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Introduction
Certains objets, événements ou 
personnages, pourront sembler 
anodins mais prendront de 
l'importance dans un chapitre futur. 

Parfois ils interviennent de façon 
modeste ou sont de simples marqueurs 
littéraires pour ensuite se révéler être 
des clefs dans l'intrigue, d'un chapitre 
suivant, de la campagne en cours où 
d'une campagne future.

Ils sont notés du symbole ỻ suivi du n° 
de chapitre dans lequel ils renvoient.

Le Maître des Arcanes peut ainsi 
utiliser ces articulations scénaristiques 
pour surprendre ses joueurs et créer 
des liens entre les épisodes.

Évolution des personnages
Plus tard, nos aventuriers acquerront 
des connaissances mystiques liées à 
leur futurs lien avec l'Armée des Anges 
ỻ n°2. Leur quête d'objets mytiques 
et lutte contre les forces obscures 
vont leur permettre d'acquérir des 
compétences qui dépassent la réalité.

Lors de ce premier chapitre, les 
joueurs ne savent pas encore qu'ils 
vont entrer dans l'observance 
Diplomatie & Espionnage et encore 
moins devenir des Prophètes. Le 
Maître des Arcanes dispose d'ouvrages 
dans lesquels sont référencés tous ces 
sorts et le mécanisme de jeu : "Magie 
Divine" et dans le recueil "Bible 
des trois campagnes" avec les objets 
légendaires page 140 par exemples. 
Ils sont disponibles en téléchargement 
sur silmarion.com.
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Présentation
Ce scénario est le premier chapitre 
d'une campagne de l'Appel du 
Cthulhu et plus précisément écrit 
pour se jouer avec le système 

Jouable à partir de quatre 
investigateurs, il se déroule de Paris 
à Providence en passant par l’Irlande 
en 1936. Le meneur de jeux sera 
particulièrement sensible à l’ambiance 
qui règne à quelques semaines du 
grand départ en vacances en France, 
à celle des rues de Providence qui 
sera le théâtre de bien curieuses 
péripéties et du final en Irlande du 
Nord, dans l’antre d’une mystérieuse 
organisation « l'Hepta Council ». Les 
joueurs incarnent un(e) ensignant(e) 
en langue, une dilettante  fortunée, 
un journaliste et un espion à la solde 
du Vatican.  :

- Un(e) vieil(le) ami(e) d’école du 
journaliste, jeune prof  d’anglais à la 
Sorbonne, en chômage pour cause 
de grève. Son emploi du temps est 
alors assez libre. Il/elle est aussi 
correspondant(e) pour le Washington 
Post. Une petite balade aux USA 
pour ses premiers congés payés ne lui 
déplairait pas.

- Un(e) héritièr(e) d'une famille 
aristocratique originaire de Veauce 
ỻ  n°4  au  chapitre  "La  vie  de  château" 
dont le château famiale est situé à la 
limite de l'Allier et du Puy-de-Dôme.

Elle croisera les investigateurs à la 
conférence donnée au ministère 
de l'agriculture par Louis Meyer. 
Ses moyens lui permettent de se 
payer facilement un billet d’avion 
et d'accompagner le groupe à New 
York.

- Le journaliste de la Flamme 
Française qui a fait ses classes à 
la Semaine Bourbonnaise et qui 
retrouvera nos autres comparses au 
salon du ministère un peu plus tard ; 
il sera mandaté pour couvrir l’affaire 
aux États-Unis.
Le père du journaliste d'origine 
paysanne, est fermier général en 
charge du domaine de Veauce et 
donc ils se connaissent. 

- Un(e) autre ami(e) de longue date, 
un peu collant(e), que le journaliste 
retrouve dans le hall d’accueil 
du journal ; ce dernier sera soit 
disant « détenteurs d’informations 
importantes et qui peuvent faire du 
bruit ! ».
Il s’agit en fait d’un joueur à la solde 
du Saint-Sepulcre ỻ n°1 qui a comme 
consigne d'aider le journaliste à 
rejoindre un contact encore inconnu 
à Providence au USA.
Il ou elle insistera donc pour 
rencontrer le/la journaliste en charge 
de l’affaire sur l’intoxication. Il est 
détective privé. Il a été mandaté par un 
mystérieux client de New York pour 
les suivre les renseigner et enquêter 
sur une mystérieuse intoxication.
Tout les moyens sont bons pour 
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convaincre le journaliste et le prof  de 
leur coller aux basques. Le reporter 
les a aidé financièrement. Le détective 
a rencontré l'homme de main de 
son client, qui lui a remis de l'arent 
pour les soudoyer. Ainsi, journaliste 
et professeur ont une dette envers 
lui. Ils ne peuvent refuser de les 
accompagner. Le Maître des Arcanes 
distillera ces infos en apparté l'aidant à 
créer son personnage d'espion comme 
par exemple : insister bruyamment à 
l'accueil en leur présence sur le fait 
« qu'il a aidé des amis sans le sous et 
qu'il serait offensant de le snober. » 
Ou bien que « si il ont pu garder leur 
appart et un boulot ici, c’est bien 
grâce à son argent. »
Actuellement il n'a pas beaucoup 
de travail, seulement une affaire de 
disparition. Les parents du jeune 
Robert Maloubier, 14 ans, sont à sa 
recherche.

Bien que très linéaire, ce scénario 
permettra aux joueurs de vivre une 
intense aventure, des deux côtés de 
l’Atlantique et s'accorde parfaitement 
aves le système  pour 
Cthulhu.

Les premiers congés payés
En cet été 1936, notre jeune 
journaliste fraîchement débarqués à 
Paris est chargé par le directeur de 
rédaction de la Flamme Française 
d’enquêter sur des cas mystérieux 
d’intoxications alimentaires. Ce jour 

là il retrouve un (e) camarade d'école 
sur son lieu de travail. Ils ont suivi des 
études littéraires et se sont connus 
lors de leurs préparations en maîtrise 
de langue anglaise à l’Université de 
Bordeaux. 

Depuis quelques mois, outre-
Atlantique, des rumeurs sur des cas 
suspects d’intoxications alimentaires 
commencent à pointer dans les 
colonnes de quelques journaux. 
Si le nombre de cas se cantonnait 
qu’au seul territoire des USA et 
plus particulièrement dans la région 
de Rhode Island, l’hospitalisation 
récente d’une famille d’Argenteuil 
développant les mêmes symptômes, va 
cette fois-ci mettre en émoi la capitale 
française. De plus, l’information a été 
soulevée par la Gazette Parisienne, 
journal concurrent au votre.

Infos ou intox ?
Le 1er août de cette année, les 
français connaîtront le grand départ 
historique en vacances, celui des 
premiers congés payés obligatoires. 
Le Gouvernement par la voix d’un 
attaché au ministère de l’agriculture, 
tente de minimiser l’affaire. Cette 
maladie liée à la consommation de 
chips aromatisées, ressemble à un 
mauvais gag et le reportage de notre 
novices très vite rejoint par les autres 
joueursn va très vite les plonger dans 
une sombre affaire où se mêlent 
politique et organisation secrète...
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En France, les tensions sociales 
sont particulièrement vives de part 
et d’autre de la barrière politique, 
accentuées par de nombreuses grèves 
et manifestions populistes ces derniers 
mois. Le jeune journaliste est «sans le 
sou» et un premier grand reportage 
serait une manne providentielle.

Cas d’indigestions inexpliquées dans 
la région de Providence
Un article publié dans le Washington 
Post en date du 10 février 1936, 
concernant un grand nombre de cas 
suspects d’intoxications alimentaires, 
fut relayé en ce 17 juillet de la même 
année, par la Gazette Parisienne. 
L’envoyé sur place du célèbre journal 
français aux États-Unis, David 
Lebovitch, note dans son article, les 
similitudes avec plusieurs cas de cette 
étrange maladie, signalée à Paris. 
Lebovitch a mené son enquête à 
Providence dans le Rhode Island, 
où une trentaine de cas suspects sont 
recensés. Toutes ces familles, auraient 
mangé des chips de la célèbre 

marque anglaise, « Mister B », plus 
précisément un nouveau produit 
aromatisé aux herbes et (progrès de 
la lyophilisation oblige) à la « crème 
fraîche ».

Paris s’inquiète
À Paris, la nouvelle a fait grand bruit. 
Les cinq cas recensés seraient issus 
d'une famille d’Argenteuil, dont le 
père travaillerait comme magasinier 
aux Établissement d’import-export 
Pommerol & C°, détentrice des droits 
de distribution sur tout le territoire 
français et son Empire colonial, de la 
marque de chips britannique.

En cette veille historique des premiers 
départs en vacance pour les ouvriers 
français, le gouvernement de Léon 
Blum tente de rassurer la population. 
Par un message laconique de 
monsieur Louis Meyer, alors attaché 
au ministère de l’agriculture :
« Le ministère des affaires agricoles, se 
veut rassurant quant aux éventuelles 
conséquences, à consommer des 
pommes de terre frites en sachet, lors 
d’un pique-nique ».

Il faut dire que les pauvres victimes, 
de chaque côté de l’Atlantique, 
développent d’étranges symptômes : 
déshydratation et assèchement de la 
peau, pupilles étrangement décolorées 
et états léthargiques proche du coma !
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Les missions de chaque joueurs
Chacun sera missionné pour enquêter 
sur cette affaire. Notre professeur 
d'anglais et correspondant(e) du 
Washington Post est sollicité(e) sur 
place à Paris pour enquêter sur cette 
étrange affaire. On l'invite à contacter 
Philip Graham, le gendre du directeur 
du journal Eugene Meyer, qui est du 
reste actuellement sur place à Paris 
pour suivre la conférence de Louis 
Meyer. L'attaché au ministère de 
l’agriculture donne une conférence 
ce soir à 19 heures au 78 Rue de 
Varenne, siège du ministère. Si les 
échanges entre Graham et le joueur se 
passent bien, l'américain lui transmet 
un billet d'avion pour demain 10 h au 
départ du Touquet et à destination de 
New York. Il l'invitera à se rendre à la 
rédaction du journal à E Street NW 
situé entre les 13th et 14th avenues. Il 
lui remet un chèque au porteur de 50 
à 200 $ pour ses émoluments suivant 
le déroulement de la rencontre :
« Vous parlez parfaitement bien 
notre langue et n'aurez aucun mal 
à enquêter sur place et compléter 
ensuite ce mystérieux dossier ici 
même à Paris.

