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Introduction
Certains objets, événements ou 
personnages, pourront sembler 
anodins mais prendront de 
l'importance dans les chapitres futurs. 

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
Dans ce chapitre nos aventuriers vont 
prendre connaissances de l'Armée 
des Anges et de notions qui dépassent 
l'entendement. Leur quête d'objets 
mytiques et lutte contre les forces 
obscures dans les prochains chapitres, 
vont leur permettre d'acquérir des 
compétences qui dépassent la réalité.

Lors de ce chapitre, les joueurs vont 
entrer dans l'observance Diplomatie 
& Espionnage et devenir des 
Prophètes. Le Maître des Arcanes 
dispose d'ouvrages dans lesquels 
sont référencés tous des sorts et une 
mécanisme de jeu intitulé "Magie 
Divine". D'autres informations sont 
disponibles dans le recueil "Bible 
des trois campagnes" disponibles en 
téléchargement sur silmarion.com).
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Retour d’Irlande
Dans le train qui les ramène de 
Mayo vers le port d’embarquement 
pour la France, nos investigateurs, 
vidés par les évènements précédents, 
dorment profondément, bercés par le 
claquement régulier du wagon ; leurs 
rêves sont étranges :
Pour les uns, c’est un monde apocalyptique, 
sur lequel des forêts luxuriantes alternent 
avec de vastes étendues d’eau et un ciel emplie 
d’étranges cercles lumineux d’où émergent des 
rayons. La faune est composée d’animaux 
étranges, des sortes de grands reptiles comme 
les dinosaures visibles au muséum d’histoire 
naturelle de Paris.
Pour les autres, des formes fantasmagoriques, 
puis plus précises d’hommes ailés, portant 
l’épée lumineuse d’une main et l’orbe de 
puissance de l’autre, suivis par des myriades 
d’autres formes, mais cette fois-ci par 
millions. Elles s’abattent dans un éclat 
surnaturel, vers cet étrange monde lorsque la 
main de l'ange abat son dextrochère. Plus bas, 
d’autres milliers de créatures caparaçonnés 
dans des tenues futuristes, descendent depuis 
un puissant rayon d’énergie émis par des 
véhicules volants inconnus et stationnaires. 
Ils se répandent et envahissent telles des 
nuées d’insectes la surface de cette Terre. 
L’affrontement est inévitable et la masse 
lumineuse venue des cieux, engloutit dans un 
immense fracas, les légions au sol…
En se réveillant, l'un d'eux voit 
nettement dans le ciel, des objets 
volants, qui disparaissent à vive allure.

Un beau lundi de septembre
Cela fait maintenant quelques 
semaines que nos investigateurs sont 
de retour à Paris et que la publication 
de l’article, réparti en feuilletons sur 
plusieurs éditions, puis la révélation 
de photos inédites par La Flamme 
Française bouscule durablement les 
unes des journaux.
Bien sure, les évènements 
internationaux ne se limitent pas qu’à 
cette étrange affaire. L’Europe est une 
poudrière : guerre civile en Espagne 
avec l’arrivée des premiers avions 
italiens et allemands qui permettent le 
transfert de 14 000 soldats nationalistes 
du Maroc en Espagne... Massacre de 
Badajoz et du premier engagement 
de l’escadrille España, organisée 
par André Malraux sur Medellin ou 
encore les batailles de Gijón,Cordoue 
et au Monte Pelado, etc. C'est aussi 
la fin de la guerre en Éthiopie avec 
l’installation de l’Empire Italien. La 
proclamation par le  gouvernement 
britannique de la loi martiale en 
Palestine, du protocole français 
prévoyant l’indépendance de la Syrie, 
de la suspension de la constitution par 
le général Ioánnis Metaxás  suivit de 
la prise des pouvoirs dictatoriaux en 
Grèce et enfin l’annonce d’Hitler de 
prolonger le service militaire à deux 
ans, un nouveau plan économique 
pour accélérer le réarmement et la 
volonté de régler les comptes avec le 
bolchevisme…
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L’automne à Paris est plein 
d'insouciances : mélodie d’un 
accordéoniste qui fait la manche, rires 
d'enfants cartables sur le dos après 
l’école et les passants qui flânent sur 
les bancs. Cela redonne du baume au 
cœur à nos journalistes et enquêteurs, 
en cette période trouble.

Reprise d'activités
Le ou la détective privé a repris ses 
affaires. Les parents du petit Robert 
Maloubier, sont venus demander 
de ses nouvelles ỻ N°4 page 64. Un 
matin, une voiture s'arrete en pleine 
rue. C'est Boris le chauffeur de New-
York qui lui demande de monter. 
Boris Naburov au faciès de boxeur 
parle avec un fort accent russe :
« Vous bien travaillé. Vous continuez
à épauler amis journalistes. Boris 
donne une carte : maintenant, vous 
reporter de l'Osservatore Romano. 
Toi rendre visite à monsieur Lorrain. »
Le ou la diletante, de son côté reçoit 
un courrier de son oncle et de sa 
cousine qui l'invite au château familial 
de Veauce en Auvergne.
Jean Champion de Lorrain là appelé 
à son hôtel ce matin :
« Si vous pouviez passez à la rédaction, 
votre valise encombre les bureaux. » 
Quant aux journalistes, ils couvrent 
quelques évenements et profitent 
de la douceur parisienne. Lors d'un 
reportage sur d'étranges phénomènes 
en bords de Seine, un élément anodin 
trouble ce cadre idylique : parmi ce 
décor de carte postale, deux individus 
habillés de façons indentiques, 

costumes et chapeaux gris, petites 
lunettes rondes de soleil, suivrent 
nos reporters. Dès que ces derniers 
se retournent ou veulent entrer en 
contact, un véhicule qui suit, avec, 
ho ! surprise, deux hommes habillés 
à l'identique, se mettent au niveau 
des deux piétons et le quatuor part 
en trombe au volant d'une Renault, 
manquant de renverser une dame 
avec son landeau. Ce sont des espions 
à la solde des Gris, des Écorchés 
(rencontre page 31). 

Des nouvelles d'Irlande
Dans les bureaux du journal de la 
Flamme Française, les Investigateurs 
viennent de prendre leurs postes et 
discutent entre eux avant le point 
presse matinal entre journalistes 
et rédacteur en chef. Le reste du 
groupe convié à la rédaction, arrivent 
également. Un courrier d’Irlande 
vient d'arriver :

Mes enfants,
 Voici les billets pour la traversee. Vous 

embarquerez a bord du paquebot Rose des Vents 

en partance pour l’Argentine plus precisement 

vers Ushuaia, la ville la plus australe du 

monde… Prevoyez une petite laine.
D’ici la, J.C. vous en dira un peu plus,

Deus Lo Vult

Pere Guiness

'
'

'

'
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Le point presse de la rédaction
Les yeux sont tous tournés vers nos 
journalistes et leurs compagnons 
d'aventure. À côté de Lorrain, le 
directeur de l’information Jean-
Eudes de Reugny est enthousiaste sur 
le résultat médiatique du scoop de 
l’affaire des chips empoisonnées :
« Jamais on aura autant vu le nom de 
notre journal dans les colonnes de la 
presse française et internationale… Si 
vous avez encore des infos, ne tardez 
pas à nous les communiquer. La 
concurrence est rude ! de Reugny, 
gazé pendent la Grande Guerre, 
tousse rgulièrement Bible page 299. » 

À l'attention du Maître
Nos Investigateurs auront peut-
être à cœur de résumer oralement 
leurs péripéties et donner quelques 
nouveaux éléments qui auraient 
échappé aux premiers articles. 
Laissez-les s’exprimer car ces 
moments de gloire sont souvent 
de courte durée dans l’univers 
compétitif  du journalisme. Ils doivent 
aussi comprendre que la pression les 
oblige à approfondir leur enquête… 
et la suite de la réunion va les prendre 
de court.

Nouveau départ
À l’issue de la réunion  Jean Champion 
de Lorrain leur ordonne de rester 

seul dans la pièce. Il a la mine grave 
et après que la bruyante rédaction 
se soit éparpillée, nos journalistes 
apprennent par la voix de leur 
rédacteur en chef  qu’ils ont reçut une 
accréditation au service international 
en tant qu’envoyés spéciaux pour 
"L’Osservatore Romano", l’organe 
de presse officiel du Vatican.

Toujours fort en gueule, l’air 
paternaliste, il leur demande de 
s’asseoir devant son bureau et laisse 
claquer bruyamment la porte :
« Je n’aurais jamais cru que vos 
articles sur l’affaire des intoxications 
alimentaires, allaient intéresser le 
Saint Siège. Par contre ça ne veut 
pas dire que vous allez lambiner ! J’ai 
reçu l’aval de L’Osservatore que vous 
continuerez à couvrir la rubrique 
internationale de la Flamme ; le 
journal ne peut pas se permettre de 
vous laisser filer à l’anglaise… à 
l’Italienne pour le coup.
Malgrè tout, je ne peux que vous 
souhaiter bonne route ! Bon je vous 
laisse à vos affaires, vous avez du 
pain sur la planche : ça s’agite un 
peu partout en Europe et c’est du 
grain à moudre pour la rubrique 
internationale. Et tachez de pas vous 
endormir sur votre machine à écrire ! 
Les nouvelles doivent nous parvenir 
ra-pi-de-ment ! C’est clair ? Allez au 
boulot !
Ha ! j’oubliais : vous avez reçu du 
courrier… Enfin quand je dis du 
courrier… »
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Un courrier encombrant
Une mâle est posée au milieu du 
bureau des investigateurs, scellée 
par des cachets de cire, fermement 
sanglée par de longues ceintures en 
cuir et  cadenassée de toutes parts… 

Des étiquettes de soutes avec les 
mentions des douanes Irlandaises, 
Britanniques et Françaises, sont 
encore accrochées aux sangles. Sous 
cet encombrement, se dévoile un 
contenant cubique de 1 mètre de 
large sur 50 cm de haut et de couleur 
grise en métal entièrement lisse si ce 
n’est un relief  brillant sur le dessus du 
parallélépipède.

