
plus de réserve et de sérieux. Cette maturité 
apparente ne l'incite pourtant pas à éclairer ses 
proches sur les buts de cette expédition.  

Un des aïeux Courtois, Anatole, est expédié à 
Cayenne en 1714 pour "activités pernicieuses et 
désespérées", des activités que les juges 
parisiens n'ont pas autrement précisées. Anatole 
est le fils illégitime et renié d'un aristocrate. Son 
fils, Evariste, se lance dans les affaires. Ses 
investissements dans le bois et les textiles sont à 
la base de la fortune familiale. Celle-ci va se 
grossir d'énormes bénéfices pendant la Grande 
Guerre et devenir l'empire financier qu'elle est à 
l'heure actuelle grâce à un demi-siècle de gestion 
inspirée. 
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01.27b Dr Robert Huguenot  

 

 

Pas de casier judiciaire, pas de service militaire. 
Huguenot est le plus jeune des trois fils d'un 
médecin de Lyon qui avait appartenu, dans sa 
jeunesse, à divers mouvements utopistes. Robert 
Huguenot obtient son doctorat avec mention, mais 
après trois années, il abandonne son cabinet 
spécialisé dans les maladies circulatoires (et sa 
femme) pour étudier à Vienne avec Freud et Jung. 
C'est un des premiers français à suivre ces études 
ésotériques et controversées, qui donnent une 
telle importance au comportement sexuel 
qu'aucune personne bien élevée ne peut en 
discuter. Sa réputation sulfureuse, ses manières 
élégantes et son humour sardonique lui ouvrent 
bien des portes à son retour à Paris où son 
cabinet de psychanalyse vise d'emblée la clientèle 
la plus fortunée. Huguenot connaît une véritable 
célébrité ; on murmure que ses tarifs atteignent les 
5000 F la séance à une époque où un professeur 
d'université ne peut espérer gagner que 4 000 F 
par an. Les femmes le trouvent séduisant, élégant, 
intelligent et perceptif. Ses patients appartiennent 
à la haute société et Roger Courtois est du 
nombre.  

Si Huguenot accompagne Roger Courtois dans 
son expédition, c'est, selon toute apparence, afin 
de poursuivre le traitement, mais il vient, en fait, 
de rompre avec sa maîtresse (Imelda Bosch) qui 
s'est alors suicidée. La dame étant une de ses 
clientes, l'affaire aurait pu ruiner sa carrière si 
Roger Courtois ne s'était employé à l'étouffer en 
échange de la participation de Huguenot à 
l'expédition. Certaines rumeurs prétendent aussi 
que Roger Courtois préférait ne pas laisser 
Huguenot à Paris quand lui-même se trouvait en 
Égypte : l'éthique médicale n'aurait peut-être pas 
été une garantie suffisante contre les révélations 
fracassantes.  

Après son décès officiel, les dossiers de Huguenot 
ont été envoyés aux archives du Quai des 
Orfèvres (Paris IV), bureau des Affaires 

Médicales. Les journaux ont évoqué certaines 
controverses à leur sujet. Si les investigateurs se 
renseignent, ils apprennent qu'ils n'ont pas encore 
été détruits, personne ne voulant en assumer la 
responsabilité. Ils contiennent bien toutes les 
notes concernant Roger Courtois.  

Les dossiers du Dr Huguenot  

Au Bureau des Affaires Médicales, les fiches du Dr 
Huguenot ont été soigneusement emballées, 
étiquetées et entreposées dans une pièce 
adjacente au secrétariat. L'arrêt de la Cour a 
finalement décidé que ces dossiers étaient de 
nature médicale, bien que de vieux médecins se 
soient pendant longtemps opposés à cette 
décision. Ce sont donc maintenant des dossiers 
confidentiels : seuls les héritiers de Huguenot, les 
patients concernés ou un médecin poursuivant 
des recherches autorisées peuvent légitimement y 
accéder. Le secrétaire du Bureau, Mr. Adrien 
Ferreux, contrôle l'accès à ces dossiers et ne s'en 
laisse pas compter. Le Baratin ne marche pas 
avec lui, mais un médecin diplomé pourrait le faire 
fléchir par une réussite de Crédit.  

Les bureaux des Affaires Médicales sont situés au 
Sein du Quai des Orfèvres. II y a toujours un 
garde en faction dans le vestibule ; un vigile fait le 
tour des bureaux toutes les heures entre 6 et 18 
heures.  

Les fiches ne contiennent pas grand-chose en 
rapport avec l'affaire. Une réussite d'Idée suggère 
à l'investigateur qui les lit que plus Huguenot en 
savait sur Courtois, moins il voulait en écrire. Vous 
êtes libre d'y inclure d'autres renseignements, 
comme le suicide d'Imelda Bosch.  

Le dossier Elise Courtois  

Contrairement au dossier Roger Courtois, celui 
d'Elise ne mérite pas une Aide de Jeu. Il concerne 
seulement quelques consultations anodines pour 
lesquelles Huguenot a obtenu des honoraires 
scandaleux (900 F la séance). Huguenot note 
qu'elle semble préoccupée par ses rapports avec 
son frère Roger, mais qu'elle possède une 
personnalité remarquablement affirmée. Il ajoute 
même qu'il a rarement eu l'occasion de voir une 
telle capacité d'adaptation à la tourmente de la vie. 
Il lui a suggéré de lui envoyer Roger.  

Le dossier Roger Courtois  
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Aide de Jeu n° 24. C'est un simple dossier intitulé  
Courtois, Roger. Il contient les notes 
correspondant à une vingtaine d'entretiens répartis 
sur un an.  

Utilité du document : La meilleure source possible 
en ce qui concerne l'état d'esprit de Roger 
Courtois avant qu'il embarque pour Londres et Le 
Caire. 

 

  



  Page 
43 

 

  

01.27c Sir Aubrey Penhew, Vicomte Pevensey  

 

 

Lieutenant aux Yorkshire Guards en 1901-1902, 
officier des Renseignements Militaires 
Britanniques en 1915-1916, il est promu colonel 
avant qu'une blessure l'écarte du service. Son 
casier judiciaire ne mentionne qu'un incident 
mineur : en 1898, Penhew a dérobé le casque 
d'un policier à Oxford. Toute son existence 
publique peut être suivie en feuilletant les pages 
du Who's Who et du Burke's Peerage. La 
noblesse des Penhew remonte à Guillaume le 
Conquérant qui fit attribuer à Sir Boris Penhew de 
nombreuses terres dans l'ouest de l'Angleterre. 
Les Penhew ont engendré le nombre habituel de 
brebis galeuses et de vauriens, mais à l'exception 
d'un Sir Blaize décapité pour trahison et sorcellerie 
(un crime qui a failli coûter ses titres et propriétés 

à la lignée), leur prestige et leur fortune n'ont pas 
connu d'éclipses ces huit derniers siècles.  

Diplômé d'Oxford avec mention, Sir Aubrey passe 
les années suivantes en Égypte parmi les 
merveilles alors méconnues du Haut Nil. Il 
cartographie les sites et réalise des fouilles 
archéologiques exploratoires. Sa biographie 
officielle le décrit comme le fondateur de plusieurs 
branches importantes de l'égyptologie, un 
précurseur à qui l'on doit plusieurs découvertes 
archéologiques majeures, à Dhashûr tout 
particulièrement. D'autre part, la Fondation 
Penhew, créée par Sir Aubrey, a financé nombre 
de recherches d'importance, tant à Londres qu'à 
l'étranger, ainsi que la formation de beaucoup 
d'étudiants brillants mais désargentés.  