Soirée mondaine
L'aristocrate a été invité(e) par son 
oncle à la conférence donnée par 
Louis Meyer au ministère à 19 heures.
Charles Henri de Veauce est de retour 
d'Amérique du Sud où il a suivi les 

traces d'un peuple supposé disparu, 
les Karakas, descendants directs du 
peuple Inca. ỻ  n°4 au  chapitre  "La vie 
de château" 
Le Maître des Arcanes pourra donner 
quelques informations pour alimenter 
la discussion entre le personnage et 
son oncle :
- Au XVIe siècle, le Sapa Inca 
responsable le plus élevé de l'Empire 
traduit en Queshua par « Seul 
souverain », « Inca principal » ou 
« Inca suprême ; plus important de 
tous les êtres du monde » aurait fuit 
avec les derniers survivants de son 
peuple pour se réfugier dans une cité 
perdu : Païtiti.
- Païtiti est une cité légendaire inca 
perdue, qui est censée avoir été située 
sur le versant oriental des Andes, au 
Pérou ou en Bolivie, dans la forêt 
amazonienne et aurait servi de refuge 
aux derniers Incas de la dynastie et 
aux trésors qu'ils auraient cachés aux 
conquistadors.
- Que recèle cette cité ? Bien 
des mystères et beaucoup 
d'interrogations...
- L'oncle est sur la piste de ce lieu 
mythique. Sa fille Mathilde est 
d'ailleurs restée sur place pour 
poursuivre les investigatons.
- Il est à Paris pour la publication de 
son prochain ouvrage qui traitera 
de ce sujet. Il retournera ensuite au 
château famiale car il doit soigner ses 
crises de paludisme.
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La Flamme Française sur le pied 
de guerre
À peine la nouvelle est-elle relayée par 
la Gazette Parisienne, que son grand 
concurrent la Flamme Française 
est sur le qui-vive. Le directeur de 
l’information du journal est sur la 
sellette. Jean Champion de Lorrain, 
directeur à la Flamme Française, en 
parle lors de la réunion de rédaction 
matinale. Après un point sur les 
différents sujets politiques, les grèves, 
les congés payés, le sport, etc. il 
évoque cet évenement et s'adresse au 
journaliste :
« Encore un coup des Bolcheviks ! 
Faut éclaircir cette affaire au plus vite 
et griller la politesse à la Gazette ! Tu 
files dès demain prendre rendez-vous 
avec le directeur de chez Pommerol. 
Tu es désigné pour me donner un 
maximum d’informations ! Meyer 
donne une conférence ce soir à 19 
heures au ministère (situé au 78 
Rue de Varenne). Prend la berline, 
le 6x9, des peloches et essaye d’en 
savoir plus... Ton collègue Grémieux 
est déjà là-bas pour un article sur 
l'agriculture... »
Alors que l'ensemble de la rédaction 
se lève pour travailler sur leurs sujets 
respectifs, Champion de Lorrain vous 
rappelle :
« Ha, j’oubliais... Part 
pas si vite ! »

 Il se penche sous son bureau, ouvre 
un tiroir et en ressort deux pochettes 
cartonnées qu'il lui tend.
« Tu causes bien le rosbeef  ? tu 
embarquerera pour l’Amérique dès 
demain ! lui dit-il d’un ton autoritaire 
mais habituel, tu prendras l’avion 
au Touquet sur la compagnie Air-
Bleue à 10 heures précises. Soit pas 
en retard. Demande à la secrétaire 
l’appareil photo et une réserve de 
pellicules pour ce soir et pour ta 
mission à l’étranger ; elle te donnera 
tes honoraires pour le mois. Au départ 
du Bourget, le "Simoun" te déposera 
près de l’Upper West Side à New York. 
J’ai envoyé un télégramme à notre 
correspondant sur place, Voussac de 
Saint Brie ; il t'attendra là-bas… Il a 
commencé l’enquête, mais c'est à toi 
de la terminer ! Je te paie pas pour 
te la couler douce ! C’est pas le Front 
Populaire ici ! »

Note au Maître des Arcanes
Les dialogues préparés, permettent de 
garder le fil de l’histoire. Bien entendu, 
tout ne se passe jamais comme on le 
voudrait, et si vos joueurs évitent ces 
scènes cinématiques, rien ne vous 
empêche de distiller ces informations 
à d’autres occasions et par le biais 
d’une autre personne.

Avion  "Simoun  spéciale  grande 
distance"  de  la  Compagnie  aérienne 
française Air Bleu.
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Conférence de presse au cabinet du ministre
Ce soir-là, Louis Meyer reçoit les 
journalistes de la presse française.
Si l'aristocrate est déjà sur place, 
le correspondant du Washington 
Post, l'ami de longue date et 
éventuellement le dernier joueur 
pourront venir en taxi ou emprunter 
le métro. Quant au journaliste de la 
Flamme Française il gare la Berline 
Panhard rue de Varenne et munie 
de son appareil photo, un Rolleifleix, 
les poches remplies de rouleaux 6x6, 
doit montrez sa carte de journaliste 
au policier posté dans la guérite du 
porche d’entrée. Dans la salle de 
conférence l’attente est longue ; les 
langues se délient... De la bouche 
même d’un journaliste à son collègue 
situé à côté de vous, des murmures 
sont plus ou moins perceptibles :

« Louis Meyer et l’un des principaux 
actionnaires de la société Pommerol, 
importatrice en France sous la 
marque "Monsieur B" de la célèbre 
chips britannique ../.. veut pas la 
faillite, le ministre... S’en met plein les 
fouilles et qui c’est qui trinque ? C’est 
l’prolo... »
« Pourtant elles sont bonnes ses 
chisspes ! Rétorque maladroitement 
son collègue. »
« Y’a intérêt qu’elles soient bonnes, 
coupe le premier, t’as entendus la 
pub à la radio ? Et les murs... Ils sont 
placardés de Monsieur B... Faut pas 

être dupes... Le Meyer... Les congés 
payés... Il pense que les français vont 
s’en farcir des tonnes, de ses chips... »

Vous reconnaissez Ricard (celui qui 
parle) calepin à la main, crayon sur 
l’oreille et Menard (le dyslexique), 
appareil en bandoulière. Ce sont 
deux journalistes de la Gazette 
Parisienne. La Gazette est un journal 
populaire d’expression libre à la 
plume bien trempée, en concurrence 
directe et idéologique avec la Flamme 
Française.
Très vite, le brouhaha des journalistes 
est interrompu par l’entrée du 
délégué ministériel dans le salon 
cossu où s’entasse photographes et 
journalistes. Après quelques banalités 
sur l’action du ministère dans le 
développement agricole, l’attaché 
du ministre présente pendant trois 
quarts d’heure, le bilan de l’action 
du gouvernement. Enfin, il donne  la 
parole aux correspondants, qui dans 
un soulagement perceptible, lèvent 
la main. Plusieurs représentants de 
revues et journaux entretiennent un 
jeu de questions réponses insipides.

Note au Maître des Arcanes
Meyer semble ignorer royalement 
les mains levées de cinq ou six 
journalistes d’investigation, dont ceux 
de la Gazette et de la Flamme. Les 
investigateurs devront user de tact, 
pour amener le ministre à répondre à 
la « question qui fâche ». Interprétez 
ce haut-fonctionnaire de l’État aux 
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airs empruntés, gêné et qui semble 
visiblement agacé par la tournure 
que prennent les événements. Jamais 
il ne s’énervera, mais vous incarnez 
un délégué ministériel, alors n’hésitez 
pas à couper la parole aux journalistes 
un peu trop hardis. L’adjoint du 
ministre tient à sa place et surtout 
semble éviter de manière évidente le 
sujet de l'épidémie. Il préfère de loin, 
répondre aux questions relatives au 
prix de la farine ou le développement 
de la race bovine dans le Lubéron.

Si un joueur parvient à attirer 
l'attention de Meyer, la réponse de 
l’adjoint au ministre, peut ressembler 
à cela :
« Les quelques cas d’intoxications 
alimentaires constatés à Paris, ne 
doivent en aucune façon nous alarmer. 
Ce soit-disant danger à consommer 
ce tubercule frit de la célèbre marque 
anglaise, est jugé minime par les 
spécialistes. Malgré tout, les français 
sont appelés à prendre contact avec 
leur médecins de famille, en cas 
de troubles digestifs. Mais je vous 
demande, vous, hommes de lettres et 
garants de l’intégrité de l’information 
dans notre pays, de ne pas relayer 
les peurs exagérément entretenues 
par quelques imprimés à sensation, 
d’outre-Atlantique. »

« Ha ça, il cause bien l’ministre... 
Pense tout haut Ménard ! »
Notre haut fonctionnaire est 
visiblement mal à l’aise et si les 
journalistes s’engouffrent dans la 

faille, il terminera son allocution par 
cette phrase :
« Lors de mes congés, il m’arrive de 
consommer des chips de Monsieur B 
en famille et rien jusqu’à présent, ne 
m’a permis de penser que je courrais 
un quelconque danger. Elles sont du 
reste délicieuses et bien pratiques à 
transporter. »
Le manque d’assurance et le ton 
dédaigneux de l’attaché ministériel, 
ne convainc pas le quarteron 
d’irréductibles ; Ricard continue à 
penser tout haut :
« Pique-nique le délégué ? Où ça ? À 
la Tour d’Argent ? »

Si les journalistes tendent l’oreille, ils 
apprendront de la bouche des deux 
reporters de la Gazette Parisienne :
« On auraient mieux fait de chercher 
du côté d’Argenteuil, à l’entrepôt 
d’import de Pommerol, plutôt que de 
perdre not’ temps ici... »

Percevant votre attitude indiscrète, 
Ménard demandera à son collègue 
de se taire ; ils vous toiseront alors du 
regard et tourneront les talons.

Dans le couloir, Raoul Grémieux 
pourra renseigner le journaliste et lui 
donner quelques tuyaux :
« Le siège social de l’entreprise 
d’import-export Pommerol se 
trouve au 126 rue de Paris à Melun 
et l’entrepôt principal est situé en 
banlieue, à Argenteuil rue de la 
Grande Voie près des vergers... »
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« Contact Clairveaux le directeur du 
dépôt d’Argenteuil... »
« ../.. des rumeurs parleraient de la 
volonté de Meyer d’étouffer cette 
affaire, car très engagé financièrement 
dans la société Pommerol... »
Raoul Grémieux est un vieux routard 
et rappellera aux novices que :
« ../.. le boulot de journaliste ne court 
pas les rues et les places sont chères. 
Champion de Lorrain est un ancien 
militaire, décoré en 18, et a intégré la 
Flamme Française... Vous verrez, le 
journal est d’expression légèrement 
populiste... Mais tant qu’il nous 
paie... »

Au vin d'honneur
Imoteph
Lors de la réception, l'ambassadeur 
d'Égypte en France, est accompagné 
d'un homme âgé, à la peau 
parcheminée, bronzée et presque 
tannée. Il est habillé à la mode 
égyptienne, une djellaba blanche avec 
des motifs rappelant des hiéroglyphes, 
un tabard richement ouvragé. Son 
crâne est entièrement rasé, ses yeux 
sont fardés et il porte un collier en or 
sur lequel est suspendu un scarabée 
de jade.

Alors que les investigateurs sont 
occupés avec les présentations auprès 
de l'ambassadeur, l'un d’eux est isolé 
par le vieil homme qui lui prend la 
main et le tire vers lui pour lui faire 
cette révélation :
« Vous allez accomplir un voyage… 

Dans mon pays… Dans quelques 
années… Je vois un temple, une porte 
qui conduit dans les étoiles… »

Si l'investigateur est surpris et tente de 
poser une question, l'Égyptien termine 
par : « 12 singes... 12 processionnaires 
et une barque. Suivez votre instinct, 
additionnez les et ouvrez la porte… »
Hypnotisé par le regard de cet 
hommr il se perd dans des contrées 
désertiques ; son esprit flotte sous un 
soleil de plomb. Il pénètre dans un 
temple peu éclairé et entre dans une 
vaste pièce ou trône un tombeau. Il 
découvre des peintures au mur qui lui 
rappellent ce que vient de décrire le 
vieil homme. Puis lorsqu'il revient à 
lui, ses collègues sont toujours en train 
de discuter avec l’Ambassadeur alors 
que le mystérieux orateur a disparu.

Grigori Raspoutine
Un étrange individu, le visage 
anguleux, portant une barbe longue 
mal entretenue formant une pointe 
converse avec le ministre ; son regard 
est perçant et ses airs slaves ne trompent 
pas sur ses origines. Légèrement voûté, 
il est habillé d’une soutane grise et 
porte une petite chapka d’hermine ; 
ses ongles sont longs et terrifiants. Un 
homme l’accompagne, certainement 
un septuagénaire, qui dénote à ses 
côtés : bien habillé, il tient une canne 
au pommeau d’or, regarde souvent 
sa montre à gousset du même métal 
et tient un chapeau melon de l’autre 
main.
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L’homme à la longue robe se 
retourne et fixe ardemment un 
autre investigateur… échange 
quelques mots avec le vieil homme 
et pointe du doigt en se penchant 
vers un autre investigateur. Le slave 
l’entraîne à sa suite en compagnie 
de l'autre personnage. Il parle avec 
un fort accent russe et engagera la 
conversation en mettant en avant soit 
les qualités professionnelles du joueur 
soit en appuyant sur les motivations de 
l’investigateur et énumérera quelques 
poncifs :
« Vous habitez beau pays… J’adore 
Paris, champagne, ha ha ha !!! Mais 
moi manquer à toutes mes politesses… 
Je me nomme Grigori Soupirante et 
voici ami Isidore, chercheur science 
paranormale… Grand savant ! »

Isidore Trajan toussote un peu et 
sourit :
« heu heu, vous exagérez mon cher 
amis… Je ne suis qu’un simple érudit 
qui s’intéresse à des sciences que l’on 
qualifie de… mineures, voir que l’on 
raille… Mais... Je ne me suis pas 
présenté… »

Il tend une carte de visite : Isidore 
Trajan 3, boulevard Clemenceau à 
Paris.