Posée dessus ce gros bagage, une 
mallette diplomatique de cuir aux 
armes du Vatican, également scellée 
et couverte d’étiquettes de douanes 
attestant de son voyage de Dublin via 
Londres et Paris, est accompagnée 
d’un courrier : une enveloppe de 
papier craft avec une clef  de bagage, 
celle de la valise.

Le père Mac Growl a expédié cette 
caisse et la mallette, remplie de 
documents précieux et de matériel, 
issus de la fouille du bureau de Mister 
Burnes après son départ précipité 
dans un sous-marin allemand.

Ces bagages sont accompagnés d'un 
courrier du père. Chose importante, 
sur le couvercle de la grosse boite est 
incrusté un symbole. Un flux lumineux 

remplit ce motif. L’observateur 
attentif  percevra une ondulation, 
réagissant à la lumière du jour. Dans 
l'obscurité, ce phénomène est accrue 
et l'empreinte irradie d'une douce 
lumière bleue qui serpente dans le 
tracé du motif. Aucune serrure ni 
charnières émergent du lourd coffre.

Le seau de Salomon
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Conwhel le 1er septembre 1936,

Chers amis, nous avons dû procéder à un nettoyage en règle des lieux 
et effacer toutes traces pouvant indiquer la présence de qui vous 
savez. Ici les choses rentrent dans l'ordre. Les ouvriers de l'usine, 
pour la plupart originaires de la région de Conwhel, ne semblaient 
pas au courant de ce qui se tramait.

Avec le maire du village, Angus Mac Farlane, j'ai repris les choses 
en main : l'usine de fabrication de chips sera dorénavant gérée par 
une coopérative agricole.

Nous avons calé pêle-mêle les documents triés et classés par Jimmy 
Crick (vous aurez l'occasion de rencontrer J.C. très prochainement). 
Jiminy Cricket comme j'aime à l'appeler, fait partie de notre 
organisation pour l'Europe. Le père Guiness ne vous destinait que de 
la paperasse et en son absence, je me suis permis quelques libertés 
quant à l'ajout d'un peu de matériel qui ne sera pas inutile pour 
envoyer en enfer ces suppôts de Satan : matos planqué dans la 
valise diplomatique.

Mise à part quelques objets bizarroïdes et hétéroclites dénichés dans 
le bureau de Burn's, vous trouverez deux-trois bricoles personnelles 
pour cramer l'arrière-train de ces démons, avec de petits cadeaux 
confectionnés par les artificiers de l'armée secrète de mon cher 
pays. (Attention les grenades incendiaires sont très efficaces ! Elles 
sont calées avec les vieux bouquins et les parchemins impies que 
Guiness a voulu conserver. Il a insisté pour vous les remettre).

Les choses les plus précieuses, d’après Mac Guiness, se trouve dans 
la malle. Un conseil : n’essayez même pas de l’ouvrir… 
De notre côté on continu à fouiller l’antre souterraine. Je vous ai 
mis quelques clichés des lieux afin d’apprécier l’ampleur du sous-
sol. Vous avez fait du bon boulot ici en Irlande.

On a même trouvé un bunker enterré dans l'une des innombrables 
galeries bétonnées dans les souterrains de l'usine et ce qui semble 
être des laboratoires et autres lieux de stockage. Si ces salles 
semblaient vides, ou tout au moins déménagées récemment, une porte 
blindée, par contre, bloque l'accès du bunker : une aile qui semble 
s'étendre plus profondément sous terre.

Une équipe du Vatican doit venir nettoyer tout ça, car les paroissiens 
par chez nous ont refusé d'aller plus loin prétextant que l'endroit 
était maudit ! Je ne leur donne pas tort car quand on commence à 
pisser du sang par le nez et avoir des hallucinations c'est que le 
Malin n'est pas loin.

Chez nous, en Irlande, les exorcistes travaillent à la dynamite, mais 
les consignes de la hiérarchie ecclésiale m'ont empêché de procéder 
à la bénédiction des lieux de manière traditionnelle.

Que saint Garoulphe vous préserve, Mac Growl.

P.M. G.
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Les photos du bunker accompagnant le courrier de Mac Growl (à remettre aux Investigateurs)
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Le Maître des Arcanes a, à sa 
disposition, un pdf  téléchargeable 
avec les documents à découper et à 
remettre aux joueurs.

Le courrier de notre frère franciscain 
Irlandais qui l’accompagne, donne 
quelques consignes, comme toujours 
sur un ton radical avec le père 
Anthony Guiness, et s’adresse à nos 
journalistes (page  7).

Un deuxième message leur parvient 
plus tard, celui-ci sous forme d’un 
télégramme envoyé par le Père 
Guinness depuis Providence. C'est 
Olivia Broutelle de l’accueil, qui leur 
remet le plie, un chat dans les bras :
« Hé les gars, je viens de recevoir un 
télégramme pour vous… »

Document à découper et à remettre aux Investigateurs
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Olivia est une grande femme aux 
yeux intensément vert, une chevelure 
de feu qui contraste avec un teint 
très pâle. Personne n'ose redire à ses 
chats... Le télégramme dit ceci :

Note au Maître des Arcanes
Olivia Broutelle, jeune et sémillante 
opératrice à l’accueil du journal 
La Flamme Française, aux formes 
généreuses, rousse pulpeuse le jour, 
cache une redoutable féline, espionne 
la nuit. C’est ce qu’on appelle une 
Thérianthrope, au service tutélaire 
de la Déesse Bast à l’Observance 
Diplomatie & Espionnage. Infiltrée, 
elle va très vite trouver le moyen 
de quitter son poste monotone 
de réceptionniste, pour coller aux 
basques de nos journalistes.
Les Thérianthropes sont semblables 
au Lycanthropes, mais alors que ces 
derniers subissent le plus souvent 
une malédiction cruelle dont la 
transformation au clair de lune est 
incontrôlable, les Thérianthropes 
sont issus d’une lignée créée par Bast 
pour la servir. Leurs formes évoquent 
une créature féline, extrêmement 
agile, aux sens aiguisés et capable de 
voir la nuit.
La créature peut se mouvoir sur des 
parois verticales grâce à de puissantes 
griffes rétractiles, remplacées par des 
membranes en titane pour certains 
agents. Leur apparence humaine le 
jour ne décèle aucun indice si ce n’est 
les chats... Chez eux, au boulot, parfois 

nombreux, qui les accompagnent et 
les servent.
Les Thérianthropes sont 
majoritairement féminins, aiment la 
chaleur et sont... Très calins.

L’étrange contenu de la valise
Si la malle est impossible à ouvrir, 
la valise quant à elle, contient des 
artefacts provenant du bureau de 
Mister Register Burnes ; certains sont 
des objets ou manuscrits d’archéologie 
ou de simples documents anciens, 
d’autres d’origines extra-terrestre.

Les investigateurs doivent posséder 
des connaissances académiques 
pour déchiffrer certains parchemins 
et tablettes ou utiliser les objets 
de technologies avancées. Soit ils 
gardent tout ou partie de la valise, soit 
ils décident d’en faire part, comme 
suggéré par le Père Mac Guiness, à 
J.C. (Jimmy Crick) qui les attend le 
lendemain à Notre-Dame.

Les documents d'archéologie enroulés 
dans des tissus ou rangés dans des 
pochettes avec le seau de l'Allemagne 
Nazie sont :

- Des plaquettes à l'écriture 
cunéiformes, en langue sumérienne 
et qui évoquent le mythe de la grande 
bataille des Dieux et des Hommes 
venus des étoiles.

- Des photos de peintures pariétales 
préhistoriques de grottes du Pays 
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Basque : Santimamiñe (Kortezubi, 
Biscaye)  et Altxerri (Aya, Guipúzcoa). 
- Une enluminure du XIIe siècle de 
l'abbaye San Salvador de Leyre, située 
à une cinquantaine de kilomètres à 
l'Est de Pampelune représentant des 
ovales dans un ciel et un homme ailés 
tenant une épée enflammée.

-Une gravure du XVIe siècle d'origine 
iconnue représentant un disque 
volant, un rayon et des gentilshommes.
- Une carte postale "Reserva Natural 
de Urdaibai" avec ces quelques mots :
« Wir haben die archäologische 
Stätte gefunden und beginnen mit 
der Suche. SS-Obergruppenführer 
Reinhard Heydrich »

Ce qui peut se traduire par :
« Nous avons trouvé le site 
archéologique et commençons les 
recherches. SS-Obergruppenführer 
Reinhard Heydrich »

Un pdf  téléchargeable avec les 
documents à découper et à remettre 
aux joueurs est disponible sur le site 
silmarion.com à la rubrique Cthulhu, 
Campagne: l'Armée des Anges - 
Partie 2, documents joueurs.