Sir Aubrey possède diverses demeures 
somptueuses et hôtels particuliers dans les 
Cotswold, à Londres, Monaco, Alexandrie 
(Égypte), Paris, Rome et Athènes. Sa fortune est 
incontestable et se serait encore accrue pendant 
la dernière guerre d'énormes bénéfices 
enregistrés par ses compagnies françaises.  

C'est une figure publique, mais sa vie privée reste 
un mystère. Il est célibataire, sans famille ni 
héritier autre que la Fondation Penhew. Ses 
confrères égyptologues le tiennent en haute 
estime. 
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01.27d Mlle Hélène Moreau  

 

 

Pas de casier judiciaire. Mlle Moreau est l'héritière 
des sociétés d'armement Moreau qui ont vu leur 
sombre passé dénoncé par Les Maîtres de la 
Corruption, le livre à scandale de Nikolai 
Steinburg.  

Le grand-père de Mlle Moreau avait conservé et 
augmenté son héritage en laissant différents 
administrateurs prendre la plupart des décisions 
(qui s'avéreront systématiquement judicieuses et 

lucratives). Grégoire, son père, va suivre cet 
exemple et consacrer l'essentiel de son temps à 
sa fille. Hélène fréquente plusieurs universités 
suisses et françaises et fait preuve d'un réel talent 
pour les langues. Elle se passionne avant tout 
pour la photographie. Plusieurs de ses expositions 
remportent un vif succès auprès de la critique et 
attirent de nombreux visiteurs. Des aspirations 
rebelles expliquent sans doute une liaison 
imprudente avec un étudiant marxiste, Raoul 
Pelletier. S'ils réussissent un jet de Chance, les 
investigateurs rencontrent une ancienne amie 
d'Hélène (Marguerite Bernardini) qui leur confie 
qu'Hélène était enceinte de Raoul, mais qu'elle 
avait préféré avorter et fuir le pays avec Courtois 
plutôt que d'affronter son amant.  

Mlle Moreau et Roger Courtois sont sortis 
ensemble, mais leurs relations sont toujours 
restées purement amicales. Sa participation à 
l'expédition n'a peut-être pas d'autres explications 
qu'un caprice galant de Courtois. Nul ne sait 
vraiment pourquoi elle a été invitée ni pourquoi 
elle a accepté d'en être. 
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01.27e Jacques "Tête de bois" Blanchard  

 

 

Sa fiche de police énumère diverses bagarres, 
rixes de bistrot, vols mineurs, jeux illégaux, 
ivresses sur la voie publique et un acquittement 
dans une affaire de meurtre. Comme Maréchal 
des Logis, sa conduite en Lorraine lui vaut 
médaille de guerre et plusieurs citations. On dit 
qu'il a été mercenaire en Turquie immédiatement 
après la guerre et qu'il connaît le turc, l'arabe et 
plusieurs dialectes chinois. A Marseille, une 
bagarre tourne mal : il étrangle son adversaire 
avant que les témoins puissent intervenir, ce qui 
suppose une force considérable ou une technique 
confirmée.  

Cet incident attire l'attention de Roger Courtois qui 
vient d'être expulsé de l'université locale. Une 
heure de tête-à-tête suffit à créer une solide amitié 
entre les deux hommes, à l'étonnement de tous 
ceux qui connaissent Roger dont c'est le premier 
attachement véritable. Courtois fait appel aux 
meilleurs avocats du pays, qui détruisent pièce par 
pièce l'accusation apparemment irrécusable 
présentée par le Procureur de Marseille. Sept 
témoins oculaires sont éclipsés par une nuée 
d'arguties juridiques et Blanchard est acquitté. La 
paire est désormais inséparable et Blanchard 
alterne les rôles de garde du corps et de porte-
parole de Courtois. Pendant l'expédition, Il se 
charge de l'intendance et supervise la main-
d'œuvre locale, avec compétence selon tous les 
témoignages.  

Blanchard tire son surnom d'une petite plaque de 
bois de dix centimètres sur dix qu'il porte toujours 
au niveau du cœur. Ceux qui l'ont fréquenté 
parient d'une plaque couverte de signes et 
d'inscriptions étranges, fortement marquée par 
deux impacts de balle. Blanchard a plusieurs fois 
expliqué qu'il s'agissait d'une "protection" 
enchantée par sa mère, une recluse un peu 
sorcière du Berry. 
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01.28 VISITE A LA BOUTIQUE DE L’HORREUR 

 

Où les investigateurs affrontent directement les 
serviteurs de Nyarlathotep à Paris, les sectateurs 
de la Langue Sanglante.  

La boutique Ju-Ju se trouve à Montreuil, au 37 rue 
Lacheret.  

Montreuil  

 

Cette ruelle sale s'achève dans une arrière-cour 
de six mètres sur six. Seule la Boutique Ju-Ju 
donne sur cette courette. L'unique autre porte 
correspond à l'arrière-boutique d'un prêteur sur 
gages (l'établissement est abandonné).  

La boutique Ju-Ju  

 

Les nuits de réunion, 1D4 sectateurs sont 
présents dans la cour ; ils jouent les ivrognes mais 
montent bonne garde.  

Les rites de la Langue Sanglante  

Mukunga, le Grand Prêtre  

La cour est encadrée d'immeubles délabrés et de 
nombreuses fenêtres la dominent. Si les 
investigateurs interrogent les habitants (qui se 
montrent d'abord hostiles et réticents envers les 

curieux), ils apprennent qu'une fois par semaine 
des personnes bizarres et des étrangers viennent 
tard dans la nuit à la boutique. On entend alors 
parfois des bruits inquiétants. Un petit cadeau - 
argent, nourriture, cartouche de cigarettes - devrait 
permettre aux investigateurs de se poster une nuit 
à une fenêtre pour observer la devanture.  

Si les investigateurs préfèrent passer par la 
boutique abandonnée du prêteur sur gages, il leur 
faut forcer la porte d'entrée condamnée par des 
planches (FOR 17), puis celle de derrière, fermée 
de l'extérieur par une chaîne et un cadenas (FOR 
35). On peut tout de même entrebâiller la porte et 
entrevoir l'entrée de la boutique Ju-Ju.  

Une visite à la boutique Ju-Ju  

La devanture se compose d'une vitrine et d'une 
porte vitrée. Des rideaux occultent l'intérieur de la 
boutique. Dans la vitrine sont exposées des 
œuvres d'art africain (authentiques, comme 
l'indique une réussite d'Anthropologie ou 
d'Archéologie). Le magasin ouvre de 9 à 17 
heures et ferme le dimanche. Les caractéristiques 
des sectateurs et autres entités sont rassemblées 
en fin de chapitre.  

( Muzik ! 01.28 )  

Le magasin mesure à peine six mètres sur cinq et 
Silas N'Kwane semble être seul à s'en occuper. 
C'est un vieillard de 73 ans plein d'entrain, 
perceptif et intelligent, qui a entièrement sacrifié sa 
raison à son culte. Il n'en révélera jamais les 
secrets et ne sait, en fait, que peu de choses si 
l'on excepte l'existence du Chakota. Il se battra si 
nécessaire, mais préfère attaquer par-derrière. Sur 
une réussite de Trouver Objet Caché, les 
investigateurs aperçoivent une clé pendue à son 
cou par une lanière de cuir.  