À l'attention du Maître
Grigori Soupirante est l’anagramme 
de Grigori Raspoutine ỻ4. Il est 
descendu à Paris sous ce faux 
patronyme et sera un acteur clef  

dans les chapitres suivants, en 
faisant d’abord une apparition au 
4 en compagnie de Register Burns 
puis au chapitre 5 et suivants. Voir 
Bible, chapitre 12 consacré aux 
protagonistes de la campagne.

Étrange coup de f il
Le détective privé reçoit ce soir là 
la visite d'un garçon de café qui lui 
demande de descendre prendre un 
message depuis New York. C'est le 
mandataire qui lui pose des question 
sur l'avancement de l'enquête. Il lui 
dit d'appuer la rencontre de ses amis 
avec un certain David Lebowitch.

 L’entrepôt d’Argenteuil
Le hangar est situé en périphérie 
de la ville, près de la grande zone 
maraîchère ; une dizaine de camions 
sont garés sur le parking, le ponton 
de chargement est fermé. Un grillage 
entoure le parc de stockage et le 
parking. Seule un lampadaire éclaire 
l’entrée. Une cahute et une barrière 
baissée ferme le seul accès possible 
au parking. On aperçoit à l’intérieur, 
grâce à une petite ampoule qui diffuse 
une lumière blafarde, un gardien 
qui lit son journal. En observant 
attentivement, on peut voir que, 
dépassant de la porte ouverte, couché 
à ses pieds, un chien de grande taille 
ronfle sur le plancher de la petite 
cabane. 
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Le plan du dépôt d'Argenteuil.
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Note au Maître des Arcanes
Le gardien n’est pas armé car 
l’entrepôt est surtout destiné au 
stockage de denrées alimentaires : 
boites de conserve, café, et les célèbres 
chips de "Monsieur B". L’accès à 
l’intérieur du bâtiment ne doit pas 
poser de problèmes aux joueurs ; les 
rôdeurs ne sont pas forcément au 
courant que le gardien est désarmé 
ni que son fidèle compagnon vieux 
et sourd, est aussi dangereux qu’un 
Yorkshire. Il suffira de contourner le 
grand bâtiment pour s’apercevoir que 
le grillage ne l’enserre pas en totalité. 
Sur la façade arrière, l’entrepôt est 
bordé d’un verger de cerisier en 
fleurs ; à cette époque, Argenteuil est 

réputé pour ses jardins maraîchers. 
Une serre ouverte, posée contre le 
mur du hangar, abrite des tables, des 
piles de pots en terre, des paniers 
pour la cueillette, mais surtout, de 
grandes échelles accrochées le long 
du mur et plusieurs mètres de tuyaux 
d’arrosage.
Le hangar est équipé de grandes baies 
vitrées posées à trois mètres au dessus 
du sol, munies de vasistas, permettront 
aux joueurs de s’infiltrer facilement. 
Pour la descente en rappel, les tuyaux 
seront le bienvenue. Au cours de la 
soirée, le gardien des lieux fera peut-
être une ronde dans le bâtiment ; il a 
perdu une jambe dans les tranchées 
et boite fortement.
Son chien est aussi omnipotent que 
lui et l’ouverture de la porte résonnera 
dans le hangar.

Plan de l’entrepôt et des bureaux

1 - À l’intérieur du vaste entrepôt, 
d’immenses rayonnages supportent 
des caisses emplies de trois grandes 
familles de produits, compartimenté 
par des cloisons sur lesquelles sont 
placardés d’immenses panneaux : 
"Chips Mister B" ; "Conserves Le 
royal" et "Café El Mambo".

2 - Sur le côté, des escaliers en fer 
mènent à des bureaux surélevés. La 
partie haute de la porte métallique est 

Le coffre et les deux clefs jumelles
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vitrée. À l’intérieur, trois pièces, avec 
chacun un bureau et une chaise. 

3 - Les premiers bureaux sont ceux 
des deux secrétaires ; portraits de 
familles et porte-cartes avec les noms 
des dames attestent de cela.

4 - Le plus grand bureau, celui du fond, 
est lui aussi fermé à clef  mais la porte 
est également vitrée. Un écriteau porte 
le nom de "Monsieur Rodolphe-Louis 
Clairvaux - Directeur". À l’entrée, 
un imposant coffre-fort fermé à clef  
contient une étrange boite recouverte 
de cuir et une bouteille en verre. 
Deux étagères envahies d’une dizaine 
de classeurs contiennent des bons de 
route, des papiers de douanes, des 
factures. Le tout est classé en trois 
grandes catégories : "Conserves Le 
Royal", "Café El mambo" et "Chips 
Monsieur B". Le tiroir central 
du bureau contient une arme, un 
browning 1922 chargé et une dizaine 
de cartouches.

5 - Dans ce grand bureau, un rideau 
tiré, sépare la pièce en deux. Il cache 
un lavabo, une petite table, sur 
laquelle sont posés une bouteille de 
scotch et trois verres. Au mur, une 
étrange photo très ancienne, montre 
un vieil homme aux cheveux blancs 
et de longs favoris ; il est  habillé 
d’une redingote. Le vieil homme 
semble fixer du regard le spectateur. 
Il est debout, tenant sa canne et son 
chapeau haut de forme. Ses yeux sont 
d’un noir profond, presque irréels... 

Le tirage peut-être... Derrière lui 
le spectateur discerne au loin une 
falaise et l’océan. À droite, coupée 
par le cadrage de la photo, une partie 
d'une stèle sur laquelle est posée un 
début de sculpture, une sorte de pied 
antique. Tout cela accentue l’effet 
surréaliste du cliché. Au dos, une date, 
un lieu, des initiales et une curieuse 
annotation :

Bien entendus, les journalistes 
tenteront d’ouvrir le coffre, mais 
celui-ci possède deux serrures.

L’étrange boite et son contenu
Pour ouvrir le coffre, les investigateurs 
devront chercher du côté des 
classeurs. Dans l’un des 3 classeurs de 
la catégorie "Chips Monsieur B", une 
enveloppe cachetée et collée au dos 
intérieur de la couverture, contient 
une clef. Sur l’enveloppe, est inscrit la 
mention suivante :

1875  - Conhwel Beach - 
Irish  (near Mayo) -
R. B. Hepta Master.

A l'attention de R.-L. C. Au 
moindre soupçon, contacte 
T.H. Z. Si tu dois le 
détruire, utilise le contenu 
de la bouteille !
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Note au Maître des Arcanes
la clef  n’ouvre qu’une serrure. 
Laissez les chercher, et avant qu’ils 
n’abandonnent, passez à la suite...

L’arrivée précipitée de R.-L. C.
Dans le bureau, une petite fenêtre 
donne sur la cour du parking. Bientôt, 
le bruit d’un véhicule puis la lumière 
des phares, éclaireront brièvement la 
rangée de camions. Le conducteur est 
seul. Il sort de son véhicule et discute 
un moment avec le gardien. Quelques 
secondes plus tard, le roulement de la 
porte d’entrée du hangar sur le rail, 
avertira le groupe.

Note au Maître des Arcanes
Seul le rideau est susceptible de 
cacher au regard du directeur, les 
intrus. Les vitres brisées des portes, 
n’arrêtent pas le visiteur même si 
les journalistes n’ont pas pris la 
précaution de retirer les bris de verre 
: la lumière des escaliers est trop faible 
pour s’apercevoir de l'effraction. Les 
enquêteurs ont confirmation de 
l’identité du visiteur, lorsque celui-ci 
décroche le téléphone et demande 
fébrilement à la standardiste une 
communication... : 
« for Sire Theodore Host Zeiler at 
Providence... Number 00 23 45, from 
Rodolphe-Louis Clairvaux, Paris ».

La discussion, bien qu’en anglais, 
portera sur l’attaché du ministre 
Meyer, sa conférence de presse et 
des mots de l'interlocuteur à l'autre 
bout du fil reviendront souvent à son 
encontre tel que :
« Idiot and timorous, chatterer » que 
les journalistes traduiront par idiot et 
peureux, ainsi que bavard... »

Rodolphe-Louis Clairvaux est 
facilement observable sous la 
protection du rideau. Il semble 
déconfit et fébrile après son appel et 
tire de sa poche une clef  similaire à 
celle du classeur et se dirige vers le 
dossier contenant la seconde clef. 
Deux cas se présentent. Soit les 
investigateurs auront remis la clef  
dans l’enveloppe, soit l’enveloppe est 
vide.

- Dans le premier cas, le directeur se 
saisit rapidement de la seconde clef  et 
ouvre sans peine la lourde porte. Il en 
sort une petite boite en cuir, l’ouvre et 
dans la pièce éclairée seulement de la 
lampe de bureau, une lueur verdâtre 
et phosphorescente émane d’un petit 
minerais posé dans du coton. Puis, 
il saisit la bouteille et, si personne 
n’intervient, en versera une partie du 
contenu dessus, provoquant un grand 
dégagement de fumée et l’irritation 
des journalistes (un test sera nécessaire 
pour connaître la réaction de chacun). 
Le minerai quant à lui, sera dissout. 
La bouteille contient de l’eau... Mais 
pourquoi ne pas avoir utilisé l’eau du 
lavabo ? Lire l’historique.
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-  Dans le cas où l’un des investigateurs 
auraient gardé la clef, Clairvaux 
aura un moment d’hésitation. Il 
semblera préoccupé et viendra 
s’asseoir calmement à son bureau. 
Il regardera la porte longuement et 
ouvrira doucement le tiroir central 
pour se saisir du pistolet Browing. 
Que l’arme soit encore ou non 
dans le tiroir donnera suite à une 
belle empoignade, à moins que les 
journalistes ne préfèrent servir de 
cible. Le détenteur du Browning 
côté joueur pourra mettre en joue le 
directeur.

Un peu d’histoire
Clairvaux n’est qu’un pion dans 
l’échiquier, une pièce amovible. 
Il racontera tout ce qu’il sait sur 
l’étrange minerai, la bouteille et son 
curieux liquide, le conseil des sept 
témoins, le "Hepta Council", mais 
ne pourra en dire plus concernant 
l’étrange monsieur Register Burns :

Note au Maître des Arcanes
Les journalistes devront peut-
être utiliser la bouteille de scotch 
pour délier les langues, la violence, 

l’intimidation, laissez les agir à leur 
guise.