Objets de technologies extra-terrestre
Voici ce que la valise diplomatique 
contient :
Medikit Yautja
Utilisé par la caste des Predators, 
il inclut des lames chirurgicales, un 
brûleur en cristal de carbone, des 
toiles adhésives de cicatrisation, 
un respirateur tubulaire avec un 
branchement magnétique adaptable 
sur toutes formes de bouteilles 
métalliques avec trois recharges 
(Le contenu est incompatible 
avec l’organisme humain mais 
rechargeable en oxygène) et des 
implants hypodermiques. Il est 
accompagné d'une petite note 
estampillée du sceau de l’Allemagne 
nazie avec ces quelques indications 
en allemand :
« Streng geheim ! Objekt als geheim 
eingestuft - Studie für die Armee im 
Gange. »

Ce qui peut se traduire par :
« Top Secret ! Objet classé secret-
défense - Étude en cours pour l'armée. »

Traducteur Universel ou 
Unicom
C’est un appareil qui a pour but 
d’offrir une traduction immédiate de 
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toute langue dans celle de son choix. 
Généralement, il possède une série 
de trois petits trous sur le dessus pour 
enregistrer et délivrer la traduction ; 
certains délivrent télépathiquement 
la conversation au porteur.
La convention veut que cet appareil 
permette de contourner le problème 
pratique de la communication avec 
des peuples extraterrestres. Traduire 
une nouvelle langue lors de chaque 
rencontre avec une espèce ou une 
culture nouvelle prendrait trop de 
temps ainsi cet appareil universel 
qui peut apparaître sous diverses 
formes suivant la technologie ou 
l’origine extra-terrestre, est utilisé par 
toutes les sociétés de la galaxie pour 
communiquer.

Celui-ci est d’un diamètre de 10 
centimètres sur 15 de long. De forme 
ovale il accueille sur le dessus une 
série de petits trous : le micro. Le 
bord a trois empreintes pour une 
préhension d’origine non-humaine, 
correspondant à une main à trois 
phalanges fines et longues ; la batterie 
est presque vide. Pour la recharger, une 
simple source d’énergie, comme une 
prise de courant, suffit à l’alimenter 
à l'aide du câble d’acier extensible 
à raccorder à l’appareil (n’importe 
quelles sources électriques).

L'Unicom contient encore assez 
d’énergie pour être utilisé ; dès qu’un 
Investigateur « emprunte » l’objet, 
il ressent une légère amplification 
sensorielle au niveau du cerveau. 

Son fonctionnement est télépathique. 
Dès que quelqu’un parle, un échos 
est instantanément retraduit dans 
le cerveau. À l’inverse, l’ambiance 
sonore de l’environnement 
s’amoindrit fortement pour permettre 
de restituer parfaitement les voix 
traduites. Si la langue est identique 
avec le porteur de l’objet, alors l’échos 
restitue simplement les paroles de 
l’interlocuteur ou la source sonore.

Holoprojecteur
Ce petit disque métallique est en fait 
un appareil permettant de projeter 
des images tridimensionnelles.

Intégrant un ordinateur qui combine 
l'enregistrement et la restitution, il 
construit l’image lumineuse animée 
et sonorisée au dessus du disque. 
Ces enregistrements sont stockés 
dans des cristaux de données, logés 
dans les cotés du disque. Sur les six 
emplacements, trois contiennent des 
cristaux. En tapotant sur un logement 
utilisé, le cristal devient lumineux ou 
après introduction, il prend vie et 
délivre des informations.

Lui aussi, contient assez d’énergie 
pour fonctionner immédiatement. Il 
est accompagné par trois cristaux qui 
contiennent trois messages de Register 
Burnes. Son système de rechargement 
est identique à l’Unicom.
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Note au Maître des Arcanes
La voix de Mister Register Burnes est 
envoutante, voir hypnotique ; quand il 
commence à parler, nos Investigateurs 
sont sous le charme… Quelque chose 
d’étrange se dégage de sa voix, 
mais l’atmosphère devient moite, 
et  l’auditeur est comme enivré, puis 
écœuré… Une légère odeur d’œuf  
pourri flotte dans l’atmosphère 
après écoute avec des effluves de 
décomposition animale.

Si l'Unicom est entre les mains 
d'un Investigateur, il comprendra 
le message, traduit à la volée. Plus 
tard, les journalistes rencontreront 
Sandalphon qui en fera la 
démonstration, si personne n'a trouvé 
comment s'en servir.

Les trois messages
Le premier cristal contient un 
message où l’on voit Burnes, debout, 
près de l’antique menhir de Conwhel 
et saluant un dénommé Her Furher :
« Mein lieber Furher, Sie haben 
meine Anweisungen gut befolgt, und 
Ihr Bündnis mit Stalin lässt Ihnen die 
Hände frei, um in Polen, Belgien und 
Jugoslawien zu handeln. Ich habe mit 
Franco gesprochen.  Er verachtet Ihre 
Hilfe in Spanien nicht, und dies ist 
eine Gelegenheit, die neue Rüstung 
auszuprobieren. Ich überweise Ihnen 
Gelder über die Schweizerische 
Nationalbank. »

Ce qui peut se traduire par : 
« Mon chère Furher ; vous avez bien 
suivi mes instructions et votre alliance 
avec Staline vous laisse les mains libres 
pour agir en Pologne, Belgique et 
Yougoslavie. J'ai parlé à Franco. Il ne 
dédaigne pas votre aide en Espagne 
et cela est l'occasion d'essayer le 
nouvel armement. Je vous transferts 
des fonds via la Banque Nationale 
Suisse. »
Le second message le montre assit sur 
un siège en métal, dans une pièce 
éclairée par des lumières blafardes. Le 
son de sa voix semble parvenir d’une 
cave et résonne comme dans une 
galerie bétonnée ; il s’adresse en 
italien au Duce :
« Signor Mussolini ; lei ha seguito bene 
le mie istruzioni e la sua alleanza con 
Hitler lascia le mani libere per agire 
in Etiopia e in Egitto. Ho parlato con 
Hitler.
Non disdegna il vostro aiuto per 
risolvere il problema francese. Vi 
trasferisco fondi tramite la Banca 
Nazionale Svizzera. »

Ce qui veut dire :
« Monsieur Mussolini ; vous avez bien 
suivi mes instructions et votre alliance 
avec Hitler vous laisse les mains libres 
pour agir en Éthiopie et en Égypte. 
J'ai parlé à Hitler. Il ne dédaigne pas 
votre aide pour régler le problème 
français. Je vous transferts des fonds 
via la Banque Nationale Suisse. »
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Enfin le troisième message contenu 
dans le dernier cristal, le met en scène 
assit à son bureau ; il s’adresse en 
langue slave au camarade Staline :
« Товарищ президент, Гитлер в 
восторге от вашего союза. Поверьте 
ему, он будет сильным союзником, 
он согласен, что вы должны 
поддерживать коммунистических 
партизан в Испании, если это не 
будет препятствовать его военным 
исследованиям. Рейнхард Гейдрих 
будет рядом, чтобы проверить 
новые газы; пусть его маленький 
отряд экспериментирует с 
нашими секретами. Согласно 
моим источникам, повсюду стоят 
подстрекатели, чтобы свергнуть 
революцию. Вы становитесь 
мягким, товарищ президент? 
Небольшое очищение было бы 
желательно. Несмотря ни на 
что, я полностью тебе доверяю. 
Я перечисляю вам деньги через 
Швейцарский Национальный 
Банк. »

Ce qui donne une fois traduit :
« Camarade Président, Hitler est ravi 
de ton alliance. Fait lui confiance, il 
sera un allié de poids ; il est d'accord 
pour que tu appuies les partisans 
communistes en Espagne, tant que 
cela ne gène pas ses recherches 
militaires. Reinhard Heydrich sera sur 
place pour tester les nouveaux gaz ; je 
te demande Camarade Président, de 
laisser sa petite troupe expérimenter 
nos secrets. D'après mes sources, 
des instigateurs se dressent un peu 

partout pour abattre la Révolution. 
Te ramollirais-tu cher Camarade 
Président ? Une petite purge serait 
la bienvenue. Malgré tout, tu gardes 
toute ma confiance ; pour te prouvez 
ma gratitude je te transferts des fonds 
via la Banque Nationale Suisse. »

Le tube démonté
Dans une petite boite en bois, 
sont rangées les pièces d’un tube 
métallique. C’est un sabre ayant 
appartenu à un soldat de l’infanterie 
d’une des trois Légions et utilisé lors de 
la Bataille Chaotique il y a 66 millions 
d’années. Les fouilles archéologiques 
entreprises par l’équipe de Reinhard 
Heydrich en Espagne sont sur le point 
de mettre la main sur l’ensemble de 
ces vestiges. Il fut retrouvé entre les 
mains d’un antiquaire de Bilbao au 
Pays Basque Espagnol ỻ n°3.
Sabre laser
Démonté et rangé dans une boite 
en bois, il est simplement déclipsé 
mais demande un minimum de 
connaissance technologique pour le 
remonter. Sur le couvercle de la boite, 
une effigie de bronze représente l’aigle 
allemand. Collé sur le fond, une 
enveloppe adressée à Mister Register 
Burnes marquée du seau de la Waffen 
SS contient ce courrier (traduction 
page suivante) :
« Ici en Espagne, nos recherches sont 
fructueuses ; voici l'exemplaire que 
nous avons acheté au brocanteur 
X.Z. de Bilbao dans le Pays Basque 

Le sabre laser démonté
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Espagnol et tenté d'étudier.
Auriez-vous, cher monsieur Burnes, 
plus d’informations sur cet incroyable 
épée au laser ? Nous voudrions 
développer cette technologie et 
équiper notre Waffen SS en tant 
que Paladin de l'Ordre Nouveau. Le 
métal qui reçoit la puissance du laser 
et l'énergie incroyable développée 
par la pile intégrée au cristal,  posent 
problème à nos chercheurs.
Ils sont dans l'impossibilité de 
reproduire le métal et surtout la 
source d’énergie ; le juif  Einstein qui 
fut le premier à théoriser le laser nous 
a échappé et son aide nous aurait été 
précieuse.
Vous nous avez parlé la provenance 
d'objet de ce type au Nord de 

l'Espagne. Les archéologues du Reich 
on retrouvé les traces préhistoriques 
d'une Légion qui serait dissimulée près 
d’un village du Pays Basque espagnol. 
Nous tenterons une expédition là bas, 
afin de ramener un maximum de 
vestiges.
Merci pour votre aide, Reinhard 
Heydrich. »

Une fois remontée, une simple 
pression sur le fond du tube fait 
jaillir momentanément un faisceau 
crépitant d'énergie ! Le laser coupe et 
cautérise tout ce qui est à sa portée ! 
Attention aux incendies... Seul l'un 
d'eux ressent le pouvoir de s'en 
servir mais le sabre ne s’activera que 
briévement et restera inerte.