A l'intérieur de la boutique Ju-Ju  

 

Silas N'Kwane  
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Il y a 25 % de chances pour que 1D3 clients 
innocents soient présents lorsque les 
investigateurs arrivent et 45 % de chances pour 
que 1D4 adeptes soient à portée de voix. Les 
clients noirs ne verront pas d'un bon œil un groupe 
entièrement blanc, soupçonnant qu'il ne visite la 
boutique que pour se donner des émotions.  

L'endroit est sale et poussiéreux, encombré du 
classique bric-à-brac tribal africain : masques de 
démons, tambours, armes, animaux empaillés, 
sculptures sur bois, ivoires, etc. L'atmosphère est 
oppressante, terrifiante même si les investigateurs 
sont en visite de nuit. Une réussite d'Occultisme 
les avertit que certains des fétiches sont des 
composants traditionnels de la magie rituelle 
africaine. Sauf culture particulière dans ce 
domaine, ils ne sont d'aucune utilité pour les 
investigateurs. Aucun objet relatif au Mythe de 
Cthulhu n'est visible.  

Aucun indice pour les investigateurs au rez-de-
chaussée, mais il existe un accès vers le sous-sol, 
une trappe dissimulée sous un tapis derrière le 
comptoir. Si on soulève ce tapis, on découvre 
l'anneau d'acier qui permet de soulever la trappe.  

Dans les profondeurs 
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01.29 DANS LES PROFONDEURS DE LA BOUTIQUE 

 

Aucun indice pour les investigateurs au rez-de-
chaussée, mais il existe un accès vers le sous-sol, 
une trappe dissimulée sous un tapis derrière le 
comptoir. Si on soulève ce tapis, on découvre 
l'anneau d'acier qui permet de soulever la trappe.  

( Muzik ! Angoisse 03 )  

Elle cache une volée de marches, juste assez 
large pour une personne. L'escalier s'enfonce sur 
près de 6 mètres et aboutit dans un couloir qui, 
après quatre, cinq mètres, se termine devant une 
solide porte. Les murs, le plafond et le sol sont en 
pierre. Le plafond est à 2,50 mètres. Des 
symboles mystérieux sont gravés sur les dalles 
(une réussite d'Anthropologie les assigne à la tribu 
Kikuyu ; tous symbolisent le mal). Si une réunion 
est en cours, la lanterne à pétrole pendue au 
plafond a été allumée ; sinon le couloir est plongé 
dans les ténèbres.  

La porte de chêne au bout du couloir est renforcée 
par des bandes d'acier.  

Un masque africain (sans propriétés particulières, 
effigie d'une vision passée de Nyarlathothep), est 
fixé sur la porte.  

 

Des symboles sont aussi gravés dans le bois mais 
ne peuvent être identifiés.  

La porte résiste avec une FOR de 30. Elle est 
assez large pour que deux investigateurs 
combinent leurs efforts contre elle. Elle est 
toujours verrouillée - sauf pendant les rituels - et 
sa clé se trouve au cou de Silas N'Kwane. Les 
gonds sont à l'extérieur et on peut donc l'extraire 
du chambranle en une vingtaine de minutes.  

Plan du sombre sous-sol de la boutique Ju-Ju  

 

Plan du sous-sol éclairé de la boutique Ju-Ju  

 

Vers le temple de la secte 
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01.29a AU SOUS-SOL, LE TEMPLE DE LA SECTE 

 

Plan du sous-sol dans le noir  

Plan du sous-sol  

Derrière cette porte se trouve la salle des 
sacrifices haute de 4,50 mètres.  

( Muzik ! 01.29a )  

Les murs de pierres sont abondamment gravés. 
Une réussite de Mythe de Cthulhu indique que ces 
symboles mystérieux doivent être en rapport avec 
les Grands Anciens. Pendant les cérémonies, des 
torches placées dans des niches illuminent la 
salle.  

De gros tambours africains sont placés contre 
chaque paroi. Ils sont utilisés pendant les rituels.  

Deux solides perches émergent du mur à côté de 
la porte d'entrée. Des lanières de cuir pendent au 
bout de chacune.  

Elles servent à lier les poignets des victimes 
sacrificielles. Ces sacrifices ont lieu tous les mois. 
Chacune de ces cérémonies doit au moins 
consacrer deux victimes au Dieu de la Langue 
Sanglante.  

Au centre de la pièce, un puits (2,50 m de 
diamètre) s'enfonce dans le sol. Il est fermé par 
une épaisse dalle de pierre. Un système de levage 
a été installé pour soulever ce lourd couvercle 
mais, même ainsi, une FOR totale de 25 reste 
nécessaire pour ouvrir le puits.  

Un rideau protège des regards une petite alcôve 
où Mukunga le prêtre médite sur les joies de son 
sacerdoce. Quatre zombies attendent dans cette 
alcôve.  

Le Chakota  

Au fond de ce puits (4,5 m de profondeur) est tapi 
celui que le culte appelle le Chakota, l'Esprit aux 
Multiples Visages.  

Lorsqu'elle est en place, la dalle étouffe les voix 
gémissantes du Chakota, mais ses cris déchirants 
envahissent la pièce dès qu'on ouvre le puits. Le 
Chakota s'attend à être nourri dans les 10 minutes 
qui suivent. S'il ne l'est pas, ses multiples visages 
redoublent de gémissements, provoquant une 
perte de 1/1D8 points de SAN.  

( Muzic ! Son !!! 01.29a Chakota )  

Le Chakota: Vénérée comme l'esprit servant du 
Dieu de la Langue Sanglante, cette entité 
monstrueuse est décrite dans la section "Les 
Entités de la Boutique Ju-Ju".  

Les gardiens de la salle des sacrifices  

Quatre zombies surveillent cette pièce sacrée. 
C'est le grand prêtre Mukunga qui les a créés à 
cette fin. Tous ont autrefois été mutilés lors des 
sacrifices rituels. Leurs intestins pendouillent et 
leur front est profondément entaillé de la rune du 
culte (perte de 0 /1D8 points de SAN). Si Mukunga 
est absent, ils attaquent tous ceux qui entrent 
dans la pièce, mais cessent toute poursuite au bas 
de l'escalier. A vous de décider de l'instant où 
l'attaque est déclenchée.  

Les trésors de l'alcove  

Pendant les rituels, les zombies encadrent 
Mukunga qui s'en sert comme gardes du corps. Le 
reste du temps, ils sont postés dans l'alcôve de 
méditation de Mukunga.  

Mukunga les a créés grâce au sortilège Créer un 
Zombie, qui figure dans Les Sectes Secrètes 
d'Afrique, un ouvrage entreposé dans l'alcôve.  

Mukunga M'Dari, 36 ans, Grand Prêtre du Dieu de 
la Langue Sanglante  

4x Zombies  

Silas N'Kwane  

Jusqu'à 8 sectateurs 
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01.29b LES TRESORS DE L’ALCOVE 

 

Cette petite pièce de deux mètres sur deux est 
séparée de la salle des sacrifices par un rideau. 
Des zombies se tiennent au garde-à-vous contre 
les murs latéraux, deux de chaque côté, quatre en 
tout.  

La plupart des objets décrits ci-dessous sont 
enroulés dans une peau de léopard posée contre 
le mur du fond. La robe de prêtre et les griffes de 
lion sont accrochées à une patère sur ce même 
mur. Si Mukunga est là, il tient le sceptre en main.  