Les réponses suivantes ne sont pas 
forcément classées mais donneront 
quelques indices aux joueurs.
Quand il commence à parler, il se 
prend la tête dans les mains et se met  
à pleurer :
« Je sais que le minerai est utilisé par 
les "Hepta Monks", une confrérie 
travaillant dans un but obscur. Mais si 
je leur obéis, c’est pour l’argent, juste 
pour nourrir ma famille... Et puis il 
y a les dettes de jeux, l’alcool, vous 
savez ? » 

« Le minerai, c’est l’américain Zeiler 
qui me l’a donné lors de ma première 
rencontre en 34 à Conhwel... Et une 
enveloppe de 5 000 $ qui à l’époque 
épongeaient mes dettes. Je devais 
ensuite utiliser ce minerai à leur 
demande. »

« Le minerai est friable, et il suffit d’en 
répandre une petite quantité dans les 
paquets de chips... les nouveaux à la 
crème fraîche. »
«  Pourquoi font-ils cela ? Qu’est ce 
que j’en sais moi ? Pour tester ! Une 
expérience pardi... Ha oui, je me 
rappelle, c’est, disait l’américain, pour 
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préparer le grand retour à ce qu’il 
paraît... Les herbes et le goût de la 
crème fraîche, ça atténue l’âpreté... »

« Le portrait derrière le rideau ? 
c’est celui du Président Directeur 
Général de Burns C° dont la société 
Pommerol fait partie : Mister Register 
Burns, un anglais pur souche. L’usine 
de fabrication des chips se trouve en 
Irlande, au Nord-Ouest du Pays. La 
photo a été justement prise là-bas 
devant le siège social de la société à 
Conhwel près de Mayo en Irlande. 
l’an passé... »
«  Oui, l’an passé... »
Effectivement, en tirant le rideau, la 
photo montre le même homme, cette 
fois-ci habillé de pieds en cap d’un 
costume plus contemporain. Il se 
tient debout, devant le perron d’un 
bâtiment... Les mêmes yeux noirs et 
profonds  vous percent du regard ; 
les favoris ont fait place à une coupe 
plus moderne. Toujours coupée par 
l’image, la même stèle sur laquelle est 
posé un pied de statue grotesque. Le 
grain de la photo prouve qu’elle a été 
prise récemment. Au revers, d’une 
même écriture, la mention suivante :
 
1935  - Conhwel Beach - (Irish 
Free State near Mayo) - Register 
Burns.
Concernant le "Hepta Council", 
Clairvaux est nerveux ; il clignera 
plusieurs fois des yeux avant de se 
saisir de la bouteille de whisky et d’en 

vider la moitié du contenu :
« Il vaut mieux ne rien savoir à 
propos de cette sombre organisation. 
Moi même j’ai pu voir ce dont ils sont 
capables... Je sais juste qu’à leur tête, 
ils sont sept, six "Hepta Priest" et un 
septième personnage qu’ils nomment 
le "Hepta Master"... Ce que je vous dis 
là, ils ne savent pas que je le sais. C’est 
Perrier qui me l’a dit... Un chauffeur 
qui travaillait là et qui est tombé 
malade. Autour d’eux, ils sont des 
dizaines : ces serviteurs se sont hissés 
depuis des années à la tête de sociétés, 
infiltrés dans les administrations, des 
radios, dans les rédactions de certains 
journaux, les ministères, les loges, ou 
dans les institutions locales. On les 
appelle les "Hepta Worms"... Ils sont 
partout, remontant l’information 
jusqu’à l’"Hepta Council" qui lui, 
prépare le funeste retour... Tous 
ces serviteurs, qui gravitent dans les 
différentes sphères de la société, sont 
nommés les "Hepta Monks".»

« D’après Perrier, seul le clergé est 
épargné... Vatican est au courant, c’est 
même un père franciscain d’origine 
irlandaise qui est chargé du dossier 
au sein de la confrérie du Saint- 
Sépulcre... Le père Anthony Guiness 
(membre de la famille du célèbre 
brasseur irlandais)... Leur ennemi en 
quelque sorte... Host Zeiler en parle 
souvent, il semble les exécrer et au 
téléphone me menace souvent de leur 
influence. »
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« J’avais à la demande d’Host Zeiler, 
préparé un peu de minerai et répandu 
dans un lot destiné au personnel. J’ai 
bien peur que la mixture était destiné 
à Perrier... Lui et sa famille... »

« La bouteille, c’est pas de l’acide. 
Simplement de l’eau, mais bénite. 
Aucun produit ne peut venir à bout du 
minerai. On le broie, mais la poudre 
obtenu, c’est toujours du minerai. Les 
doigts brillent dans le noir. D’ailleurs, 
les "Hepta Worms" sont facilement 
reconnaissables à cette lueur verdâtre 
qui émane de leurs regards en pleine 
obscurité. »

« Je vous ai tout dit, tout ce que je 
savais. Je cours un grave danger 
vous savez ? Si cela venait à se 
savoir je finirais comme Perrier et sa 
famille. C’était un homme très pieux. 
Récemment il a été contacté par un 
ecclésiastique. Je ne sais pas ce que 
Perrier lui a dit, mais depuis, lui, sa 
femme et ses trois enfants, sont à la 
Salpêtrière... Dans le coma... par ma 
faute ! Avec une drôle de tête. N’en 
parlez à personne et puis... Non, il est 
trop tard ! »

Dans le silence succédant aux aveux, 
les journalistes seront certainement 
très songeurs. C’est ce moment 
d’inattention, dont Rodolphe-Louis 
Clairvaux profite. Il saisit l’arme des 
mains de l’un des investigateurs, se 
dresse alors de son fauteuil et pointant 
le canon sur sa tempe, n’hésite pas 
une seconde. La détonation, alertera 

cette fois-ci le gardien et fera aboyer 
le vénérable cerbère. Le temps que le 
boiteux se traîne jusqu’à l’entrepôt 
et le groupe aura largement le temps 
d’emprunter à nouveau le chemin du 
verger.

En partance pour l’Amérique
Le vol transatlantique dure plusieurs 
heures. Les journaux à disposition 
des investigateurs évoque l’étrange 
disparition cette nuit depuis l’hôpital 
de la Salpêtrière des membres de la 
famille Perrier. Des traces mystérieuses 
laissées sur le sol, tendent à penser 
qu’un ou plusieurs individus se sont 
introduit de nuit dans les chambres 
du célèbre hôpital. Ces faits sont à 
rapprocher, encore une fois, de ceux 
qui se sont produit avant-hier matin 
à l’hôpital de Providence. L’envoyé 
sur place de la Gazette Parisienne, 
David Lebovitch, est formel. 
Curieusement seule la Gazette 
semble sur le coup. Les colonnes 
à l’international de la Flamme 
Française, sont désespérément vides 
de toutes informations concernant ces 
étranges disparitions. Les reporters 
comprennent maintenant pourquoi 
leur directeur de rédaction les ont 
envoyés sur place, surtout La Flamme 
Française car le correspondant local, 
Jean-Guy Voussac de Saint Brie 
énumère plutôt le nom des vedettes 
des soirées mondaines à l’arrivée du 
Normandie qu’il ne fait un véritable 
travail de journaliste. Pire encore, il 
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minimise ces événements et le seul 
article parvenue à Paris donnait en 
deux lignes sur « la paranoïa exagérée 
de quelques journaleux sémites et 
prolétaires. »

Sur place, il parlera de son homologue 
de la Gazette en ces termes :
« Lebovitch ? Encore un israélite... 
Je me demande où il va chercher 
toutes ces informations. Il les 
invente certainement ou bien ce 
sont les communistes infiltrés, 
qui lui fournissent ces fallacieuses 
informations ! »

Note au Maître des Arcanes
Voussac de Saint Brie est issu de la 
petite bourgeoisie ; c’est un arriviste, 
un mondain aux airs de dandy.

À leur arrivée à New York, il 
accueille les jeunes journalistes et 
les conduit à l’hôtel. Pendant tout le 
voyage de l’aérodrome jusqu’à leurs 
appartements, il se positionne comme 
antisémite déclaré et claironne à qui 
veut bien l’entendre que :
« ... Il faudrait prendre exemple sur 
ce monsieur Hitler qui a commencé 
à mettre de l’ordre de l’autre-côté du 
Rhin. »

Les investigateurs comprennent bien 
vite qu’ils ont hérité d’un incapable, 
mais surtout d’un personnage aussi 
bête "à manger du foin".

Les informations intéressantes se 

trouvent auprès de David Lebovitch. 
Ils rencontrent ce dernier lors d’un 
rendez-vous donné par le chef  de la 
police à l’hôpital St James ; ce sera 
l’occasion de les lier d'amitié.

Par contre, dès la prise de contact 
établie avec la concurrence, Saint 
Brie est sur leurs talons et insiste 
pour lire et envoyer lui-même les 
rapports et les photos destinez à la 
rédaction parisienne. En fait, Jean-
Guy Voussac de Saint Brie fait partie 
de la mystérieuse organisation Hepta. 
Infiltré dans la Flamme Française, il 
a pour mission d’étouffer toutes les 
informations concernant le lien entre 
l’intoxication alimentaire et le produit 
du groupe Burns ; tout cela contre 
monnaie sonnante et trébuchante 
bien sure. Il en sait encore moins sur 
l’organisation, que le directeur de 
l’entrepôt. Sur lui, des lettres. Il est 
assez imprudent pour conserver des 
indices de l’organisation. Il loge dans 
la Septième rue est se flatte de n’avoir 
jamais mis les pieds à Providence. 
Ce que pourra démentir Lebovitch 
ou quelques notes de restaurants de 
Providence laissées par inadvertance 
dans ses poches.

Rencontre avec David Lebovitch
Grand, sec, les cheveux blonds 
bouclés et l’œil vif  d’un bleu acier, 
David Lebovitch est un enquêteur 
hors pair. Les joueurs auront déjà 
entendu parlé de ce journaliste 
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lorsque par exemple l'un était 
stagiaire l’an passé, à la Semaine 
Bourbonnaise à Montluçon ou natifs 
de cette même région pour d'autres. 
Originaire de la Creuse toute proche, 
David Lebovitch avait fait ses classes 
trois ans auparavant au Quotidien 
de l’Allier et sa réputation de grand 
reporter n’était pas galvaudée, aux 
dires du milieu journalistique local. 
Le monde est petit et les journalistes 
vont avoir le plaisir de croiser la route 
de Lebovitch. Au meneur de jeu 
d’organiser la rencontre. Lebovitch est 
prudent car il en sait suffisamment sur 
l’affaire des chips et sur l’organisation 
secrète pour avoir des raisons de se 
méfier de tout le monde.
Par contre, apprenez leur, de la 
bouche même de Lebovitch, que :
« Je sais tous de vous ! ».
Il tire une coupure de presse de ce 
matin et vous lisez quelques lignes 
de la Gazette. David Lebovitch a été 
contacté, il y a de cela trois ans, quand 
il fut nommé correspondant aux États-
Unis pour la Gazette parisienne, par 
le père Anthony Guiness. Septique 
au départ, Lebovitch a pu mener 
son enquête grâce aux informations 
fournies par le religieux et s’est bien 
vite rendu compte de la véracité de 
ses dires. L’importance croissante de 

l’"Hepta Council" est une réalité. 
Il est d’obédience juive et le Père 
Guiness ne voulait pas éveiller les 
soupçons. Un juif  travaillant pour le 
Saint-Sépulcre ? Cela n’attirera pas 
les regards. Ainsi, tout les trois mois, 
le religieux rencontre le journaliste 
et chacun échange des données. Les 
événements se sont précipités ces 
derniers temps et David Lebovitch 
ne sait pas tout de cette mystérieuse 
organisation. Il le rencontre dans 
deux jours.

Lors de leur dernière entrevue, il y a 
trois mois, le père Guiness lui a dit :
« Vous en savez suffisamment pour 
brûler dix fois dans son enfer. Cette 
chose, que l’immortel veut ramener 
sur terre, est bien plus ancienne que 
tous ce que vous pouvez imaginer...»