Hier in Spanien ist unsere Recherche fruchtbar; hier ist die Kopie, die 
wir zu studieren und bei einem Gebrauchtwagenhändler in Bilbao im 
spanischen Baskenland zu kaufen versuchten.

Hast du noch mehr Informationen über dieses unglaubliche Laserschwert, 
lieber Mr. Burnes? Wir möchten diese Technologie weiterentwickeln und 
unsere Waffen SS als Paladin des Neuen Ordens ausrüsten. Das Metall, 
das die Laserleistung und die unglaubliche Energie der integrierten 
Batterie empfängt, ist ein Problem für unsere Forscher.

Sie sind nicht in der Lage, das Metall und vor allem die Energiequelle zu 
reproduzieren; der Jude Einstein, der als erster den Laser theoretisiert 
hat, entkam uns und seine Hilfe wäre wertvoll gewesen.

Sie haben uns von seinem Ursprung in Nordspanien erzählt. Die 
Reichsarchäologen fanden prähistorische Spuren einer Legion, die 
in Nordspanien bei Guernica versteckt sein würden. Wir werden eine 
Expedition dorthin versuchen, um so viele Überreste wie möglich 
zurückzubringen.

Danke für deine Hilfe, .
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Calée entre deux gros bouquins des 
tomes 1 et 3 des "Révélations de 
Glaaki", une boite à gâteau contient 
un Pistolet Ruby Royal 12 coups avec 
sa boite de 50 munitions 7,65 mm 
Browning.

Deux grenades artisanales à 
déclenchement manuelle (deux boites 
cylindriques contenant du phosphore, 
accompagnées de leurs détonateurs).

Pistolet Ruby
Caractéristiques :
longueur : 202 mm
canon : 13 cm
calibre : 7,65 mm
capacité : 12 coups
Grenades incendiaires au 
phosphore et leurs détonateurs
Elle comprend un corps de forme 
cylindrique, constitué par un 
couvercle en acier, assemblé par 
sertissage. Son poids total est de 
440 g avec un chargement composé 
de 200 g de phosphore blanc. Elle est 
amorcée au moyen d’un bouchon-
allumeur automatique Mle 1935 
à détonateur renforcé avec retard 
de 5 secondes.  Les projections de 

particules de phosphore enflammé 
sont projetées dans un rayon de 12 m. 
Les plus volumineuses atteignent 
30 m. Le phosphore enflammé est 
dangereux jusqu’à 60 m. La durée 
de la combustion est de 2 minutes 
maximum. Les détonateurs ne sont 
pas insérés dans leurs boites et pour 
que la grenade soit opérationnelles 
il faut percer l’opercule : un simple 
sparadrap et visser le détonateur 
sur la plaque, puis dégoupiller pour 
amorcer le détonateur.

Les Révélations de Glaaki
Les Révélations de Glaaki 
comprennent au total douze volumes. 
Une première série de neuf  ouvrages 
a été publiée en Angleterre, le dernier 
paraissant en 1865. Trois autres 
volumes ont été rédigés par la suite ; 
le douzième livre a été écrit par un 
homme hanté par des rêves envoyés 
par des puissances surnaturelles au 
sommet de Mercy Hill. À noter que 
d'après une rumeur il existerait quinze 
volumes, voire plus selon certains.

Les Révélations de Glaaki sont 
censées être la transcription de la 
parole de Glaaki telle qu'il la donna 
aux adorateurs de son culte situé 
dans la Vallée de Severn. Cette 
dernière se trouve dans le Sud-Ouest 
de l'Angletterre, près de la frontrière 
galloise. Il n'existe plus aucune trace 
des membres du culte à partir de 
1870. Toujours est-il que Burnes a 
mis la main sur la série complète… 
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Comment ? Par quel moyen ? D’où 
proviennent-ils ? Ces 12 ouvrages 
mis à part les rares tomes 13 à 15 
encore enfermés dans la salle scellée 
du bunker en Irlande se trouvent 
aujourd’hui entre les mains de nos 
Investigateurs.

Les deux tomes qui servent à caler la 
boite en fer se trouvent dans la valise 
diplomatique, tandis que le reste des 
volumes est rangé dans la grande 
malle hermétique.
• Volume I : Glaaki et le culte de 
sorcières qui lui est dévoué.
• Volume III : L'emprisonnement de 
Byatis.
Perte de SAN : 1D8/2D8
Gain en Mythe : +17%
Multiplicateur de sorts : x5
Durée de l'étude : 4 semaines par 
ouvrage.
Sortilèges de cet ouvrage
Contacter Glaaki Tome I et Contacter 
Byatis Tome 3.
Pour un détail approfondi de 
l’ouvrage, de Glaaki et Byatis, voir La 
Bible des Trois Campagnes page 175.

Note au Maître des Arcanes
Laissez les inspecter ces étranges 
objets de technologies inconnues 
et débattre sur le dilemme quant à 
ramener le matériel ou à le garder. 
Une carte de visite à moitié brulée est  
glissé dans le livre.

Le rendez-vous du lendemain
Le jour venu, nos investigateurs se 
rendent à Notre-Dame de Paris. En 
route sur le lieu de rendez-vous, le taxi 
les dépose à proximité du parvis de la 
cathédrale. Un véhicule banalisé, une 
traction avant avec deux individus 
à leur bord semblent les filer. Une 
fois déposés dans la rue d’Arcole, les 
journalistes remarquent que deux 
individus, vêtus de longs manteaux 
noirs en cuir et de chapeaux qui 
leurs couvrent la moitié du visage, les 
suivent.

Nous sommes dans une grande ville et 
la foule éparse filtre à demi la distance 
entre eux et ses étranges individu. 
Malgré tout, avec un test réussi les 
joueurs se rendent bien vite compte 
qu'ils sont collés de près. Vendeur 
de souvenirs, badauds, et cohorte 
de bonnes sœurs peuvent servir de 
paravent. Laissez vos joueurs gérer la 
situation.

Les deux individus sont en fait 
des policiers avec pour mission de 
surveiller nos investigateurs. Ils 
travaillent pour le compte d'une 
organisation secrète bien qu’eux 

La carte de visite
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même ne le sachent pas encore. Ces 
deux inspecteurs, utiliseront tous 
les stratagèmes connus de la police 
pour surveiller notre groupe en toute 
discrétion.

Note au Maître des Arcanes
Ce sont des personnages récurrents 
aux campagnes, donc évitez tout 
accidents fâcheux qui pourraient les 
faire passer de vie à trépas.
À l'approche du tympan du célèbre 
monument Parisien, la foule se 
clairsème et les deux hommes 
abordent de front nos Investigateurs, 
une carte de police levée d’une main, 
l’autre plongée dans la poche de la 
gabardine :
« Inspecteur Javert et Touvier de 
la Police Nationale. Nous avons 
quelques questions à vous poser… 
Veuillez nous suivre… Y’en a pas pour 
longtemps, l'un désigne la Citroën 
garée à l’intersection des rues du 
Cloître Notre-Dame et  Arcole, notre 
véhicule est garé à proximité… »
Les Inspecteurs sont intransigeants et 
semblent sure d’eux ; les réponses sont 
courtes et le Maître des Arcanes peut 
préparer la rencontre. Voici quelques 
exemples de réponses si les joueurs 
demandent des explications :
« On a des consignes… »
« On en parlera au quai des 
Orfèvres ! »
« On vous prend la valise… »
« Diplomatique ? Ha bon, on a des 
consignes vous savez… »

« Journalistes ? Bien messieurs. Nous 
aussi nous faisons notre travail… »
«  Allez, ne nous obligez pas à 
demander de l’aide… Soyez 
coopératifs… »
Deux hirondelles en vélo viennent 
de poser leurs bicycles contre un 
réverbère et scrutent la scène à 
distance attendant peut-être un ordre 
de la part des inspecteurs.