( Muzik ! 01-29b )  

- LA ROBE DU GRAND PRÊTRE : Une grande 
cape emplumée aux couleurs chatoyantes. Une 
réussite d'Histoire Naturelle attribue ces plumes à 
des flamants roses et des martins-pêcheurs, tous 
certainement originaires d'Afrique Orientale.  

La Robe  

 

- LES GRIFFES DE LION : Des griffes de lion 
fixées sur des pièces de tissu assemblées en 
gants. La paire est assez solide pour être utilisée 
comme arme (voir les caractéristiques de 
Mukunga).  

Les Griffes du Lion  

 

- LES SECTES SECRÈTES D'AFRIQUE : Cet 
ouvrage porte le timbre de l'Université de La 
Sorbonne. Il est écrit en français (+6 % en Mythe 
de Cthulhu, multiplicateur de sort x 2, perte de 

1D1O points de SAN à la lecture). Récemment 
publié, il n'en existe plus que treize exemplaires, 
les autorités ayant réussi à détruire les autres. Ce 
livre contient le sort Créer un Zombie.  

Les Sectes Secrètes d'Afrique  

- LE MASQUE DE HAYAMA : Un masque de 
démon africain apparemment taillé dans le bois, 
même si une réussite d'Histoire Naturelle révèle 
qu'il ne peut s'agir d'aucun bois terrestre. Le 
masque combine les traits de quatre Dieux 
Extérieurs. Il a été façonné par un grand sorcier 
congolais qui dirigeait un culte dédié à Cthulhu 
(une réussite d'Archéologie détermine sa 
provenance congolaise).  

La page suivante explique les propriétés du 
masque.  

 

- UN BOL DE CUIVRE POLI : Il est gravé de runes 
et de symboles inconnus. Une réussite de Mythe 
de Cthulhu reconnaît dans ce bol antique un 
composant nécessaire au sortilège Envoyer des 
Rêves. Un vieux parchemin arabe détenu par la 
Fondation Penhew à Londres donne les détails de 
ce sort. Malgré les apparences, le bol n'est pas fait 
de cuivre, mais d'une substance inconnue de notre 
science que les sectateurs appellent "cuivre 
céleste".  

Illustration du Bol  
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- UN SCEPTRE SCULPTÉ : D'origine africaine, 
taillé dans du bois de baobab, II est gravé 
d'anciennes runes très semblables aux 
hiéroglyphes égyptiens. Les runes disent 
"Nyambe. Mien est Ton Pouvoir". Le sceptre 
accorde 10 Points de Magie supplémentaires à qui 
s'en saisit en invoquant Nyambe. Ces points 
disparaissent au bout d'une heure s'ils n'ont pas 
été utilisés. Le sceptre ne peut être réactivé 
qu'après le prochain lever du soleil. Nyambe est 
un des noms pris par le dieu suprême en Afrique 
occidentale et méridionale. Ce sceptre n'est pas 
un objet du Mythe.  

Illustration du Sceptre de Nyambe  

 

- UN SERRE-TÊTE DE MÉTAL GRIS : Les runes 
du Mythe qui courent sur tout le pourtour semblent 
indiquer (réussite de Mythe de Cthulhu) qu'il s'agit 
d'un talisman protecteur en rapport avec Nodens. 
Lorsqu'on le coiffe, ce serre-tête protège contre les 
Maigres Bêtes de la Nuit. Aucun de ces monstres 
ne peut attaquer son porteur, à moins d'avoir été 
préalablement blessé par lui.  

Le serre-tête de Nodens 
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01.29c LES RITES DE LA LANGUE SANGLANTE 

 

Essentiellement composé de noirs africains restés 
à Paris après leur démobilisation, le culte français 
est jeune mais actif. 

Même si le culte se réunit chaque semaine, les 
rites sacrificiels n'ont lieu qu'une fois par mois ; 
2D20+10 sectateurs y participent. 

La Rune du Culte de la Langue Sanglante  

Ces cérémonies mensuelles requièrent au moins 
deux victimes. Celles-ci sont généralement 
kidnappées quelque part en banlieue, le jour 
même du sacrifice, et conduites à la boutique peu 
de temps avant le rituel. Si la victime s'avère être 
un investigateur, elle y est amenée plus tôt dans la 
journée, cachée dans une caisse. Les autres 
sectateurs commencent à arriver vers 1 h. La 
cérémonie démarre à 1 h 30. L'arrivée des 
sectateurs par dizaines laisse bien sûr supposer 
qu'il existe d'autres pièces ou un sous-sol.  

Les voisins pourraient renseigner les 
investigateurs (s'ils savent s'en faire des amis) sur 
les nuits de rituel ou leur téléphoner s'ils le 
peuvent pour les prévenir de la venue de 
nombreuses personnes.  

Aucun garde ne se tient dans la cour pendant les 
rites. La plupart des sectateurs arrivent entre 1 h 
et 1 h 30 et il y a donc 75 % de chances pour que 
1D6 d'entre eux arrivent derrière les investigateurs 
si ces derniers ont choisi cette plage pour pénétrer 
dans la boutique. Cette probabilité tombe à 10 % 
après 1 h 30.  

Mukunga, le Grand Prêtre  

Le sous-sol et le Chakota  

Lorsque les sectateurs pénètrent dans le couloir 
en sous-sol, ils ôtent leurs vêtements et revêtent 
les affreuses coiffes du culte. Ils chantent et 
dansent pendant des heures, jusqu'à ce que 

Mukunga juge leur frénésie suffisante. Il grave 
alors la rune du culte sur le front des victimes et 
prononce une incantation où résonne 
distinctement le nom de Nyarlathotep. Les 
victimes sont alors poussées, hurlantes, vers le 
puits du Chakota tandis que la dalle est soulevée. 
De temps à autre, afin de prouver sa foi, un 
membre du culte s'y précipite avec elles de son 
propre chef.  

Pour les rites, le grand prêtre Mukunga porte la 
robe de plumes. Il utilise les griffes de lion pour 
marquer les victimes de la rune du culte. Il s'en 
sert aussi comme arme si les investigateurs 
interrompent le rite. Si la force brute ne suffit pas à 
tuer ou capturer les intrus, Mukunga invoque alors 
une Horreur Chasseresse (il est le seul à pouvoir 
le faire, et il ne peut en invoquer qu'une par nuit).  

Dans le brouhaha et l'exultation des rites, les 
investigateurs qui entrouvrent la porte de la salle 
des sacrifices pour jeter un coup d'œil passent 
inaperçus. Même s'ils ouvrent complètement, il 
faut 1D3 minutes pour qu'on les remarque.  

Comme on peut l'imaginer, le culte n'apprécie pas 
les intrus et tous les sectateurs ne manquent pas 
de se lancer à la poursuite des importuns afin de 
les capturer et de les sacrifier à leur dieu infâme. 
Aucune arme ne se trouve dans la salle des 
sacrifices et les poursuivants ne prennent pas le 
temps de fouiller dans leurs vêtements pour sortir 
les leurs. En revanche, si la chasse continue 
jusqu'à la boutique, ils se saisissent des lances, 
coutelas et gourdins en exposition. Cette course 
infernale peut se prolonger jusqu'à la capture ou la 
mort des investigateurs, à moins que ces derniers 
ne sèment leurs poursuivants. Quoi qu'il arrive, 
n'oubliez pas qu'une horde hurlante de nudistes 
nègres en armes, lancée à la poursuite de parfaits 
gentlemen, ne peut manquer d'attirer l'attention de 
la police. 
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01.29d LE CHAKOTA 

 

L'Esprit aux Multiples Visages  

 

FOR 36 CON 36 TAI 36 INT 0 POU 36  

DEX 3 PV 36 Déplacement 4  

Bonus aux dommages : Aucun.  