Ce que sait David Lebovitch
« Le Saint-Sepulcre est au courant de 
votre venu ici... et de ce que vous avez 
découvert avant-hier à Argenteuil ! Il 
le sait, c’est tout !»
Pour compléter le récit du journal, 
David Lebovitch pointera du doigt 
la dernière phrase de la coupure de 
presse de ce matin :
« Pourtant, d’après une de nos source 
bien informée, le coffre était fermé 
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lors de l’arrivée de la police, aucune 
trace de lutte n’a été constaté sur 
place et il semblerait que l’arme du 
crime qui a disparu soit un pistolet de 
petit calibre. Pour ce qui est des traces, 
aucune douille n’a été retrouvée par 
la police, ni aucune empreinte... » 

et termine par ces mots :
« Le Saint-Sepulcre m’a dit avoir fait 
le ménage, après votre passage... »

Notes au Maîtres des Arcanes
Les réponses  rassemblées à la 
page suivante ne sont pas classées 
chronologiquement, mais les quelques 
exemples suivants donnent une idée 
de ce que vous devez préparer pour 
attiser la curiosité des journalistes.
« L’immortel ? c’est monsieur 
Register Burns. Mon enquête sur cet 
étrange monsieur Burns, m’a conduit 

à découvrir que cet anglais, est issu 
d’une illustre famille. Beaucoup 
de ses ancêtres accédèrent à de 
hautes fonctions au cours des siècles. 
On retrouve un certain Regist de 
Bornhe lieutenant de Guillaume le 
Conquérant, puis un Régis de Borne 
Intendant à la cour du Roi Richard 
Cœur de Lion, ou plus récemment, 
un autre Régis, mais l’orthographe du 
nom semble s’être anglicisé : Register 
deBurns, secrétaire particulier à la 
cour de la Reine Victoria... Mais 
le plus étrange dans tout cela, c’est 
que le père Guiness m’a certifié, 
documents de la bibliothèque du 
Vatican à l’appui, que ces ancêtres là, 
ne font qu’un ! L’homme qui dirige 
Burns Compagnie semble déjouer les 
pièges du temps. »

Il sortira de sa sacoche, les 
photographies de différents 
documents, des portraits et l’histoire 
détaillée qui se recoupent...

La stèle et l'étrange polygone en gros plan...
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« Le minerai ? Là aussi le mystère 
demeure. Mais une chose est sure, 
l’année 1066, celle de la bataille 
d’Hasting, fut marquée par un 
phénomène rare. En effet, alors que 
l’ancêtre de Register Burns préparait 
la conquête de l’Angleterre au côté de 
Guillaume le Conquérant, à l’autre 
bout de la péninsule britannique, les 
villageois d’un petit port de la côte 
irlandaise de Conhwel, signalèrent 
que l’enfer tomba sur terre. En 
fait, ce qui se passa réellement est à 
rapprocher à une pluie de météorites. 
Elles tombèrent presque toutes dans 
l’océan et les pêcheurs affirmèrent 
que depuis lors, des créatures marines, 
venaient hanter les abords de la 
côte. Un gros morceau s’écrasa sur 
la falaise. Une bien curieuse histoire 
locale raconte que l’endroit fut soumis 
à une étrange maladie : les habitants 
tombaient malades et disparaissaient 
mystérieusement. Saint Garoulphe, 
un ermite originaire des terres, aurait 
fait ériger une sorte de menhir et 
depuis ce temps là, le curieux rocher 
protégerait la lande de tous ces maux.
Cette légende a perduré jusqu’à la 
grande épidémie de phytophtora 
infestant qui fit disparaître une grande 
partie des cultures de pommes-de-terre 
au XIX siècle. En 1872, un très illustre 
promoteur anglais, vint construire 
une usine de conditionnement de 
la pomme de terre, sauvant par la 
même l’économie locale. Fondée en 
1819 dans la banlieue de Londres, 
l’entreprise de fabrication artisanale 

de chips Burns y tient aujourd’hui, 
son siège social. Depuis lors, elle est 
devenue le grand groupe que l’on 
connaît : Burns C°. En pleine saison, 
l’usine traite chaque jour des tonnes 
de tubercules. Aussi étrange que cela 
puisse paraître, l’endroit choisi est 
situé aux abords du menhir sculpté. »

« La stèle ? Vous voulez dire l’ancien 
menhir ; c’est probablement le vent 
qui a dû sculpter ce curieux bloc de 
pierre. Je ne sais pas pourquoi Register 
Burns l’a conservé... Il se penche près 
de sa serviette en cuir et en sort un 
cliché. Il y a un curieux motif, un 
polygone gravé desssus... »

« Le père Guiness n’a jamais voulu 
me parler de "l’hepta Council". 
Clairvaux en savait autant que moi 
et maintenant c’est vous qui en savez 
autant que moi... N’est-ce pas ? »

Excursion fatale à Providence
La visite sur les lieux ne permet 
pas d’apprendre grand chose. 
L’intoxication a eue lieu dans la région 
Nord de Providence, un endroit isolé 
avec quelques exploitations agricoles. 
Les responsables de l’hôpital de 
Providence ne sont pas plus bavards 
que les habitants des fermes.
La nuit même, les journalistes résident 
dans un hôtel de la ville près de la 
rivière Moshassuck ; cette dernière 
se déverse dans le fleuve Providence 
et rejoint l’océan. Il fait chaud et les 
fenêtres sont ouvertes. Les journalistes 
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entendent le concert des grenouilles 
et cela devient énervant. 

À 23h30, ils sont brusquement 
réveillés par un cris dans la chambre 
de Lebovitch. Plus d’électricité. Si ils 
se précipitent au chevet de Lebovitch, 
les investigateurs sont bousculés dans 
la pénombre du couloir par une forme 
sombre. Ils verront d’étranges lueurs 
émanant des deux orbites du fuyard. 
Dans le noir, l’homme se précipite 
tel un félin et traverse bruyamment 
la vitre entrouverte de la fenêtre du 
couloir, pour s’écraser en contre-bas. 
Le bruit sourd sur le macadam de la 
rue ne donne pas cher de la peau du 
malheureux. Mais en bas, dans la rue, 
il n’y a aucun corps. Seul, le clapotis 
dans la rivière proche éveillera 
les soupçons des plus attentifs qui 
découvriront des traces d’un liquide 
visqueux conduisant aux berges de 
la Moshassuck River. Quant à David 
Lebovitch, deux femmes de chambre 
sont à ses côtés, elles viennent 
d’arriver. Le directeur ne tarde pas 
à rappliquer. Dans un dernier râle, il 
vous désigne la petite serviette en cuir 
et réussit à prononcer ces quelques 
mots :
« Conhwel... La pierre... Lebovitch 
reprend son souffle et termine par ces 
mots : Demain... Regarder en bas... »
L’une des deux servantes, s’essuie les 
yeux et referme ceux de l’infortuné 
Lebovitch. Quant à la seconde femme 
de ménage, elle ramasse la serviette et 
sort de la pièce.

Elle n’insistera pas trop et rendra le 
précieux document aux investigateurs. 
Une chose est sure, elle est mal à 
l’aise mais faites comprendre aux 
aventuriers que la police a été 
prévenu... Ce n’est peut-être pas une 
bonne idée de rester ici.

Dans la sacoche, un dossier, des 
photos et assez d’informations 
pour poursuivre le travail de David 
Lebovitch.

- Un article de presse en date du 13 juin 
1904 concernant le cas mystérieux de 
disparition dans le village de pêcheurs 
de San Miguel au Pôle Sud. L’article 
donne quelques détails : un village 
industriel vidé de ses occupants ; les 
bateaux à quai n’ont pas été utilisés ; 
l’amas de terre à peine recouvert 
de neige venant d’on ne sait où et 
l’abandon des recherches.»

- Des articles de presse Égyptien, 
de langue anglaise, et de plusieurs 
journaux anglais et américain sur la 
violation des sépultures des grandes 
pyramides.

- Une lettre frappée du sceau des 
services secrets britannique reprenant 
la thèse de plusieurs violations 
de sépultures dans les grandes 
pyramides et celle de Saqqara par des 
ressortissants allemands. Les services 
secrets de sa très gracieuse Majesté 
parle de la piste d’un commando à 
la solde de la puissance germanique. 
Quatre sarcophages et leur contenu 
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auraient transités jusqu’en Allemagne 
à bord d’un sous-marin.

- Une coupure de presse de la Voce Del 
Pueblo Americana, sur la présence 
dans les eaux territoriale péruvienne, 
d’un navire de l’armée allemande.

- Un courrier du préfet Jean Rocher, 
relatant des fait similaires avec 
la présence d’un navire militaire 
allemand au large des côtes 
indochinoises.

- Un croquis représentant quatre 
barres orientées en Ouest-Nord-
Ouest, Est Nord-Est, Est-Sud-Est et 
Ouest-Sud-Ouest avec comme seule 
indication : « La clef  ? »

- Une carte postale postée d’Irlande, 
aucune signature, juste un petit mot : 
« Voici la serrure. Apportez la clef. » 
La carte postale représente la photo 
d’une sorte de grosse pierre en granit 
bleu posée sur une colline, Au loin 
vous voyez l’océan et les falaises. La 
légende dit ceci :
Tomb of  Saint Garoulphe, 
unknow date - John Burghamm 
photographer at Dublin (1904)

Et puis surtout, il y a cette enveloppe 
sur laquelle est inscrit les prénoms des 
journalistes avec ce mot à l’intérieur :

Au dos, les joueurs lisent un horaire et 
un numéro de rue à Providence, mais 
qui ne semble pas de la même main 
que David Lebovitch : 

July 22 10-00 P.M. Number 137, Court 
Avenue, Providence
Nous sommes le 21 juillet et le 
message est clair. Le rendez-vous est 
donné pour le lendemain à 22 heures. 
Court Avenue est en fait un cul de 
sac. Le dernier numéro est le 136 et 
le mur du fond, ne possède aucune 
porte, ni adresse et encore moins de 
fenêtre. Au sol, une bouche d’égout 
qui semble neuve...

Visite du repère du Saint-Sépulchre
Une fois la plaque retirée, les 
investigateurs entendent une voix qui 
les appelle d'en bas de l’échelle :
« Dépêchez-vous de descendre, ils 
vont bientôt arriver... Lebovitch est 
avec vous ? À la négative, il poursuit... 
Lebovitch n’a semble-t-il pas réussit 
à déjouer leur vigilance et je doute 
que vous ayez fait mieux ! Descendez 
vite ! Nous n’avons plus une minute 
à perdre... »
L’accent est irlandais, mais les 
journalistes ne voient qu’une ombre 
au fond de l’égout. Le détective 
reconnait la voix de son client.
Une lampe de poche dévoile une 
soutane de religieux vue de dessus. 
Par contre, les lampadaires de la 
rue qui éclairent un lieu tout à fait 
calme et vide quand ils sont arrivés, 
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semblent maintenant former au sol 
des ombres inquiétantes. Une dizaine 
d’individus, les yeux phosphorescents, 
semblent s’approcher de la ruelle. Des 
feulements et de drôles de bruits leurs 
glacent le sang.

Note aux Maître des Arcanes
Les investigateurs sont provisoirement 
à l’abri dans les égouts. Dans le cas 
contraire, la ruelle sera envahie par 
des êtres étranges, aux faciès illuminés 
de deux billes verdâtres à l’allure 
amphibienne, le corps recouvert 
d’écailles, les quatre extrémités 
palmées et la gueule hérissée d’une 
rangée de fines aiguilles. Des créatures 
tout droit sortis d’un cauchemar !

L’homme encapuchonné, leur tend 
une bouteille :
« Avant de refermer la plaque, 
répandez cette eau à l’extérieur... Ça 
devrait les ralentir un peu. »
Si ils acceptent la bouteille que leur 
tend Mac Guiness, ils pourront s’en 
servir pour repousser les assaillants. 
Folle de rage, l’une des créatures 
se saisit d’un container à ordure 
métallique pesant près de 100 kilos, le 
souleve comme un fétu de paille puis 
le projette en leur direction.
Au bas de l’échelle, l’homme vient 
de retirer sa capuche. C’est un 
frère franciscain. Les journalistes 
reconnaissent le visage qui apparaît 
sur l’une des photos précieusement 
rangées dans la pochette de 
Lebovitch : le père Anthony Guiness. 