L’homme en blanc
Sortant de la cathédrale, un homme 
descend les marches du parvis. Il est 
grand, tout de blanc vêtu et dénote 
parmi la foule habillée à la mode 
actuelle en ces années 30, plutôt sobre 
et sombre, surtout près d'un bâtiment 
religieux ou les croyants mais aussi les 
visiteurs sont habillés d'une manière 
plus solennelle.
Les joueurs ont une sensation 
particulière : ils ressentent une 
aura bénéfique qui se dégage de 
ce personnage. L’étrange personne 
les dépasse et dresse sa canne qui 
émet des filets stromboscopiques. 
À la manière d'un mentaliste l'effet 
semble détourner le regard des deux 
individus qui sont comme hypnotisés 
puis véritablement figés sur place. 
Le personnage est « beau ». Sa 
tenue immaculée exerce sur les 
investigateurs un apaisement total 
suite à la discussion animée avec les 
forces de l’ordre.
Les deux agents à bicyclettes qui 
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s’étaient approchés sont maintenant, 
comme leurs collègues, totalement 
absents ! Leurs derniers commentaires 
s’arrêtent subitement :
«  Pour la dernière fois nous vous 
demandons de nous… De nous… 
De… De… De… »
Puis ils se taisent… Et semblent 
hagards, immobiles le regard dans le 
vague.
L’homme se tourne alors vers le 
groupe et leur adresse un sourire 
complice puis tend le bras vers l’entrée 
de l’édifice. Cette apparition permet 
une diversion salvatrice.

Enfin libérés de ces regards 
scrutateurs et de cet interrogatoire 
improvisé, les Investigateurs peuvent 
s'engouffrer sous les arches de 
l'immense cathédrale de pierre sans 
que les policiers n’interviennent.

L’étranger les suit mais une fois à 
l’intérieur de Notre-Dame, s’arrête 
devant un grand cadre, le plan de 
l'édifice et pose la main dessus comme 
pianotant sur un instrument de 
musique. Les observateurs, peuvent 
déceler comme des reflets de lumières 
qui parcourent la surface vitrée du 
cadre.
L’homme en blanc se retourne, 
toujours avec un sourire et s’esquive 
derrière une porte de bois les laissant 
seuls au milieu de l’impressionante 
nef. La porte est fermée à clef, mais 
ne possède ni serrure ni poignée…

Note au Maître des Arcanes
Cet étrange personnage n’est autre 
que l’Archange Sandalphon qui 
officie dans l’Observance des Âmes 
(Voir Bible des Trois Campagnes au 
chapitre 6 sur les civilisations extra-
terrestres et la partie sur l’organisation 
de la Troisième Alliance : La Grande 
Observance et les onze Observances 
pour plus de renseignements (n°7)).

Le cadre est un plan virtuel qui révèle 
un « papier augmenté » : une fois la 
chevalière présentée sur la vitre, elle 
envoie une image télépathique et 
permet à l’œil de percevoir le plan 
de Notre-Dame en 3d avec des lieux 
étranges qui ne figurent pas sur le 
plan original. La sacristie est mise 
en avant, des sous-sols, etc. et la vue 
montre en rotation par une mise en 
relief, la porte d’entrée de la sacristie. 
Un message apparaît : "veuillez 
vous rendre à cet endroit, merci de 
contacter monsieur Crick". 
Parmi les badauds qui déambulent, 
les veuves qui prient et le clergé 
en vénération, un homme est assis 
sur l’un des premiers banc, face au 
chœur, le bras posé sur le dossier 
de bois. De taille moyenne, la main 
caressant un drôle de petit chapeau 
de paille déniapé, l'homme les 
regarde longuement. Il arbore une 
chevelure noire abondante et une 
longue barbe bouclée aussi sombre. Il 
a le teint mat les yeux d’un vert pâle et 
porte une veste et un pantalon de lin 
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confortable et de drôles de sandales 
aux pieds dont la large bande centrale 
recouvre le dessus, identique aux 
bandeaux de cuir qui entourent ses 
mains et ses paumes. Il se dresse de 
son banc et se dirige vers la sacristie 
de la cathédrale en leur accordant 
un geste d’invitation. Son regard ne 
trompe pas et il murmure brièvement 
son nom :
« Jimmy Crick… »

Note au Maître des Arcanes
Jimmy Crick est un Messie de 
l’organisation des Messagers de 
la Vérité (Voir Bible des Trois 
Campagnes, chapitre 8 sur les 
sociétés secrètes et chapitre 12 sur les 
autres protagonistes de la campagne). 
Il porte d’ailleurs les stigmates d’une 
ancienne mission sur Terre il y a 2 000 
ans. Ses extrémités, mains et pieds 
sont recouvertes d’une lanière de 
cuir et ses longs cheveux recouvrent 
les cicatrices sur son front. Le bain 
bacta qui fut utilisé pendant les trois 
jours précédent sa "résurrection", n’a 
pas permis de résorber totalement 
les sévices subis pendant ses derniers 
jours de mission sur Terre. Il fait 
partie de l’Observance Diplomatique 
de la Troisième Alliance. Jimmy 
Crick appartient à une branche de 
l’Observance, celle des Messagers 
de la Vérité, qui sont envoyés sur les 
mondes primitives pour éduquer et 
donner les informations relatives à 
l’existence du Mythe et ses dangers.

La sacristie de Notre-Dame
Le sacristain, assis à l’accueil de 
la sacristie, se lève au passage de 
l’homme dégingandé ; Jimmy pousse 
la porte et pénètre dans une salle 
carrée aux magnifiques boiseries qui 
dégagent un parfum d’encaustique. 
L’atmosphère garde une odeur 
d’encens. La porte se referme avec 
l’aide du sacristain, sur leurs talons. 
Sans hésitation, Jimmy Crick pose sa 
chevalière contre un élément sculpté, 
une tête d'angelo, qui  décore l’un des 
panneaux de chêne. Un crissement se 
fait entendre. Une porte camouflée 
dévoile une pièce sombre. Une volée 
d’escaliers conduit au sous-sol…

Le bureau de l’Observance
L’accès en colimaçon s’enfonce dans 
les ténèbres ; une corde permet de se 
guider. Au bout d’une interminable 
minute de descente, la fraicheur de 
la cage d’escalier indique la présence 
proche de la Seine.
Les murs sont humides et bientôt 
une pale lueur guide les pas de nos 
Investigateurs à l’entrée d’un couloir 
voûté d’une dizaine de mètres de 
long et trois de 
large. Une lumière 
bleue située au 
bout du tunnel, 
éclaire une large 
porte de métal. 
En son centre, un 
symbole est gravé, 
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le même qui figure sur l’étrange malle 
expédiée depuis l’Irlande au bureau 
du journal.

En posant la chevalière sur le centre 
du symbole, la lumière vire au blanc 
vif  et la porte s’ouvre dans un déclic 
perceptible.

Le laboratoire d’analyse
La nouvelle pièce, à l’inverse du couloir 
d’accès pétri d’humidité, aux murs 
recouverts de salpêtre, est baignée 
d’une vive clarté : éclairée par une 
lumière blanche dont on ne perçoit 
pas la source. Le contraste d'une 
atmosphère moite au sec est saisissant. 
La température et l’hygrométrie 
semble stable. Immense, elle mesure 
une vingtaine de mètres carrés et le 
plafond invisible à l’œil nu du fait de 
la lumière intense, semble très haut.
De part et d’autre de cette pièce, 
des futs métalliques et des armoires 
fabriquées dans un étrange matériau 
avec des dimensions différentes 
sont percées de hublots qui révèlent 
leur contenu : une faune hétéroclite 
et étrange de formes et de tailles 
diverses. Au centre de cette grande 
pièce, des tables d’analyse et des objets 
ressemblant à des outils inhabituels, 
alternent avec des lutrins lumineux 
sur lesquelles des écrans restituent des 
organigrammes animés, complexes.

Pour nos journalistes, ces technologies 
les dépassent. Du fond de la grande 
salle, Jimmy Crick émerge de derrière 

une large pile de caisses, les mêmes 
que celle livrée à la Flamme Française.

Note au Maître des Arcanes
Jimmy Crick, parle d’une voix douce 
et apaisante. Afin de vous aider, 
voici quelques informations qu’il 
pourra donner si les Investigateurs le 
questionne :

À propos des livres
« Je vois que vous avez suivi les 
instructions du Père Guiness en 
emmenant la valise avec vous… Les 
ouvrages contiennent des indications 
importantes sur des êtres qui peuplent 
la Terre. Ils ne sont pas constitués 
de chair et de sang et inamicaux… 
Certains hommes les vénèrent, mais 
paient un lourd tribu pour cette 
adoration. Ces ouvrages auront leur 
place dans la bibliothèque. »

À propos du matériel
« Nous déposerons le reste du matériel 
à l’arsenal, au dessus… Surtout les 
grenades incendiaires du Père Mac 
Growl. Je n’ai pas envie qu’elles 
déclenchent un feu dans le laboratoire. 
La grande caisse quant à elle, 
sera enlevée par nos soins très 
prochainement ; il ne vaut mieux 
pas que vous sachiez ce qu'elle 
contient... »
À propos des chevalières du 
Saint-sépulcre
« Les chevalières qui vous ont été 
remis ne sont pas seulement un 
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symbole d’appartenance, mais un 
objet technologique très élaboré. 
Un conseil : gardez la toujours au 
doigt, cela nous évitera de perdre du 
temps quand vous aurez égaré votre 
âme… Non, non, ne cherchez pas 
à en savoir plus, je me suis quelque 
peu laissez aller à vous entrainer 
dans une intrigue. Il faut simplement 
que vous sachiez, que cet endroit est 
ultra-secret. Vous êtes autorisés à 
pénétrer en ces lieux mais vous devez 
conserver le secret. D’autres bases 
identiques parsèment le monde. Ce 
sont des refuges, mais pas seulement. 
Votre anneau en est la clef  et vous 
aurez certainement à l’utiliser lors de 
vos missions journalistiques, si cela 
tourne au vinaigre ou si vous êtes 
convoqués par l’organisation. »