Armes : Gémissements du Chakota, 1D8 points de 
SAN (à la première écoute uniquement) ; Morsure 
30 %, 1D3 par visage (1D8 visages par cible).  

Armure : Le Chakota est immunisé contre les 
armes à feu, gourdins et couteaux mais le feu, la 
magie et l'électricité peuvent le blesser. Si toutes 
ses bouches sont recouvertes, il peut suffoquer 
dans l'eau ou la terre.  

Compétences : Aucune.  

Perte de SAN : Voir un Chakota coûte 1D3/1D20 
points.  

ATTAQUES : Faites un jet de Morsure pour 
chaque visage. Une Morsure réussie immobilise la 
victime à portée du Chakota. La victime peut 
essayer de se libérer par un jet de FOR contre 
FOR, mais elle subit alors 1 point de dommages 
supplémentaire par Morsure réussie. Considérez 
que chaque Morsure réussie apporte 1 point de 
FOR à l'emprise du Chakota et totalisez leur 
nombre pour le jet sur la Table de Résistance - ne 
vous servez pas de la FOR du Chakota.  

Selon les circonstances, vous pouvez décider que 
les morsures du Chakota ne visent qu'une seule 

cible ou un maximum de trois. L'Esprit aux 
Multiples Visages cherche normalement à dévorer 
une première proie avant d'attaquer une seconde, 
mais cette ingestion ne prend qu'une demi-
douzaine de rounds, voire moins.  

DESCRIPTION : Le Chakota se présente comme 
une masse vermiforme de muscles aux veinures 
violacées dans lesquelles sont encastrés des 
dizaines de visages humains. Ceux-ci poussent 
des gémissements, cris et hurlements exprimant 
une peine indicible. Le Chakota est capable de se 
déplacer, mais pas de sortir du puits. Il mesure 
presque deux mètres de long pour un mètre de 
diamètre.  

Les visages sont ceux de ses précédentes 
victimes. Après deux heures de digestion, le 
visage de la dernière victime apparaît sur le 
Chakota. Celui-ci tue en mordant et dévorant à 
l'aide de ses multiples bouches. Il n'y a pas de 
limite au nombre de visages qu'il peut arborer car 
son corps se développe avec chaque nouvelle 
victime. L'investigateur qui aperçoit le visage d'une 
personne qu'il connaissait perd aussitôt le double 
ou le triple des points de SAN indiqués. Toute 
personne mordue par le Chakota perd 
automatiquement 1D10 points de SAN, sans 
qu'aucun jet ne soit nécessaire.  

CRÉATION D'UN CHAKOTA : Les 
caractéristiques du Chakota dépendent du nombre 
de ses visages. Chaque visage se traduit par 1 
point de FOR et 1 point de TAI. La CON de la 
créature est égale à sa FOR. Sa DEX est toujours 
de 3 et son Déplacement de 4. Le Chakota au 
fond du puits possède 36 visages. S'il dévore deux 
investigateurs, il en aura 38.  

Le Chakota est créé grâce à un rituel magique qui 
nécessite qu'un volontaire se sacrifie et confère 
son premier visage à la créature. Les sectateurs 
doivent d'abord aider le nouveau-né à se nourrir, 
mais il est rapidement capable de se débrouiller 
seul. 
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01.29e MUKUNGA M’DARI, LE GRAND PRETRE 

 

Ce dangereux adversaire prend grand plaisir à 
massacrer les ennemis de son dieu. Mukunga sait 
où se trouve la Montagne du Vent Noir, ce 
qu'abrite le temple et quels sont les desseins de 
Nyarlathotep, mais jamais il ne parlera à moins d'y 
être forcé par magie.  

Menacé de mort, il consacre ses derniers instants 
à Contacter Nyarlathotep et à prier pour la 
vengeance du dieu (1 % de chances pour que ce 
dernier lui accorde satisfaction).  

Mukunga prévient Edward Gavigan s'il apprend 
que des fouineurs comptent enquêter à Londres, 
mais seulement quand il n'a plus aucune chance 
de châtier lui-même les blasphémateurs. Il ne 
connaît que très peu de choses sur le culte chinois 
de Nyarlathotep et n'a aucun moyen de l'alerter si 
les investigateurs choisissent de se rendre d'abord 
à Shanghai.  

Docker le jour, Mukunga vit dans une chambre 
sordide dans un immeuble délabré non loin de là. 
Il ne possède là qu'un matelas, quelques 

vêtements et diverses sculptures africaines dont la 
plupart ont une signification occulte, comme le 
souligne une réussite d'Occultisme. On le retrouve 
souvent chez "La Grosse Boubou ", un bar miteux 
de Montreuil fréquenté par les Africains exilés de 
la Grande Guerre. Les Blancs sont rares mais bien 
reçus. Les habitués connaissent Mukunga et 
affirment qu'il a le pouvoir, le Ju-Ju. Ils ne se 
trompent pas.  

MUKUNGA M'DARI, 36 ans, grand prêtre du Dieu 
de la Langue Sanglante 
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01.30 UN SERPENT A MONTMARTRE 

 

(Origine: L'article du Matin trouvé dans la chambre 
d'Eugene)  

L'histoire de Maurice Salmon n'a aucun rapport 
avec les machinations de Nyarlathotep, même s'il 
s'agit bien d'une anecdote du Mythe. En 1923, 
Salmon rencontre un inconnu au café-brasserie " 
Le rendez-vous des artistes ", au 108 bd 
Rochechouart. L'homme jure qu'il peut lui montrer 
des scènes qu'aucun pinceau de peintre n'a 
jamais pu saisir. Il ne plaisante pas ; c'est un 
sorcier du Peuple Serpent.  

Sous hypnose et Drogue Plutonienne, Salmon 
remonte le temps et contemple l'apogée du Peuple 
Serpent, ses cités de basalte, ses temples, ses 
rites sanglants et ses guerres meurtrières. Il peint 
sans répit ces visions infernales. Sa santé mentale 
décline et ses tableaux gagnent en puissance et 
impact.  

En échange d'une telle faveur, le sorcier 
(Ssathasaa, dans sa langue sifflante) ne demande 
qu'un refuge sûr et un ou deux bons repas par 
semaine. Il s'installe chez Maurice et commence 
par mettre sa vieille mère, Berthe Salmon, au 
menu. Après ce premier bon repas, il prend 
l'apparence de la vieille. Cette brave dame de 70 
ans dissimule maintenant Ssathasaa l'Homme 
Serpent.  

Maurice est irrémédiablement fou et complètement 
dépendant de la Drogue Plutonienne. Il ne sort 
guère que pour aller chasser de quoi nourrir sa 
muse. Les anciennes amies de Berthe sont depuis 
longtemps consommées. Ses victimes présentes 
sont généralement des prostituées avec lesquelles 
il couche avant de les tuer. Il prend garde de ne 
pas être remarqué avec elles. Il ne vit que pour 
son art et c'est son seul sujet de conversation - 
jusqu'à l'apparition d'un repas potentiel pour 
Ssathasaa.  

--> L'atelier du peintre, dans un appartement Montmartrois 
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01.30a Aide de Jeu n° 25. Un article du Matin.  