Au dehors, ils entendent des bruits 
de griffes sur le métal, des cris et 
des râles... Comme une meute de 
prédateurs enragés. La peur semble 
envahir l’atmosphère des lieux et le 
religieux les emmène bien vite par 
un dédale de galeries jusqu’à une 
rue adjacente. Le petit groupe sort 
discrètement et après que Guiness 
ait effectué trois clignements avec sa 
lampe électrique, un chauffeur allume 
les phares d'un véhicule, donnant le 
signal pour monter à l’intérieur. C'est 
un homme costaud, le crâne rasé et 
tout de noir vêtu. Guiness le salut :
« Boris, tu peux y aller. (Boris Naburov, 
Bible page 301) » 

La voiture les conduit dans le centre 
de Providence, dans une maison 
d’Angell Street près de la Brown 
University. La belle américaine, une 
Packard Eight Limousine, ralentie.La 
porte cochère d’un porche s’ouvre, 
le véhicule s’engouffre dans une 
propriété et derrière eux, une femme 
repousse les larges battants. La 
limousine est maintenant dans la cour 
d’une grande demeure. Boris ouvre 
la portière puis le père Guiness les 
invite à le suivre à l’intérieur. Le jour 
va bientôt se lever et dans la grande 
pièce généreusement meublée, une 
dame d’un certain âge apportent 
maintenant un plateau sur lequel sont 
posés des tasses de café et des petits 
fours :
« Mettez vous à l’aise, dit-il en désignant 
de confortables fauteuils. Boris, tu 
peux nous laisser maintenant... »
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Les étrangers venus du ciel
Le père Anthony Guiness développe 
un peu plus l’affaire et reviend sur 
des points laissés de côté lors les 
précédentes rencontres. Il raconte 
l’histoire de cette étrange "Hepta 
Council" et répond aux questions. Les 
commentaires sont proposés comme 
source d’inspiration et l’aspect très 
littéraire ne doit pas rebuter le Maître 
des Arcanes ; le scénario peut et doit 
évoluer au bon plaisir de celui qui 
prépare l’aventure.
« Créé à Abydos en Egypte sous 
l’Ancien Empire en 2750 avant 
Jésus Christ, le "Hepta Council", ou 
Conseil des Sept, fut interdit sous le 
règne du Pharaon Djoser en 2600. »

« Des égyptologues envoyés en mission 
pour notre compte, ont récemment 
fouillés la pyramide à degrés de 
Saqqara, la première construite par 
l’architecte du pharaon Imhotep. 
Grâce à l’ouvrage d’un certain Abdul 
Al Hazred, ses incroyables indications 
très précises malgré leur ancienneté, 
ont permis à notre équipe de localiser 
des salles encore vierges, contenant 
des rouleaux de papyrus sur l’histoire 
de cette organisation. Bien que très 
abîmés, les illustres écrits racontent 
tous la même histoire et l’événement 

divin qui aurait amené le Conseil 
des Sept sur Terre. Voici les photos 
des documents et leurs traductions 
littérales. »

Papyrus 1
« D’étranges étoiles se sont posés au 
bord du Nil. Des êtres venus d’ailleurs, 
Leurs visages sont couverts d’un 
masque, tel celui du Dieu Sakmeth. 
Ce sont de grands chasseurs. Des 
bras, semblables à ceux du poulpe 
que l’on pêche dans la grande mer 
se déploient au dessus de leurs têtes. 
Ils portent le sceptre d’où jaillit un 
rayon et l’ellipse d’or, qu’il déploie à 
volonté. Elle vole et tranche tout ce 
qu’elle rencontre.»

Fragment de Papyrus 2
« Ces dieux, nous ont transmis les 
connaissances. C’est Imhotep le 
grand architecte qui est chargé de la 
construction, sur les conseils de ces 
divinités, d’ériger la première des sept 
pyramides. »

et puis d’autres parchemins, moins 
bien conservés, mais pourtant plus 
récents leurs apprennent ceci :

Fragment de papyrus 3
« Les sept. Les maudits. Les bannis. 
Ils devront rester dans une grande 
salle souterraine, sous sept pyramides 
différentes. D’autres seront construites 
et la dernière, sera la plus grande, 

La pyramide de Djoser.
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bâtie sous le (langue inconnue). »

Fragment de papyrus 4
« Les hommes des quatre peuples de 
la Terre ont été mobilisés, telle une 
armée, pour ériger les pyramides. La 
première s’appelle [Des manques] 
aujourd'hui recouverte, sous le 
tombeau du Pharao[Des manques], 
../..quatre autres porteront les noms 
de Pyramide Blanche au pays du 
soleil levant [des manques], car la 
puissance des sept doit être isolée. La 
troisième sera construite à [langue ou 
symboles inconnus], la Quatrième 
à [Des manques], la cinquième à 
[langue ou symboles inconnue]. La 
sixième la dernière»
Rien n'indique si les manques sont liés 
à l'usure ou à un grattage volontaire.

Le père Guiness montre les clichés 
des rouleaux et en ressort d’autres :
« Le texte d’un hiéroglyphe découvert 
dans la grande pyramide, donc bien 
plus récent et qui restait jusqu’à 
présent obscure, est revenu en 
mémoire de l’un des archéologue ; il 
disait ceci :
- Les êtres sont repartis dans les 
étoiles. Nul ne doit libérer les sept 
et si cela arrive, le grand../..[des 
manques],../..le Lac Noir../..de [des 
manques],../..l’étoile. » 
« Bien que le dernier message soit 
incomplet, nous avons récemment 
découvert que les trois derniers noms 
que les égyptologues n’arrivaient pas à 

déchiffrer sur les anciens parchemins, 
sont en fait, après les avoir soumis 
à plusieurs spécialistes, rédigés en 
langues anciennes. »

« Aussi étrange que cela puisse 
paraître, le premier mot manquant 
pour la cinquième pyramide est de 
l’Inca. Il décrit la légendaire Païtiti 
des Incas. »

« Encore plus surprenant, le lieu 
situerait la sixième au Japon. En effet, 
le second terme à été traduit à partir 
de plusieurs dialectes anciens pré-
sino décrivant la pyramide disparue à 
l’emplacement de Mu. »

« Le dernièr et septième qui a 
curieusement posé beaucoup de 
problèmes à nos ethnologues est 
composé de trois dialectes anciens : 
Inca, dialecte Cambodgien et 
Égyptien, une sorte d’espéranto 
antique. Ce lieu se situerait sur 
l’actuel Continent Méridien, décrit 
brièvement comme « Contrées 
paradisiaques du Sud.

D’après certains spécialistes, il s’avère 
que le Continent Antarctique a 
effectivement connu une période plus 
clémente, jusqu’à, il y a trois mille 
ans... »

« Ce qui est troublant est la 
précision des descriptions ; la 
civilisation égyptienne, que l’on 
savait développée, mais pas autant 
dans les sciences de la cartographie 
et la connaissance du monde, nous 
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montre des plans, des descriptions 
avec un système ressemblant à celui 
utilisé pour situer les longitudes et 
les latitudes.  L’une d’elle, situe la 
pyramide très exactement. Détail 
troublant, l’emplacement de la 
septième pyramide, dans l’actuel 
Pôle Sud, se situerait précisément en 
lieu et place de la fameuse pêcherie 
baleinière de San Miguel, évacuée 
mystérieusement au début de notre 
siècle. »

« En 1904, ce grand village de 
pêcheur, a été vidé de ses occupants, 
du jour au lendemain, sans que l’on 
sache ce qu’il advint de la population 
de ce port baleinier. » 

« Le Pôle Sud, le Cambodge, 
l’Amérique du Sud et l’Égypte, 
tout cela nous dépasse... Comment 
les hommes de l’époque ont-ils pu 
échanger et bâtir d’un Continent à 
l’autre ? »

« Mais le plus important reste à venir.
Dans une salle secrète de la pyramide 
de Khéphren, très bien dissimulée et 
difficilement accessible, une plaque 
de bronze reposait sur un autel aux 
murs recouverts de hiéroglyphes... 
Cette plaque est datée de l’époque de 
Alexandre le Grand, donc bien plus 
récente. »

Anthony Guiness, appelle son 
chauffeur :
« Boris, peux-tu m’apporter la plaque, 
s’il te plaît ? »
Quelques instants plus tard, le bras 

droit du religieux, apporte un coffre 
en bois. Il le pose lourdement sur 
le tapis et l’ouvre. À l’intérieur, une 
plaque de bronze, mesurant 40 cm de 
côté, s’offre au yeux des journalistes. 
Une croix biseautée est gravée sur 
une face et de l’autre coté, trois 
accroches dépassant d’une dizaine 
de centimètres, possèdent en leurs 
extrémités trois pierres. Lorsque le 
père coupe volontairement la lumière 
du salon, il en émane une curieuse 
lumière phosphorescente, semblable à 
celle perçue dans les yeux des visiteurs 
nocturnes et du minerai dans le coffre 
à Argenteuil.

« À la lecture des Hiéroglyphes peints 
sur l’autel, les spécialistes nous ont 
rapporté que cette plaque est décrite 
comme :
- Voici la clef, qui ouvre la serrure... 
et aussi :
- Il tentera d’envoyer sur terre, en 
empruntant le chemin des pierres du 
ciel, la serrure qui le libérera. » 

Le père Guiness montre également 
une photographie prise du dessus de 
l’autel :
« Vous voyez ces points et ces lignes 
gravés en polychromie ? Un ami 
astronome, qui travaille au Saint 
Siège m’a affirmé qu’il s’agissait de 
la constellation d’Aldebaran que l’on 
peut observer d’un point terrestre 
situé plus au Nord de l’Egypte, au 
niveau du Méridien de Greenwich. 
Après un moment de réflexion, le père 
Guiness reprendra ses explications. 
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Tout cela peut vous paraître obscure, 
mais nos recherches nous permettent 
aujourd’hui, d’affirmer que le 
Conseil des Sept est composé des six 
serviteurs, réunis par Register Burns. 
Ses expériences industrielles ne 
sont en fait que les prémisses d’une 
grande épidémie et le retour sur 
terre d’un ancien dieu qu’il nomme 
Hastur. Notre informateur sur place 
nous a confirmé que l'un des Sept est 
actuellement à Conhwel au siège de 
la société, ainsi qu’un grand nombre 
de responsables de l’organisation... 
Le père Peter Mac Growl, curé de la 
paroisse de Conhwel, confirme une 
grande agitation : des allés et venus. 
C’est le moment d’agir. Nous pensons 
que c’est cette clef  qu’il cherche. Nous 
avons un temps d’avance sur eux. La 
clef, la voici. La serrure se trouve sur 
la colline près de l’usine. Tant qu’ils 
penseront que la clef  est ici sur le 
sol américain, vous aurez peut-être 
le temps d’agir, là-bas en Europe. 
Demain soir, Boris vous conduit à 
l’aérodrome de Boston. À l’arrivée à 
l’aéroport de Shannon en Irlande, le 
train vous emmènera jusqu’à Mayo. 
Vous utiliserez cette petite clef  plate. 
C’est celle d’un coffre à la consigne de 
l’aéroport de Shannon. Nous y avons 
placé quelques devises locales pour le 
voyage.

Maria va vous conduire dans vos 
chambres... Essayez de dormir, car 
demain le destin de notre civilisation 
est peut-être entre vos mains. »

Dernier acte, direction l’Irlande
Avant de quitter la grande maison, le 
père Guiness vous prend tour à tour 
la main et glisse un anneau autour de 
l’annulaire droit de chacun :
« La chevalière sur laquelle est gravé 
l’emblème du Saint-Sépulcre : deux 
anges entourant une armure ceint 
d’une couronne d’épine, supportés 
par la devise suivante : 
Deus Lo Vult. Elle sera votre 
accréditation auprès du père Mac 
Growl ; cela vous évitera bien des 
ennuis, surtout par notre curé locale, 
qui est un activiste de l’IRA à la 
gâchette facile... ».