À propos de Jimmy Crick
« Qui je suis ? Ho, un simple messager 
de ce que le clergé, au dessus de nous, 
nomme la puissance divine. On m’a 
donné le titre de Messie, mais en 
fait je fais le lien entre d'une part les 
organisations qui luttent pour que les 
sombres projets d’entités obscures ne 
deviennent réalité et d'autre part mon 
supérieur tutélaire d’une Observance 
qui supervise tout. Il est encore trop 
tôt pour tout vous expliquer. Et puis 
vous n’êtes pas encore assez armés 
pour recevoir toute la vérité qui se 
trame autour et au dessus de nous. »

À  propos de l’homme en blanc
« L’homme que vous avez croisé ? C’est 
le Prophète Élie… Il est l’incarnation 
de l’Archange Sandalphon qui officie 

dans l’Observance des Âmes ; il est 
plus pratique pour lui de se mouvoir 
dans cette enveloppe charnelle quand 
il travaille sur Terre. Il sera plus à même 
de vous renseigner sur l’organisation 
de l’Hepta Council et des béligérants 
venus d'autres mondes... Mais, tient, 
d’ailleurs le voila… »

Du plafond, la lumière s’intensifie, 
et une masse lumineuse, vaguement 
tubulaire, envahit un espace 
restreint… Elle diminue en intensité 
et révèle un homme en blanc, grand 
et élégant, qui iradit. Son drôle de 
costume dénote dans cet univers 
technique. L’atmosphère déjà douce 
et feutré du laboratoire devient 
encore plus silencieuse. Jimmy Crick 
opère rapidement les présentations. 
Sedalphon prend alors le relais :
« Nous devions vous mettre au 
courant de certaines choses avant que 
vous ne repartiez de Paris. Jimmy a dû 
commencé à vous mettre au courant 
mais je peux compléter et répondre 
à d’autres interrogations si vous le 
voulez. »
À propos de l’Hepta Council et 
Mister Burnes
« Register Burnes n’est qu’une 
enveloppe, une incarnation charnelle, 
le lieutenant d’une déité dont on ne 
doit pas dire le nom. Je vous rassure, 
ici tous est sécurisé. Mais à l’extérieur 
et curieusement, l’Archange hausse 
alors la voix, vous ne devez en aucun 
cas citer son nom à haute voix ! 
Hastur ! »
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Un tremblement se fait alors ressentir 
et des containers semblent remuer…
« Register Burnes fut l’un des nôtres 
autrefois, le visage de Sedalphon 
s’assombrit, mais il fut happé, lui et 
deux autres, lors d’une terrible bataille 
qui pourtant fut victorieuse… Le mal 
les a englouti corps et âmes ! Les 
écrits anciens les nomment les Anges 
Déchus…»
« Son énergie spirituelle a été 
accidentellement réactivée par la 
découverte en 1874 d’une pierre 
cosmique d’Aldebaran par Auguste 
Mariette le célèbre Égyptologue 
français, dont vous connaissez les 
travaux, lors des fouilles du Temple 
de Denderah au siècle dernier. »

« C’est un fragment de cette matière 
que l’Égyptologue Mariette ramena 
au jour, des profondeurs de ce Temple, 
quantité infime mais suffisante pour 
réactiver l’âme de Register Burnes en 
cette fin de XIXe siècle. »

« Régulièrement, cette énergie 
cosmique lui a déjà permis, tel un 
vampire, de revenir à la vie. »

« Ce sont les pierres cosmiques que 
vous avez vu en Irlande, le pont qui 
doit relier Aldebaran où cette entité 
est coincée et la Terre. Burnes est 
le septième lieutenant sur Terre. 
Deux autres lieutenant sont restés 
auprès de lui, prisonnier de son 
étoile à neutron, dans le système 
d’Aldebaran. Aujourd’hui, les sept 
attendent patiemment que le pont 
soit construit et la venue de Hastur 

(Râles perceptibles au travers l’un des 
hublots) sur la Terre en compagnie 
des deux autres… Les neuf  seront 
ainsi réunies autour du Roi Jaune. 
C’est ainsi que ses adorateurs le 
surnomment. Chaque Lieutenant à 
l’assurance par Hastur de recevoir en 
remerciement, l’un des neufs cercles 
(nouvelles secousses telluriques et 
agitations dans les réceptacles).
Rappelez vous ce que dit Dante 
quand il écrit dans L’Enfer, lors de 
son voyage dans l'au-delà :
« Les cercles de l'Enfer sont neuf  
zones circulaires concentriques et 
superposées constituant l'Enfer 
imaginé. Dans chaque cercle sont 
punis ceux dont la vie fut entachée 
d'un type bien défini de péché. »

Puis, Jimmy sort d’une mallette posée 
près de la table, un vieux parchemin 
écrit en langue arabe et le tend à 
Sedalphon :
« L’un des sept qui agit et se réveille. 
C’est tiré de l’un des poèmes de Abdul 
Alhazred "Poèmes démoniaques et 
autres pensées des enfers". »
« Dernière chose à propos de ces sept 
lieutenants. Avant de quitter la Terre, 
Hastur (de nouveaux mouvements 
désordonnés de quelques créatures 
dans leurs boites se font entendre…) 
avait donné ordre à sept de ses 
lieutenants de s’enfermer dans leurs 
tombeaux. Mais pas tous. Le septième 
était déjà sur Terre, envoyé par ce Dieu 
mauvais lors du grand cataclysme il y 
a 66 millions d’année et qui clôturait 
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un grand combat sur Terre. Il est 
connu par notre organisation comme 
la Bataille Chaotique. Vous l'avez 
compris, Register Burnes et cet ange 
déchu ne font qu'un... »

À propos de la Bataille 
Chaotique
« Elle se déroula entre les Légions 
conduites par les Archanges de 
la Troisième Alliance, dont je fais 
partie et que vous aurez l’honneur 
de rencontrer et deux camps : 
l'armée des Sectoïdes, une alliance 
de vicieuses et violentes races extra-
terrestres dont vous pouvez admirer 
ici même quelques spécimens : Petits-
Gris et Grands-Gris et l’Alliance des 
Reptiliens, serviteurs de celui que l’on 
ne doit pas nommer. Tenez, voici un 
autre sujet de cette civilisation venus 
d’autres monde (en désignant un 
Predator avec sa cotte de maille et son 
casque). »
« La première, l’Alliance Sectoïde, 
est sur Terre pour ouvrir la prison 
de R’Lyeh, lieu sous-marin où est 
enfermé une autre divinité mais rivale 
de Hastur (Derrière, Jimmy donne 
un coup de pied dans un container 
pour arrêter les tremblements qui 
recommencent à l’évocation du Dieu). 
L’Alliance Reptilienne, jouaient, 
pour sa part, plus finement que les 
Sectoïdes et ouvraient deux fronts : ils 
affrontaient les forces Sectoïdes liées 
à Cthulhu sur Terre pendant qu’une 
de leur armada, camouflée aux 
confins de la galaxie, tentait de libérer 
celui que l’on ne doit pas nommer. 

Prisonnier de l’attraction de son étoile 
à neutron près d’aldebaran. Cthulhu, 
comme Hastur est aussi un Dieu.
Il est son demi-frère et son ennemi. 
Les Sectoïdes sont sous la coupe de 
Cthulhu tandis que les Reptiliens 
sevent le second. Nous avions eu 
vent de ce stratagème, bien informés 
et infiltrés dans les deux camps 
ennemis. Ainsi trois de nos Légions de 
l’Observance de la Purification, notre 
armée de la Troisième Alliance en 
fait, furent dépêchées sur place. C’est 
aussi pendant cette batailles que nous 
perdimes nos trois légions pourtant 
victorieuses et trois de nos généraux, 
aujourd’hui damnés ! »
À propos des Observances
Elle sont treize, et je sers pour l’une 
d’elle : l’Observance des Âmes. Je 
suis aussi le messager de Vorvadoss, 
un être divin. Comme il ne peut 
agir sur Terre pour gérer les âmes 
humaines, notre Observance l’écoute 
et le sert. C’est lui qui détient le 
secret des « Collecteurs d’Âmes » 
dont vous portez un exemplaire, et 
il désigne leurs chevalières, sous la 
forme de cet anneau. Puis se tournant 
vers son compagnon, Jimmy, sert 
à l’Observance Diplomatie & 
Espionnage… »
Jimmy s’explique :
« Ce patronyme semble ridicule, tout 
droit sortie d’une histoire délirante 
de roman de gare. Sachez que, tout 
comme nous, vous faites à présent 
partie de la Troisième Alliance ! 
J’appartiens à l'une de ses branches, 
celle des Messagers de la Vérité. 
Ils sont envoyés sur les mondes 
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primitifs pour éduquer et donner les 
informations relatives sur l’existence 
du Mythe et ses dangers. Je suis ce 
que vous appelez un messie. Nous 
avons aussi des agents qui travaillent 
à contenir les idées blasphématoires 
d’entités maléfiques, comme ce 
monsieur Burnes que vous avez 
rencontré. Nous sommes peu à agir en 
tant que Messie. La grande majorité 
des agents de mon Observance, vous 
les connaissez, sont les prophètes… 
Je peux vous l'affirmez, vous êtes 
dorénavant, des prophètes de 
l'Observance. »

À propos du mythe
Sandalphon reprend la parole :
« On vous parlera de légendes, 
de contes de grands-mères et de 
mythes… Il n’en est rien ! Le mythe 
n’en porte que le nom… Et n’en est 
pas un… Il suffit de tourner la tête 
et de regardez autour de vous, toutes 
ces boites et ces futs contenant ces 
créatures exotiques, pour vous en 
convaincre ! »