 

*********************************************************  

LE PEINTRE DE L'HORREUR  

Ses abominables créations ridiculisent les "Surréalistes"  

Les collectionneurs peuvent maintenant acquérir des scènes de sauvagerie rivalisant en horreur avec les 
pires cauchemars de la Grande Guerre, tout en étant bien plus exotiques que les sinistres épisodes de ce 
conflit.  

Les œuvres de l'artiste Parisien Maurice Salmon commencent à être recherchées par les collectionneurs qui 
paient parfois jusqu'à 1000 F pour ses toiles.  

Notre correspondant a vu plusieurs de ses œuvres et les a trouvées incroyablement odieuses. Femmes 
violées, monstres lacérant les entrailles d'un homme, sombres paysages fantasmagoriques, visages 
grimaçant d'horreur ne sont que quelques-uns des sujets traités par Salmon.  

L'horreur de ces œuvres est encore accrue par l'excellence de leurs conception et facture qui leur confère 
une inquiétante vraisemblance : on pourrait croire que le peintre a travaillé sur photographies, des clichés qui 
n'ont certainement pas pu être pris sur notre planète !  

De fait, l'artiste affirme être en contact avec "d'autres dimensions" où résideraient des êtres très puissants et 
ses œuvres ne feraient que rendre compte de ses visions.  

Mr. Salmon est issu de la classe laborieuse et n'a reçu aucune formation artistique. Il réussit pourtant là où 
tant d'autres ont échoué.  

Les critiques s'accordent à dire que Salmon représente une réponse aux "surréalistes" à la mode dont les 
adeptes controversés n'ont toujours pas réussi à convaincre le grand public que la manière d'un tableau est 
plus importante que son sujet.  

L'atelier de Maurice Salmon est sis au 102 rue des Trois Frères à Montmartre. Avis aux amateurs aussi 
avertis que fortunés...  

- Le Matin, 7 janvier 1925  

********************************************************* 
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01.30b L’ATELIER DE SALMON A MONTMARTRE 

 

Montmartre  

Touristique: Le Sacré-Cœur 

  

Typique: Le bd Montmartre  

 

Festif: Les cabarets  

 

Etrange: Clubs bizarres  

 

Les Salmon vivent dans un immeuble en mal de 
réparation. Toutes les fenêtres de l'appartement, 
situé au dernier étage (5ème), sont fermées et 
occultées par d'épais rideaux. Il n'y a qu'une 
entrée, par l'escalier principal, mais il est possible 
de pénétrer par le vasistas situé sur le toit 
typiquement parisien, auquel on peut accéder par 
l'immeuble voisin. Les portes intérieures de la 
maison ont une FOR de 15 et les grilles des 
fenêtres une FOR de 30.  

Frapper à la porte  

Plan de l'appartement  

 

La musique provenant d'une TSF parvient aux 
oreilles des investigateurs qui arrivent au pallier du 
dernier étage de l'immeuble.  

( Muzik ! 01.30b1 )  

Ssathasaa est toujours le premier à ouvrir la porte. 
Il cache tout ce qui pourrait attirer les soupçons et 
accueille les visiteurs sous l'apparence de Berthe 
Salmon.  

Berthe Salmon  
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Ssathasaa, semi-immortel, Grand Prêtre du 
Peuple Serpent  

 

Maurice Salmon, 37 ans, peintre parisien dément  

 

Sur le pallier, les investigateurs (réussite d'idée) 
que l'odeur générale de l'appartement était assez 
semblable à celle qui règne dans la section 
reptiles d'un zoo.  

Ssathasaa garde à la main une corbeille à 
ouvrage et une aiguille à tricoter des plus 
meurtrières.  

Si les investigateurs parviennent à le persuader 
qu'ils sont là pour acheter un tableau - et 
paraissent en avoir les moyens - il les fait entrer.  

Berthe propose aux investigateurs une tasse de 
thé pour faire connaissance (et en apprendre plus 
long sur leurs motivations).  

( Muzik ! 01-30b2 )  

Le couple ne survit que grâce à ces rentrées et 
aux fonds de poches de ses victimes. Selon 
l'histoire qu'ils ont choisie, les arrivants doivent 
réussir un jet de Crédit ou Baratin pour convaincre 
Ssathasaa - et Salmon (avec peut-être un malus) 
qui est devenu complètement paranoïaque.  

Aleister Crowley, l'infâme occultiste, a été un de 
leurs clients au cours d'un de ses voyages en 
France, ainsi que certains membres de la franc-
maçonnerie parisienne (même si ceux-ci ne 
risquent pas de mentionner la chose à leurs amis).  

Quand les visiteurs ont montré patte blanche, ils 
sont conduits à la mansarde où ils peuvent 
admirer les tableaux. Ssathasaa et Salmon les 
accompagnent. Salmon est fier de ses peintures et 
adore les compliments.  

--> L'appartement  

Aucun jet de Psychologie n'est nécessaire pour 
comprendre qu'il est fou. Son corps tremblant et 
sa voix aiguë le trahissent. À moins qu'ils n'aient 

éveillé les soupçons de Ssathasaa, le Tableau 
dans le Placard (voir ci-contre) reste invisible.  

Après avoir acheté un tableau (1D100 F x 10) ou 
affirmé que rien ne les satisfaisait vraiment, les 
investigateurs sont reconduits jusqu'à la porte. En 
s'éloignant, ils remarquent (réussite d'idée) que 
l'odeur générale de l'appartement était assez 
semblable à celle qui règne dans la section 
reptiles d'un zoo.  

Surveillance  

Si les investigateurs surveillent la maison, il y a 20 
% de chances pour que Salmon aille chercher une 
prostituée dès la première nuit. Cette chance 
augmente de 10 % chaque nuit suivante et ce, 
jusqu'à qu'il remplisse effectivement sa sinistre 
mission. Accompagnée de sa future victime, il 
réintègre l'appartement. Les investigateurs 
peuvent donc aussi guetter de ce côté s'ils veulent 
surprendre son retour. Sur une réussite de 
Trouver Objet Caché, Salmon s'aperçoit de la 
surveillance. Il paye sa compagne d'un soir et 
prévient Ssathasaa qui décide des mesures à 
prendre. Rien de plus nourrissant qu'un 
investigateur.  

Entrer par effraction  

( Muzik ! Angoisse 02 )  

De la rue, les investigateurs peuvent deviner, au 
sommet de l'immeuble, une fenêtre à tabatière 
munie d'une poignée. Les bâtiments voisins 
permettent un accès facile aux toits des 
immeubles environnants. Le panneau vitré peut 
être brisé facilement ; on peut même le soulever 
de quelques millimètres mais une chaîne et un 
cadenas, à l'intérieur, interdisent son ouverture. 
Cette chaîne est suffisamment tendue pour qu'il ne 
soit pas possible de la scier ou de crocheter le 
cadenas depuis l'extérieur. Des individus 
expérimentés se seront certainement munis de 
diamant et ventouses.  

Il y a 50 % de chances pour que Salmon soit en 
train de peindre dans la mansarde. Si les 
investigateurs brisent la vitre, Salmon et 
Ssathasaa risquent fort de les entendre. Faites un 
jet d'Écouter pour l'un et l'autre, à -10 % s'ils se 
trouvent au premier étage, et à -20 % s'ils sont au 
rez-de-chaussée. Ils n'entendent rien s'ils sont au 
sous-sol.  

Forcer les autres fenêtres et portes ne peut 
manquer d'alerter Ssathasaa, et Salmon s'il n'est 
pas en train de peindre. 