Note au Maître des Arcanes
Pour cette dernière partie de 
l’aventure, vous pourrez donnez un 
peu de fil à retordre à nos journalistes 
maintenant sur le qui-vive : dès le pied 
posé en Irlande, ils subissent la filature 
d’hommes étranges, sont accostés 
par des bonne-sœurs curieuses et 

La chevalière du saint-sépulcre
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remarquent un contrôleur de train au 
regard louche. Ce  n’est là qu’une 
paranoïa qui s’installe dans l’esprit 
des journalistes.

Les voyageurs arrivent le soir à Mayo. 
Ils pourront se rendre directement à 
Conhwel. Le village est à quelques 
kilomètres de la grande ville. C’est 
un petit port côtier, reconverti dans 
la culture de la pomme de terre 
à grande échelle. Les champs de 
patates s’étendent à perte de vue de 
part et d’autre de la route. Toute la 
production est emmenée à l’usine 
construite comme une cathédrale sur 
la falaise de Dowheal qui surplombe 
à la fois l’océan mais aussi la grande 
vallée de Conhwel.

Dans les pubs de Conhwel, les 
villageois sont plutôt joyeux. Mais 
dès que la discussion porte sur 
l’usine de monsieur Burns, les gens 
changent de conversation et semblent 
regarder vers l’extérieur. Conwhel 
compte 4 500 habitants et beaucoup 
d’habitations datent de l’implantation 
de l’entreprise de monsieur Register 
Burns ou construites dans les 
années 20, date de l’explosion des 
exportations. Cela a enrichi le pays 
mais surtout son propriétaire qui est 
devenu un puissant industriel.
Le père mac Growl sera plus 
explicite :
« Si Burns est devenu ce qu’il est, 
un milliardaire au bras long, c’est 
surtout qu’il a su se diversifier. Il est 
présent dans différentes branches 

agroalimentaires, entreprises de 
distribution et même armement. Le 
chancelier Hitler serait son principal 
client. »
-J’ai remarqué que cet anglais venait 
souvent sur la falaise de Dowheal, 
près du menhir ; il tire de sa poche 
une longue vue comme pour prouver 
ses dires et reprend, j’ai parfois réussi
à le surprendre en train de psalmodier 
près de l’étrange motif  gravé sur le 
granit.
- En son absence, je me suis rendu 
plusieurs fois auprès de cette pierre ; 
voici la photo la plus nette que j’ai 
réalisé (voir illustration page 32). 
Depuis, les hommes de Burns font 
les "cent pas" et il est très difficile 
de s’approcher de l’usine sans être 
repéré. Mais depuis quelques jours, il 
semblerait que leur attention se soit 
portée en d’autres lieux, sur d’autres 
personnes. La proximité de l’usine, 
reprend-il, semble à nouveau plus 
calme. »
- Malgré tout, beaucoup d’adeptes 
sont arrivés ces derniers temps. J’ai 
même aperçu, depuis le clocher de 
l’église et grâce à ma longue vue, 
un drôle de poisson. C’est un gamin 
du village, le fils d’un pêcheur qui 
est venu me raconter avoir vu un 
monstre comme au Loch Ness. En 
fait, un sous-marin stationne tout près 
des côtes. »

Note au Maître des Arcane
Le père Mac Growl, possède dans 
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la cave du presbytère un arsenal 
à faire pâlir un Bobby anglais : 
Revolvers Smith & Wesson 38 spécial, 
mitraillettes Thompson M1928A1, 
fusils à pompe Winchester M1897, 
munitions, caisses de grenades 
offensives, suffocantes, fumigènes 
et bien sure dynamite, mèches et 
retardateurs... Le vrai nécessaire du 
parfait révolutionnaire !
Le père Mac Growl se signera et 
demandera pardon à Dieu, dès qu’il 
donne toutes les armes souhaitées à 
nos apprentis soldats.

L’usine de chips
La nuit, l’usine arrête de tourner 
à partir de 20 heures. Dès 6 heures 
le matin le va-et-vient incessant des 
camions recommence, surtout en 
cette saison.

1 - Le bâtiment est composé d’un sas 
de réception, dans lequel les camions 
déversent les pommes de terre. De 
grandes bassines d’eau mesurant 5 
mètres de diamètre et 2 mètres de 
profondeur, lavent et séparent les 
éléments rocheux qui restent au fond 
des tubercules qui flottent. Un grand 
tapis roulant, les amène ensuite dans 
de grandes étuves d’où ils sont pelés 
par la vapeur. Ils en ressortent pour 
être à nouveau acheminés dans une 
seconde partie : les cuisines.

2 - Les cuisines sont au nombre de 
trois. La cuisine standard où elles 
sont frits et celle du traitement au 
paprika, aux herbes et crème fraîche. 
Disposées parallèlement, elles 
sont composées d’instruments de 
tranchage automatiques, de fours de 
cuisson et de saloirs.
3 - De grands chariots transportent 
les produits finis dans la salle 
d’emballage. Une chaîne sépare par 
petites quantités les chips qui sont 
scellées dans des sacs papier puis 
les contenants sont stockés dans des 
cagettes eux-même empilées dans des 
caisses en bois.
4 - Le ponton de chargement est un 
vaste entrepôt, comme à Argenteuil. 
Une voie ferrées passent à proximité 
de l’ouverture centrale attendant le 
chargement des palettes. Les bureaux 
et la direction se trouvent à l’extérieur.
5 - Accolés à l’usine, les bureaux 
s’étendent sur deux étages installés 
dans un immense bâtiment de 
briques rouges. Des garages 
souterrains abritent les véhicules 
des administratifs. Le menhir est 
posé devant l’entrée principale et un 
lampadaire éclaire la curieuse pierre. 
Le troisième étage est réservé aux 
bureaux et appartements personnels 
de monsieur Burns. Dans un tiroir 
de son bureau est rangé un dossier 
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Plan de l'usine
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marqué par : 
Fall X.Z.
Verteidigungsgeheimnis
Traduction ; Affaire X.Z. - Secret 
défense
(Photos et documents en annexes).
6 - Sur le toit du bâtiment, un curieux 
motif  au sol reprend le schéma 
d’une constellation. Un joueur averti 
reconnaît le motif  de l’autel, dont 
parlait le père Guiness, celui de la 
constellation d’Aldebaran. Le plan 
stellaire sert de sol à une lunette 
d’astronomie moderne à disposition 
de Register Burns.

Le menhir
En fait cela ressemble plutôt à 
une sculpture mal dégrossie. Les 
investigateurs reconnaissent le visage 
d’un poisson ou bien d’une sorte d’être 
sous-marin, peut-être un poulpe, mais 
la pierre semble avoir fondue, comme 
chauffée par quelques événements 
géologiques : sortie des entrailles 
d’un volcan, à moins que cela soit 
plutôt dû à l’effet du réchauffement 
intense lié à l’entrée du bloc dans 
l’atmosphère terrestre il y a de cela 
900 ans... Quoi qu’il en soit, la partie 
gravée et parfaitement lisse, comme 
épargnée et l’aspect propre et net 
tranche avec le reste de la sculpture. 
La forme reprend un heptagone avec 
à l’intérieur, quatre traits et au centre, 
trois trous qui s’enfoncent d’une 
dizaine de centimètres dans le granit.
Dès que le bronze sera placé sur 
son emplacement, les journalistes, 
perçoivent une légère lueur émanant 

du dôme de la pierre, en direction 
du ciel comme un projecteur pointé 
vers le ciel. Si ils poussent la plaque 
fermement, un bruit de meule, 
comme un mécanisme de pierre, 
ébranle toute la structure et le sol 
semble bouger.
La lumière est en fait dirigée 
dans la même direction que la 
lunette d’astronomie, que l’on voit 
parfaitement depuis cet emplacement.
Ce phénomène tellurique, 
s’accompagne d’une amplification 
de la lumière. Puis une fois la plaque 
entièrement enfoncée, la pierre bouge 
tout doucement, dans un bruit sourd. 
Elle s’enfonce complètement dans le 
sol, libérant un passage. Des escaliers 
taillés dans la même pierre sont mis 
au jour.

La tombe de Saint Garoulphe
En bas des marches, la crypte de Saint 
Garoulphe conserve le tombeau du 
saint homme. La pierre s’est déplacée 
en profondeur et maintenant la plaque 
de bronze et le motif  sont au niveau 
du tombeau, accessibles à hauteur 
d’homme. Sur la pierre tombale, les 
journalistes découvrent un emblème 
sculpté similaire à celui qu’ils portent 
au doigt et l’inscription :
Sanctus Garoulphus - Vade Retro Asturus
Curieusement, le sentiment de peur 
les a quitté. Au dehors, pourtant, 
le bruit et l’agitation sont à leur 
paroxysme. Dans le tombeau, une 
étrange découverte : il n’y a pas 
d’ossements mais une plaque en 
granit de la même taille que celle en 
bronze, avec les trois mêmes ergots de 
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fixations. Cette fois ci, la croix semble 
dans le bon sens, droite avec en son 
centre l’inscription : Deus Lo Vult
Le caveau est vide, mis à part un pot 
en céramique. Il contient un boitier 
en plastique (pour les années 30, 
"une sorte de bakélite") protégeant 
un disque de 12 cm de diamètre dont 
l'une des surface et iridescente et 
l'autre marquée du symbole :

C'est un disque compact déposé à leur 
attention depuis le futur  ỻ Campagne 
II, époque XXe & XXIe siècles.
Si les investigateurs s’approchent du 
menhir, ils constatent que la plaque 
de bronze lors de la descente est 
ressortie de son emplacement et peut 
à nouveau être retirée. Par contre, 
en scrutant le ciel par l’énorme trou 
creusé par l’ascenseur, ils voient très 
nettement la lumière partir de la 
pierre vers l’infini, en direction d’une 
étoile qui semble briller de plus en 
plus. Des sortes de prières, plutôt 
des incantations et  surtout des sons 
étranges comme des feulements, 
résonnent au dessus d’eux, sur la 
colline.

Note au Maître des Arcanes
Le but avoué et bien sure d’obliger les 
journalistes à placer la plaque de granit 
en lieu et place de celle en bronze. Si 
ils ne s’exécutent pas, alors Hastur 

l’indicible  sous la forme d’un Grand 
Ancien tentaculaire, empruntera le 
chemin galactique depuis le système 
d’Aldebaran. Hastur est le « demi-
frère » et le rival de Cthulhu et 
descendra par la voie des étoiles. Au 
dehors, des créatures transportent les 
pierres mystérieuses, tombées du ciel, 
pour commencer la transformation 
du nouveau royaume...
Dès la plaque en pierre replacée, le 
mécanisme inverse se produit et si nos 
héros ne veulent pas resté enfermés, ils 
auront intérêt à ressortir rapidement. 
Au dehors, une centaine de personnes 
et d’étranges créatures arrivent de la 
falaise, émergant de l’eau, la peau 
bizarrement squameuse et les yeux 
phosphorescents. Ils se placent tout 
autour du rayon, les yeux rivés vers 
le ciel. Ils portent de petites pierres 
dans les mains et les brandissent vers 
le ciel. Elles émettent une lueur verte. 
Dès que le menhir a repris sa position 
initiale, remontant au niveau du sol, 
le carré de granit s’enfonce à son tour, 
telle une clef  dans une serrure et cette 
fois-ci, la lumière vire au rouge. Alors, 
un crépitement intense, vient frapper 
la zone dans laquelle les investigateurs 
se trouvent et un flash aussi puissant 
que si la foudre venait de tomber, vient 
alors illuminer la lande. Violemment 
projetés à plusieurs mètres en 
arrière, les journalistes assistent à 
une débandade folles. Des éclairs 
chauffent la pierre au rouge et partent 
depuis l’éternité des étoiles jusqu’à 
son sommet, pour rebondir et frapper 
chacun des adeptes et les créatures 
présentes. Une pluie d'étoiles filantes 
éclaire alors le ciel mzid semblent 

Ci-contre : une pluie d'étoiles filantes
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curieusement rebondirent sur la 
voûte céleste...