Un zoo fantaisiste et effrayant
« Vous semblez curieux de connaître 
le contenu de ces containers n’est-
ce-pas ? Un stratège Chinois que j’ai 
jadis connu, m’a dit un jour : connais 
ton ennemi et connais-toi toi-même ; 
eussiez-vous cent guerres à soutenir, 
cent fois vous serez victorieux…
Je n’ai certes pas l’âme belliqueuse 
mais ce laboratoire nous permet de 
mettre un visage sur les adversaires 
que nous combattons. Ce ne sont que 

des enveloppes, leurs âmes ont été 
répudiées pour certaines ou absoutes 
pour d’autres…»
Véritable musée des horreurs, les 
contenus alternent entre des petits 
hommes de couleur grise à l’encéphale 
sur-développé et aux grands yeux 
ovales portant des combinaisons de 
couleur verte. D’autres humanoïdes 
leurs ressemblent si ce n’est une taille 
plus grande. Ces êtres possèdent une 
mâchoire plus agressive et leur tenue 
métallique est ceint d’une ceinture 
avec un holster vide.
Classées plus loin, certaines créatures 
sont des amalgames de chauves-souris 
et d’humanoïdes.
Une troisième série expose un 
humanoïde mesurant près de 2,50 
mètres à la musculature développée. 
Sa  tête étrange dont la crinière semble 
composée de tubes tressés, possède 
une bouche, légèrement ouverte, 
révélant trois lèvres triangulaires 
effrayante, et à la forme semblable 
au bec d’un calamar. Sa tenue est 
composée d’une cotte de maille à la 
couleur sombre mais iridescente et 
un casque, certainement conçu pour 
cet étrange créature, fixé à ses côtés 
dans le container. Une armoire qui 
accompagne le container contient 
différents objets : petit disque, arme, 
tablette de technologie avancée. 
Sandalphon leur dit simplement qu'il 
en sauront plus sur ces êtres, en temps 
voulu... Et peut-être plus tôt que 
prévu...
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À l’opposé, ce sont des êtres difformes, 
parfois de curieux petits hommes à 
l’allure simiesque, d’autres ayant des 
airs de batraciens. De plus petits futs, 
rassemblent des matières organiques 
phosphorescentes, des crabes géants 
ou de drôles d’oiseaux déplumés au 
regard cruel. Une créature semble 
se mouvoir dans un bain gélatineux, 
une sorte de ver translucide.

Note au Maître des Arcanes
Laissez les Investigateurs trainer 
autour des containers… Et choisissez 
une victime un peu trop curieuse qui 
s’approche d’une créature pas aussi 
morte qu’elle n'en a l’air.

La créature morte-vivante
Un fut au contenant plus effrayant 
que les autres, isolé sur une palette 
métalique est fermement maintenue 
par des sangles sur son support.
Sur le container, une banette fait du 
même metal, contient des affaires qui 
semble appartenir au locataire : un 
chapeau noir rond et à larges bords, 
une tenue classique grise en flanelle 
et une chemise de soie blanche à 
jabots. Coincée entre les poignées de 
la bannette, une canne en bois noir 
et au pommeau en ivoire sculpté, 
représentant une tête grimaçante.
C'est une créature décharnée, un 
homme étrange, la peau sombre 
au crâne parsemé de croûtes et 
de quelques cheveux. Ses ongles 

démesurés et son aspect décharné 
font pensez à un cadavre qui aurait 
séjourné dans un caveau. Debout 
dans son réceptacle, il semble dormir, 
les deux bras croisés sur la poitrine…
Lorsqu’un Investigateur s’approche 
de la vitre ovale, il ouvre les yeux et 
une langue, longue, rouge vif, gorgé 
de mucus, sort de sa bouche. Il pose 
la main sur le hublot et ses yeux fixent 
durablement l’observateur !
Un mal de tête étreint tel un étau, les 
tempes de la victime qui ne peut se 
résoudre à quitter ce regard fixe… 
Des images commencent à apparaître 
dans l’esprit du malheureux, celles de 
jeunes femmes et d’enfants affolés, 
puis, comme à la première personne, 
des scènes horribles d’un début d’une 
agression violente… » 
Sandalphon pose sa main sur le hublot 
et une lumière irradie l’intérieur, 
mettant en veille l’horrible créature 
et la fin du cauchemar éveillé.
« Nous venons de le rentrer. Celui-ci 
n’a pas encore été traité… Son âme 
noire doit faire l’objet d’une analyse 
par nos agents de l’Observance des 
Âmes… Sans vouloir vous effrayer, 
votre démarche est courageuse mais 
dangereuse et vous serez exposez aux 
créatures que vous voyez ! Ne soyez 
pas appeurés, vous deviez connaitre 
la vérité… Prenez la valise d'Irlande, 
nous montons aux étages…»
Le flux lumineux généré depuis le haut 
du plafond, entraine les joueurs à un 
étage supérieur ; l’effet d’apesanteur 
doit surprendre, un effet physique 
curieux, surtout en cette année 1936.
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La bibliothèque
La pièce est cette fois-ci baignée d’une 
lumière tamisée. Encore une fois 
l'origine de sa source est impossible 
à déterminer. Les étagères s’élèvent à 
perte de vue et disparaissent dans la 
douce lumière diaphane du plafond.

Selon que les joueurs auront décidé de 
garder ou non les ouvrages contenus 
dans la valise, Sedalphon proposera 
de les ranger avec les autres :
« Nous n’avions pas les volumes 1 et 
3 des Révélations de Glaaki ; le père 
Mac Growl a fait une découverte 
interessante qui prendra place dans 
notre bibliothèque. Venez, suivez-moi, 
nous montons dans les combles…»

L’atelier d’étude
À nouveau, le rayon téléporte 
verticalement le groupe, placé l’un en 
dessous de l’autre, dans les hauteurs. 
Les bruits familiers des quais de 
Seine se font à nouveau entendre et 
la tiédeur automnale de Paris puis le 
roucoulement des pigeons, donnent 
un indice du lieu de destination.
« Nous voici sous la charpente 
de Notre-Dame ; empruntons cet 
escalier, il mène à la flèche… »
Après une ballade sous les charpentes, 
puis avoir emprunter des passages 
à découverts, balustrades de pierres 
ouvragées jouxtant des gargouilles, 
balcons ayant vue sur Paris, le 
groupe est conduit sous la flèche 
monumentale de la cathédrale.

« Nous avions demandé à Viollet-
Leduc, lors de sa construction, à ce 
qu’elle soit recouverte de feuilles de 
plomb afin de filtrer les émissions 
parasites. En effet, ce métal est un 
bon rempart pour isoler ce lieu… »

Sous la flèche, cachée des regards 
indiscrets au bout d’une coursive qui 
traverse un passage sans issue, une 
porte donne sur une pièce fermée. 
L’ouverture est similaire à celle des 
tréfonds de Notre-Dame. Après avoir 
posé la main sur la porte, Sandalphon 
ouvre l’accès et s’engouffre sur une 
courte volée d’escalier dans cette 
cache, suivit par Jimmy qui invite 
les Investigateurs à les suivre. Il fait 
sombre et la pièce est éclairée par 
de rustiques lanternes électriques de 
chantier.
L’atelier d’étude mesure une dizaine 
de mètres sur quatre de large avec 
un étage ouvert au modèle d’une 
mezzanine et accessible par des 
escaliers en chêne. D’innombrables 
armes de toutes époques et d’origines 
diverses sont accrochées à des 
râteliers : épées médiévales, masses 
d’armes, écus bosselés, rapières, 
mousquets, tonnelets de poudre, 
revolvers, pistolets, armes de la 
Première Guerre Mondiale et même 
d’étranges spécimens dont certains 
possèdent une forme qui ne semblent 
pas pratiques…
Sandalphon présente les lieux :
« Vous êtes intrigués par cet arsenal 
à ce que je vois. C’est ici que nous 
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stockons le matériel utilisables par 
nos agents… Nous n’avons pas 
trié ce capharnaüm depuis la fin 
de la guerre, lorsque les dernières 
armes ont été déposées. Certaines 
mériteraient même d’être exposées 
dans un musée… Ces formes étranges 
qui vous intriguent, n’appartiennent 
pas aux hommes, mais aux spécimens 
que vous avez pu observer à l’étage 
inférieur. »
De la même façon que pour les 
ouvrages, Sandalphon demandera 
à déposer le reste du matériel ici. Si 
les deux grenades incendiaires sont 
encore dans la valise, Sandalphon 
aura cette réflexion :
«  Je ne sais pas pourquoi, mais déposer 
ces deux engins au phosphore de Mac 
Growl ici, ne me parrait pas une bonne 
idée. Je n’ai jamais eu confiance en 
l’artisanat local… Mais bon, Notre-
Dame est vaillante et je doute qu’un 
incendie puisse être provoqué par ces 
babioles irlandaises… »
Pour le reste du matériel de la 
valise, l’Archange prendra le temps 
d’expliquer leur origine si les 
Investigateurs n’ont pas réussit à utiliser 
ou à remonter le sabre laser. Il étalera 
le bric-à-brac et tout en remontant le 
sabre, fera jaillir un faisceau lumineux 
dans un crépitement et exécutera 
quelques moulinets puis éteignant 
l’étrange épée lumineuse, le glissera à 
sa ceinture :
« Ce modèle est antique, mais il est 
encore utilisé par nos troupes au sol 
lors de conflits majeurs… »