  Page 
59 

 

  

  



  Page 
60 

 

  

01.30c L’APPARTEMENT DES SALMONS 

 

Un petit vestibule, et un couloir qui donne sur la 
cuisine, un salon, deux chambres à coucher et la 
mansarde. Deux de ces pièces, la mansarde et la 
chambre de Ssathasaa, importent à notre 
aventure.  

Plan de l'appartement  

La Chambre du reptile  

La chambre de Ssathasaa est une enfilade de 
deux pièces séparées par un porte cachée.  

La porte d'entrée qui donne sur le couloir est 
verrouillée 80 % du temps; Ssathasaa porte la clé 
sur lui.  

Dans le placard de cette chambre, derrière la 
penderie de feu Berthe Salmon, le panneau du 
fond dissimule l'entrée de la deuxième pièce en 
enfilade. Une réussite de Trouver Objet Caché 
révèle l'embrasure de cette porte secrète.  

La pièce cachée  

( Muzik ! Angoisse 03 )  

De nombreux symboles mystiques sont gravés sur 
les parois de cette pièce plus petite.  

Des étagères encombrées de bocaux recouvrent 
un pan de mur. Les étranges substances 
nécessaires à diverses magies (dont la concoction 
de la Drogue Plutonienne) y sont rangées. Si les 
investigateurs connaissent la recette, ils 
constateront qu'il y a assez d'ingrédients pour en 
produire au moins dix fioles.  

Des livres et de vieux grimoires, écrits dans 
diverses langues, contiennent des renseignements 
sur certains sortilèges. Aucun de ces documents 
n'est rédigé en anglais, la plupart sont écrits dans 
la langue du Peuple Serpent. A priori, ils ne 
renferment aucun sort du Mythe, mais vous 
pouvez toujours décider qu'ils contiennent tous les 
sortilèges connus de Ssathasaa et plus encore.  

Sur une étagère, une cassette laquée contient une 
seringue et une petite fiole : 10 doses de Drogue 
Plutonienne. Injectée sans intention particulière - 
sans suggestion hypnotique concernant une 
époque précise - la drogue envoie l'esprit au 
hasard dans le temps, peut-être dans une ère 
hantée par les Chiens de Tindalos. Pendant ce 
voyage, le corps tombe sans vie sur le sol. La 
drogue a une couleur verte. La seringue a été 
utilisée si souvent sans être nettoyée qu'un résidu 

verdâtre sur les parois du cylindre signale le 
dosage approprié. Une dose dure 1D3 heures ; 
une injection plus importante prolonge le voyage 
en proportion. Il est impossible de prévoir les 
effets de cette drogue, sauf expérience préalable 
ou connaissances très particulières. Ssathasaa la 
fabrique à partir d'ingrédients rares et précieux.  

Près d'un autre mur, une grande auge de pierre 
est fermée par une dalle. Elle contient les restes 
des repas de Ssathasaa. Libre à vous de juger ou 
non que ces têtes de femmes coupées 
occasionnent des pertes de SAN. L'odeur de fosse 
à serpent est ici particulièrement intense.  

La mansarde  

( Muzik ! 01.30c2 )  

La porte qui donne accès au reste de la maison 
est toujours verrouillée. Salmon garde la clé sur 
lui. Elle n'est nécessaire que du côté escalier. 
Côté mansarde, le verrou est actionné par une 
simple molette.  

Une pièce vide sous le toit. Des lampes à pétrole 
éclairent les lieux. Un chevalet est installé sous la 
verrière peinte en noir (Salmon ne supporte plus la 
lumière naturelle). La toile placée dessus ne porte 
que les premières esquisses d'un nouveau 
tableau. Pinceaux, peintures et palettes sont 
disposés sur une table à gauche.  

Des tableaux achevés sont posés contre les murs.  

Prévenez équitablement vos joueurs que chaque 
toile représente un sujet démentiel et malsain, que 
chacune des scènes dépeintes est presque 
insupportable, mais ne dévoilez pas la méthode de 
calcul des pertes de SAN avant la fin de 
l'inspection.  

Tableau 1  

Tableau 2  

Tableau 3  

Tableau 4  

Tableau 5  

Tableau 6  

Tableau 7  

Tableau 8  
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Tableau 9  

Tableau 10  

Si les investigateurs font preuve de prudence, 
aucune perte désastreuse ne devrait intervenir. Il y 
a quatre piles de 1D4+3 tableaux chacune. Tous 
sont de tailles différentes, mais tous affreusement 
étranges et macabres. Observée de près, en 
couleurs et grandeur nature, chaque toile fait 
perdre 0/ 1D3 points de SAN. Soyez 
machiavélique : laissez les personnages regarder 
ces tableaux dangereux tout à loisir ; laissez leur 
esprit mal défendu absorber ces abominables 
images. Comptez ensuite le nombre de tableaux 
que chacun a pu admirer et demandez à chaque 
joueur le nombre de jets de SAN approprié.  

Maurice a observé ces scènes, pour certaines 
vieilles de plusieurs centaines d'années, sous 
l'emprise de la Drogue Plutonienne.  

Le mur nord de la mansarde est occupé par un 
placard cadenassé.  

Entrer par effraction  

( Muzik ! Angoisse 02 )  

De la rue, les investigateurs peuvent deviner, au 
sommet de l'immeuble, une fenêtre à tabatière 

munie d'une poignée. Les bâtiments voisins 
permettent un accès facile aux toits des 
immeubles environnants. Le panneau vitré peut 
être brisé facilement ; on peut même le soulever 
de quelques millimètres mais une chaîne et un 
cadenas, à l'intérieur, interdisent son ouverture. 
Cette chaîne est suffisamment tendue pour qu'il ne 
soit pas possible de la scier ou de crocheter le 
cadenas depuis l'extérieur. Des individus 
expérimentés se seront certainement munis de 
diamant et ventouses.  

Il y a 50 % de chances pour que Salmon soit en 
train de peindre dans la mansarde. Si les 
investigateurs brisent la vitre, Salmon et 
Ssathasaa risquent fort de les entendre. Faites un 
jet d'Écouter pour l'un et l'autre, à -10 % s'ils se 
trouvent au premier étage, et à -20 % s'ils sont au 
rez-de-chaussée. Ils n'entendent rien s'ils sont au 
sous-sol.  

Forcer les autres fenêtres et portes ne peut 
manquer d'alerter Ssathasaa, et Salmon s'il n'est 
pas en train de peindre.  

Aucun jet de Psychologie n'est nécessaire pour 
comprendre que Salmon est fou. Son corps 
tremblant et sa voix aiguë le trahissent. À moins 
qu'ils n'aient éveillé les soupçons de Ssathasaa, le 
Tableau dans le Placard (voir ci-contre) reste 
invisible.
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01.30d LE TABLEAU DANS LE PLACARD 

 

Le mur nord de la mansarde est occupé par un 
placard cadenassé. Salmon en garde la clé sur lui. 
La porte a une FOR de 15 mais les charnières 
sont à l'extérieur, comme pour tous les placards. 
Salmon ne l'ouvrira jamais de son plein gré.  

À l'intérieur, il y a seulement un chevalet et un 
tableau caché sous un linge. Cette toile est son 
chef-d'œuvre.  