La fuite du mystérieux monsieur Burns
Au loin, un vieil homme 
encapuchonné accompagné d’une 
escouade de soldats sera conduit 
hors de la zone. Les journalistes 
reconnaîtront un général SS et des 
hommes en costumes nazis, donnant 
des ordres dans ce chaos d’éclairs et 
les cris des créatures immolées :
« Schnell, steigt ein, lieber Meister, 
wir müssen hier weg, schnell ! »

Ils le feront monter dans une grande 
voiture au devant de laquelle flottent 
deux petits drapeaux rouges avec le 
même premier symbole que sur la 
pierre : une croix gammée. 

Mais il est trop tard pour nos 
investigateurs, groggy. Après avoir 
repris connaissance ils enjambent 
les cadavres mais n’empêchent 

pas l’étrange monsieur Burns 
d’embarquer 10 minutes plus tard, 
sur une petite chaloupe motorisée 
de l’armée allemande qui les conduit 
rapidement au sous-marin. Une fois 
l'équipage à bord, il s’enfonce sous les 
eaux de l’océan atlantique de ce côté 
Ouest de l’Irlande et emporte avec lui 
cet étrange personnage.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la 
Manche, les français profitent de leurs 
premiers congés payés, insouciants 
des drames qui se nouent...

Epilogue
Les photographies prisent sur place 
par les journalistes seront toutes 
voilées, due à la lumière ultra-violette 
et le rayonnement cosmique, ce qui 
réduira tout espoir d’illustrer un 
quelconque article. Quelques jours 
plus tard, les astronomes parleront 
bien d’un étrange phénomène, lié 
peut-être à l’aurore boréale. Les 
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centaines de cadavres répandus sur 
la lande, auront quelques heures plus 
tard, disparu de la vue des forces de 
police venu constater sur place un 
quelconque débarquement.

Les récits, bien que corroborés par de 
nombreux témoins du village seront 
sujets à polémique et la réputation 
de nos braves irlandais un peu portés 
sur la bouteille, finira d'enterrer les 
derniers témoignages.

Si les Investigateurs n'ont pas fouillé 
les bureaux, ils peuvent entamer leur 
recherches  dans les bâtiments vides 
et trouver le dossier X.Z. ỻ4 & 5
Le Maître des Arcanes demande à 
l'un des reporters d'écrire un article 
relatant leurs récentes péripéties. Un 
document éditable au format Word 
est disponible en téléchargement. Le dossier secret, X.Z.
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Page ci-contre : la fuite en sous-marin
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Document du dossier X.Z. à découper et à remettre aux Investigateurs
Courrier du directeur du 
Reichssicherheitshauptamt adressé à 
Heinrich Himmler et signé Reinhard 
Heydrich décrivant l’avancé des 
recherches en Espagne.

Traduction :

Au chef  SS Himmler

Malgré quelques réticences  de X.Z., 
il nous a communiqué le lieu de 

fouilles au Nord de l’Espagne. Nous 
commençons très prochainement 
notre travail sur place et en toute 
discrétion pour ne pas éveiller les 
soupçons des Républicains. Les 
reliques sont très intéressantes et 
corroborent les recherches entreprises 
par le baron Rudolf  von Sebottendorf  
au sein de la société Thulé.

Reinhard Heydrich

Bilbao 20. Juni 1936

Reichsführer-SS, Himmler

Trotz einer gewissen Zurückhaltung von Seiten des X.Z. 
gab er uns den Ort der Ausgrabungen in Nordspanien 
an. Wir werden unsere Arbeit vor Ort sehr bald und 
in aller Diskretion beginnen, um nicht den Verdacht 
der Republikaner zu wecken. Die Reliquien sind sehr 
interessant und bestätigen die von Baron Rudolf 
von Sebottendorf innerhalb der Thule-Gesellschaft 
durchgeführten Forschungen.

Danke für deine Hilfe, 

.
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Une photo avec cette note au dos :

El cortejo fúnebre de doce altos 
dignatarios del régimen, con bandas 
blancas de luto, llevan el trineo 
fúnebre del faraón Tutankamón.

¿Representan los Dioses a las doce 
observancias? ¿La llave del pasaje?

Traduction :

Le cortège funèbre de douze hauts 
dignitaires du régime, aux bandeaux 
blancs du deuil portent le traîneau 
funèbre du pharaon Toutânkhamon.

Les Dieux représentent-ils les douze 
Observances ? La clef  du passage ?

Document du dossier X.Z. à découper et à remettre aux Investigateurs
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Une deuxième photo également 
annotée au dos :

Los doce babuinos sagrados 
agazapados simbolizan las doce 
horas de la noche durante las cuales 
el barco debe completar su viaje.

¿Sería la Gran Observación ese barco, 
que enmarca las doce Observaciones? 
¿La cerradura del pasaje?

Traduction :

Les douze babouins sacrés accroupis, 
symbolisent les douze heures de la 
nuit au cours desquels la barque doit 
accomplir son cheminement.

La Grande Observance serait-
elle cette barque, encadrant les 
douze Observances ? La serrure du 
passage ?

Document du dossier X.Z. à découper et à remettre aux Investigateurs
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Un petit ouvrage d’un certain Regis 
Bornes daté de 1799 et intitulé 
« Poèmes maléfiques »

Un marque page s’ouvre sur un court 
poème intitulé  « Toutânkhamon » :

Un écrit de Nostradamus :

Documents du dossier X.Z. à découper et à remettre aux Investigateurs

Toutânkhâmon

Le tombeâu n’est que le pâssâge, 
vers l’un des sept Antropophâges
Sepulture de Lopte Dieu endormi
Porteur des douze mâlâdies
Au chevet de sâ pierre tombâle
Se tient lâ porte des etoiles,

,
,,

Jci bas sur nostre monde
se répandra sur l humanité
pestilence immonde

Douze simiesques rangés
Font la ronde
Pour douze divinités
Rex Aegyptus en sa tombe
Clore et ovrir le mausolée

’
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Un courrier adressé à un certain 
Abdallah, signé Xerxes Z. :

Document du dossier X.Z. à découper et à remettre aux Investigateurs

Bilbao 20 June 1936

My dear Abdallah,

Here is some information that I was able to glean from my German contact on 
the spot, He is interested in the site,s artifacts and keeps reminding me, but the 
information I managed to extort from him will undoubtedly be able to complete your 
current research in Egypt,

I don,t know what these twelve Observances correspond to that my correspondent 
across the Rhine told me about,,, and about this passage whose key is ,only on one 
side,, Here is a jumble of all that I have been able to glean at the risk of my life,

As I told you in a previous letter, my doubts about its probity are increasingly 
shaken,,, I should never have dealt with this organization,

The Greys warned me of their enemy, a very dangerous warrior people, I don,t 
know what it,s all about because I already consider them cruel,,, The worst is yet 
to come,

Since the opening of the gate, the phenomena are getting worse, They should 
never have opened it,,,

I hope, if it is not too late to close it again, that this information will help you to 
open the other passage, the one in the tomb of the King of Egypt that you seem 
to want to reveal,

Xerxes Z,
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Traduction du courrier adressé à 
un certain Abdallah, de la main de  
Xerxes Z. :

Bilbao; 20 juin 1936

Mon cher Abdallah,
Voici quelques renseignements que 
j’ai pu glaner auprès de mon contact 
allemand sur place. Il est intéressé par 
les artefacts du site et ne cesse de me 
relancer ; mais les informations que 
j’ai réussi à lui extorquer pourront, 
sans nul doute, compléter vos 
recherches actuelles en Egypte.

Je ne sais pas à quoi correspondent 
ces douze Observances dont mon 
correspondant d’outre-Rhin m’a 
parlé… Et de ce passage dont la clef  
se trouve « que d’un côté ». Voici 
pêle-mêle tout ce que j’ai pu glaner 
au péril de ma vie.

Comme je vous le relatais dans un 
précédent courrier, mes doutes sur sa 
probité sont de plus en plus ébranlés… 
Je n’aurais jamais du traiter avec cette 
organisation.

Les gris m’ont averti de la présence de 
leur ennemi, avec un peuple guerrier 
très dangereux. Je ne sais pas de quoi 
il en retourne car je les considère déjà 
comme cruels… Le pire reste à venir !

Depuis l’ouverture de la porte, 
les phénomènes s’accentuent. Ils 
n’auraient jamais du l’ouvrir…

J’espère, qu'il n’est pas trop tard pour 
la refermer et que ces renseignements 
pourront vous aider à ouvrir l’autre 
passage, celui dans le tombeau du Roi 
d’Égypte que vous semblez vouloir 
mettre à jour.

Xerxes Z.

Documents du dossier X.Z. à découper et à remettre aux Investigateurs
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Autres documents trouvés

Les recherches permettent de mettre la main sur trois autres documents, 
rangés dans une pochette en cuir, sur laquelle est indiqué : "Plan du palais 
d'Istasha - Voyage de Cassini" avec deux cartes et un courrier incomplet.

Une étiquette en allemand est fixée sur la pochette : "Streng Geheim" qui 
peut se traduire par "Top secret". ỻ N°6.
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Document du dossier Cassini à découper et à remettre aux Investigateurs 
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Document du dossier Cassini à découper et à remettre aux Investigateurs

Un soir de novembre de l'an de grâce 1670 lors de mes études 
sur l'astre appelé Saturne je fus surpris de capturer lors d'une 
observation nocturne, un étrange halo lumineux qui n'était pas le fruit 
de mon imagination; Rapidement ce point de lumière s'approcha et je 
fus saisis par la vitesse à laquelle cette forme cylindrique s'approcha 
de ma lunette... J'en informait  l'Académie des sciences et très vite 
la question apparue délicate voir dangereuse. je m'attendais plus à 
des quolibets ou des réflexions désobligeantes et en fait je me rendis 
compte que ce sujet était connu de certains mais qu'une force obscure 
les empêcha de s'exprimer. Ce phénomène se reproduisit plusieurs 
nuits de suite. Un jour alors que je me rendais à l'Académie, je fus 
abordé par un étrange personnage, citoyen britannique, très grand et 
habillé de noir au teint blafard qui me demanda de le suivre. certes 
cette rencontre fut curieuse mais ce qui me décida à le suivre fut 
ses épées et ses mousquets impressionnants qui étaient pour ma part 
des arguments forts convaincants. Dans l'immédiateté Il me conduisit 
dans des couloirs étranges sombres, depuis les égouts de venelles 
de la capitale, seulement éclairés de torches qui semblaient brûler 
indéfiniment... Puis nous traversâmes un mur comme l'on franchit 
un rideau : il semblait si réel. Je ne puis décrire ce lieu car la 
mémoire me manque aujourd'hui mais une chose est sûre c'est que ce 
soir-là je fis un voyage qui me marqua a vie. Je dus ensuite promettre 
de garder le secret au risque de perdre la vie, non pas de la lame 
de cet étrange individu mais plutôt  d’ennemis intérieurs qui d'après 
ses dires ne m'auraient pas laissé m'exprimer. De mon voyage vers 
Saturne car il s'agit bien de cela, j 'ai tracé ce que j'ai visité à savoir 
un étrange palais sous les terres gelées  de l'astre appelé Titan, un 
satellite deux fois plus important que notre lune. Dans l'atmosphère 
épaisse de cette petite planète, nous descendîmes dans les profondeurs 
abyssales du plus vaste palais et je rencontra une divinité antique qui
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