( Muzik ! 01.30d )  

Elle dépeint un marécage envahi de serpents. Une 
petite île, surmontée d'un autel de pierre, s'élève 
au centre. Si le tableau est suffisamment éclairé, il 
prend rapidement du relief : en une minute à 
peine, les eaux du marécage se mettent à 
clapoter, les serpents à ramper et l'autel à luire. Le 
visiteur qui détourne le regard dès ces premiers 
effets ne risque rien.  

 

S'il continue à regarder, il doit faire un jet de POU 
contre POU sur la Table de Résistance.  

Il doit d'abord lutter contre un POU de 10 mais 
chaque minute passée à étudier le tableau devenu 
tridimensionnel accroît la force de l'attaque de 1 
point. La première attaque se fait donc à 10, la 
deuxième, une minute plus tard, à 11, et ainsi de 
suite. Quand un investigateur finit par avoir le 
dessous, il se retrouve dans le tableau, debout 
près de l'autel de pierre : il a été téléporté dans le 
temps jusque dans cet ancien bastion du Peuple 
Serpent. Le malheureux, ainsi catapulté dans le 
temps, perd 4/1D20+4 points de SAN.  

Ses compagnons le voient s'évanouir sous leurs 
yeux et réapparaître dans le tableau. Ils perdent 
tous 0 /1D8 points de SAN. Tant que 
l'investigateur téléporté reste dans le champ de 
vision défini par le tableau, ses amis peuvent voir 
ce qui lui arrive. Et s'ils continuent à l'observer, ils 
ne tardent pas à le rejoindre.  

Le personnage capturé par le tableau ne voit 
aucune ouverture donnant sur la mansarde. Aucun 
retour n'est possible. Le tableau est devenu son 
nouvel univers. Il est prisonnier de ce marais qui 
n'existe que sur une terre depuis longtemps 
disparue. Il est revenu au temps des dinosaures et 
il y a maintenant 50 % de risques, toutes les 30 
minutes, pour que 1D8 Hommes Serpents 
émergent de l'eau entourant l'île. Si l'investigateur 
veut quitter l'île, il doit traverser à la nage 15 
mètres d'une eau infestée de serpents venimeux 
et réussir 1D6 jets d'Esquiver pour ne pas être 
mordu. Sur l'autre rive, les chances de rencontrer 
des Hommes Serpents sont les mêmes. Les 
victimes du tableau sont définitivement perdues et 
finiront certainement sacrifiées par le Peuple 
Serpent,  

Si vous désirez développer ce thème du Peuple 
Serpent, inspirez-vous du Tableau dans le 
Placard. Vous pourriez, par exemple, créer un 
scénario où les investigateurs trouvent dans ce 
royaume passé, un portail susceptible de les 
ramener à leur époque.  

Le Tableau dans le Placard est bel et bien 
magique, mats seulement constitué d'une toile 
peinte sur un châssis. Il peut être détruit 
normalement et, dans ce cas, le portail sur le 
royaume Serpent disparaît. Le détruire après le 
transfert d'un ami à l'intérieur ne change rien à ce 
qui s'est passé. S'ils comprennent son caractère à 
sens unique, les investigateurs peuvent même 
l'utiliser comme arme. Ssathasaa n'a ordonné 
l'exécution de ce tableau que pour offrir ses 
ennemis en sacrifice à son peuple - et pour 
disposer d'un chemin de fuite si nécessaire. Il a 
fallu deux ans pour enchanter ce tableau. 
Ssathasaa ne l'utilise contre les investigateurs que 
s'il les juge dangereux.
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01.30e SSATHASAA 

 

 Semi-immortel, Grand Prêtre du Peuple Serpent  

(alias Berthe Salmon, 70 ans apparemment)  

Maurice Salmon, 37 ans, peintre parisien dément  

Le prêtre du Peuple Serpent tient à sa couverture 
et à garder Salmon au travail sur les scènes du 
Royaume Serpent. Il cherche à créer un portail par 
lequel son peuple pourra envahir le futur. Si les 
investigateurs surgissent brusquement avec une 
foule de questions, il feint l'ignorance d'une brave 
vieille dame et leur dit de s'en aller. De fait, il ne 
sait rien qui puisse faire progresser les recherches 
des investigateurs.  

Ssathasaa possède deux formes. Pour rencontrer 
des humains, il adopte l'apparence de Berthe 
Salmon. À l'intérieur et dans la pièce secrète, il 
redevient un Homme Serpent : écailles, griffes, 
long museau de crocodile et grosse queue 
reptilienne.  

Il passe de sa forme humaine à sa forme serpent 
en 20 secondes environ, mais reprendre 
l'apparence de Berthe Salmon nécessite un rituel 
de quelques minutes. Si Ssathasaa est blessé 
sous sa forme humaine, le choc lui fait réintégrer 
sa forme originelle - il attaque alors toutes les 

personnes présentes. Ses caractéristiques 
"humaines" sont apparentes, mais ses véritables 
caractéristiques, compétences, connaissances et 
identité restent toujours celles de Ssathasaa.  

Son ombre est toujours celle d'un Homme Serpent 
et trahit sa véritable nature. Il préfère donc ne 
jamais sortir de jour et éviter les lieux trop éclairés.  

Accordez un jet de Chance aux investigateurs ; en 
cas de réussite, ils entrevoient l'ombre de 
Ssathasaa. Si le sorcier pense qu'ils connaissent 
sa véritable identité, il essaie de les éliminer.  

Le Peuple-Serpent 
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01.40 CONCLUSION 

 

Armés seulement de quelques indices et 
soupçons, les investigateurs devraient maintenant 
s'embarquer pour l'Angleterre, l'Égypte, le Kenya 
ou la Chine, déterminés à découvrir et anéantir la 
terrible machination du dieu ténébreux. Vous 
pouvez leur suggérer (si vous avez affaire à des 
novices) de se choisir un coordinateur fixe en 
France, quelqu'un qui recevra les comptes rendus, 
conservera les objets et ouvrages magiques et 
s'occupera de trouver l'argent qui pourra manquer. 
C'est lui qui paiera pour les télégrammes en 
P.C.V. et s'assurera qu'ils parviennent à leur 
véritable destinataire, lui aussi qui prendra les 
mesures nécessaires en cas de décès éventuel et 
recrutera, si besoin, de nouveaux investigateurs. 
Demandez aux joueurs de créer ce personnage et 
obtenez d'eux des explications sérieuses quant à 
son apparition dans la campagne, les moyens 
dont il dispose et la confiance que lui, accordent 
les investigateurs. Un des joueurs peut gérer ce 
personnage et le jouer lorsque c'est nécessaire. 
Au terme de chaque aventure, exigez de lui un 
inventaire des télégrammes et colis qui sont 
passés dans ses mains. Ce chapitre permet de 
rencontrer le Professeur Charlier, Mlle Marie 
Achard, Jean Cassin et Mlle Elise Courtois, des 
personnages qui pourraient parfaitement remplir 
cette fonction de coordinateur.  

Cela fait, vous n'aurez plus à sacrifier votre 
intégrité quand des joueurs novices enverront 
leurs investigateurs à l'assaut de monstruosités 
parfaitement capables d'exterminer toute l'équipe. 
Vous pouvez froidement pousser le carnage à son 
terme sans craindre de voir la campagne 
disparaître avec les investigateurs. Celle-ci peut 
redémarrer là où la mort l'a interrompue grâce aux 
renseignements recueillis en permanence par le 
coordinateur. La nouvelle équipe y trouvera 
certainement une leçon salutaire. Cette campagne 
est impitoyable avec les imprudents. 