Medikit Yautja, Traducteur Universel 
dit Unicom et Holoprojecteur 
seront allumés et leurs utilisations, 
expliquées ; voir paragraphe 
"L'étrange contenu de la valise" ỻ n°2 
page 9.
Si les Investigateurs n’ont pas réussit 
à lire les trois messages gravés dans les 
cristaux de l’Holoprojecteur ou utilisé 
l’Unicom pour s’aider à comprendre 
des langues étrangères, Sandalphon 
demande alors à Jimmy d’éteindre 
les lumières et lance le protocole de 
fonctionnement de l’Holoprojecteur. 
Il glisse tour à tour les cristaux dans 
l’emplacement lumineux et déclenche 
les messages holographiques tout 
en demandant à tour de rôle aux 
Investigateurs d’utiliser l’Unicom 
pour traduire les conversations de 
Burnes. À la fin de la projection, il 
donne ce conseil :
« Voilà, vous êtes au courant de choses 
que le commun des mortels n’a à peine 
accès. Register Burnes n’est qu’un 
lieutenant, mais la créature est perfide 
et ses manigances risquent d’entrainer 
l’Europe dans un nouveau conflit… Il 
poursuit par : Pour vous, la formation 
est presque fini. Vous avez les billets 
pour embarquer à bord de la Rose 
des Vents. Lorsque vous retournerez 
au journal, vous récupérerez vos 
passeports auprès de miss Broutelle. 
C'est l'une des notres. Vous 
remettrez cette lettre d’accréditation 
à Champion de Lorrain pour 
qu’Olivia vous accompagne… Enfin 
Sandalphon conclue... Pour terminer 
votre premier contact au sein de 
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l'Observance, je vais vous remettre 
ceci... Il pose la main sur les épaules 
de chacun des investigateurs qui 
reçoivent une décharge puissante, 
une énergie comme jamais ils n'en 
on reçu. L'Archange poursuit : vous 
voila investis des pouvoirs de premier 
rang... Faites en bon usage, car une 
fois utilisé, le sort est consommé. »

Premier contact avec la Magie Divine
l'Archange Sandalphon les rempli 
d'un certain pouvoir. À ce moment 
là, les joueurs reçoivent la possibilité 
d'utiliser l'un des premiers sorts de 
la compétence dans laquelle ils ont 
investi au moins un point. Ils ne 
doivent pas connaître l’existence de 
la Magie Divine, seulement penser 
qu’ils bénéficient d’un don ponctuel.

La Magie Divine est expliquée en 
page 183 de la Bible des Campagnes.
Sandalphon prend ensuite congé :
« Bon vent et surtout soyez sur vos 

garde. Je vous quitte, j’ai une mission 
importante à terminer… Jimmy, 
occupe toi de les raccompagner sur 
le parvis, nous avons mis à disposition 
une Delage D60 à leur disposition... 
Et gardez le pistolet. C’est un Ruby 
spécial et le chargeur de 12 balles est 
plein. »
Au retour, Jimmy leur parle de 
l’embarquement et leur demande de 
prendre le train pour Bilbao :
« Nous nous sommes débrouillés pour 
que le paquebot mouille au quai du 
port espagnol. Mais la guerre civile 
bloque son départ. Je ne pense pas que 
la Rose des Vents n’embarque avant le 
printemps prochain. D’un autre côté, 
cela vous laissera le temps d’enquêter 
sur place. Reinhard Heydrich et sa 
section spéciale, met le nez dans nos 
affaires… il recherche le lieu d’un site 
archéologique sensible.
Vous avez les documents en main, 
tentez de déjouer ses recherches. 
Votre couverture de journaliste sur 
place devrait vous aider... On ne se 
méfiera pas de vous.

Delage D60
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Sur place, soyez vigilants malgré 
vos accréditations de journalistes 
et n’hésitez pas à donner la lettre 
à Champion de Lorrain. C’est un 
homme un peu soupe-au-lait, mais 
qui a bon fond. Il ne pourra pas 
refuser à ce que sa standardiste 
vous accompagne… Elle n’est pas 
seulement douée pour l’accueil, 
la gestion des télégrammes ou la 
réception de dépêches. Elle possède 
d’autres cordes à son arc… (arrivés 
sur le parvis de Notre-Dame, Jimmy 
indique la rue adjacente) Ha ! Voici 
votre véhicule là-bas, garé en face, 
rue de la Cité… Voici les clefs. »

Petite poursuite dans les rues de Paris
Le soir tombe, mais il fait encore 
assez clair pour observer la rue à 
la lumière déclinante de ce mois 
de septembre. En arrivant près de 
la superbe automobile, les joueurs 
observent quatre individus habillés 
sobrement, chapeaux sur la tête et 
lunettes rondes fumées sur le nez, 
alors qu’il n’y a plus de clarté. Ils sont 
à bord d’une Renault Celtaquatre, 
garée trois places plus loin.

Il y a peu d’agitation en cette fin de 
journée avec le passage de quelques 
badauds qui rentrent, la baguette 
sous le bras ou la ménagère qui tire 
son caddie en trainant un marmot 
par la main. Lorsqu’ils partent à bord 
de leur propre véhicule, la Renault 
démarre en trombe et les suit.

La Delage est puissante et leurs 
poursuivants commencent à accélérer. 
Puis, lorsque l’obscurité commence 
à tomber, la Renault, pleins phares, 
tente de les doubler à deux reprises. 
La vitre arrière est ouverte et l’un des 
deux passagers extirpe un objet qu’il 
plaque sur le côté de la portière.

Note au Maître des Arcanes
La Renault embarque quatre membres 
de l’Alliance des Gris, de la race des 
Écorchés. Ils sont physiquement 
identiques car holographiés. Ils 
tenteront de dépasser la Delage par 
la droite et la gauche pointant leurs 
revolvers dans leur direction.
Le claquement caractéristique des 
armes, le rétroviseur qui vole en 
éclat, la vitre arrière de la Delage 
qui s’éparpille en mille morceaux, 
devraient animer la course-poursuite.
Après les quais de Seine, les véhicules 
abordent les grands boulevards, 
à moitié déserts à cette heure-là : 
vieille carriole de charbonnier en 
plein remplissage de cave ou piétons 
effrayés et injurieux qui traversent, 
sont quelques obstacles que doit 
tenter d’éviter la puissante voiture du 
groupe.
Laissez les agir : utilisation d'un 
appareil photo pour marquer 
l’événement ou de l'arme laissée par 
Sedalphon…
Si l'un des coups de feu porte 
sur un Écorché, il s'ebroue et les 
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joueurs apercevoir le changement 
physique de l'extra-terrestre. L'effet 
holographique s'estompe et le masque 
tombe révélant un visage sans peau, 
avec des grandes orbites et la bouche 
sans lèvres...
Deux motards de la police nationale, 
les prendront en chasse et à ce 
moment là, la Renault bifurque dans 
une rue annexe pour disparaître au 
cœur de Paris.
Les traces de projectiles convainquent 
les motocyclistes de la bonne foi des 
Investigateurs ; l'un d'eux est blessé 
mais l'adreline et l'excitation l'on 
empêché de s'en rendre compte. 
Cet événement peut inspirer les 
journalistes à rédiger un article de 
presse : Tentative d’attentat sur des 
journalistes de la Flamme Française 
ou encore : Qui veut étouffer l’affaire 
Louis Meyer ?

À la Flamme Française
Il est bientôt 22 heures et Olivia 
est seule à l’accueil ; d’un sourire 
complice, malgré la mine déconfites 
de nos journalistes, elle les accueille 
par ces quelques mots :
« Je termine bientôt mon service ; le 
rédacteur en chef  est dans son bureau, 
si vous voulez le voir… »
La personne blessée et soignée à leur 
arrivée au bureau par Olivia qui leur 
demande de l'allonger sur le canapé 

de l'accueil. Elle retire adroitement 
veste et chemise de la victime puis 
allume un petit appareil qu'elle 
passe au dessus du membre touché. 
Le projectile de plomb ratatiné 
tombe au sol et roule aux pieds de 
leurs collègues. Par on ne sait quelle 
moyen, orifice de la balle et blessure 
font place à une cicatrice, alors que 
les vêtements sont bel et bien baignés 
de sang et réellement troués. 
Olivia sort une flasque de whisky de 
son bureau :
« Tenez, buvez ça, c'est du 20 ans 
d'âge… »
Si les joueurs relatent leurs 
mésaventures, alors Champion de 
Lorrain les pousse à écrire la Une 
de demain. Il prend son téléphone et 
appelle l’imprimerie :
« Stopper les rotatives, on tient un 
scoop ! »
Puis raccroche et demande aux 
journalistes de prendre place sur les 
fauteuils élimés de son bureau :
« À sacré nom de Dieu, tout en faisant 
le signe de croix et tirant une cigarette 
de son étui pour exaler une bouffée 
de fumée et réfléchir. On a ferré un 
gros poisson les enfants ! Vous avez 
jusqu’à minuit pour m’écrire l’article, 
et lésinez pas sur les superlatifs ! Bon 
sang, vous savez que vous en avez, 
comme disait mon colon à Verdun ! 
La dernière fois que je les vu, il tenait 
encore la paire de jumelles dans 
les mains... La tête en moins ! Et 
poursuit : la Une vous est réservée 
et même si vous ne savez pas encore 

Renault Celtaquatre
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qui veut nous empêcher de démêler 
cette intrigue, vous aurez l’occasion 
d’enquêter plus tard… Allez au 
boulot ! »
Champion de Lorrain ouvre la lettre 
d'accréditation reçu par les joueurs : 
« Vous prendrez avec vous la gamine 
Broutelle, elle vous servira de 
secrétaire. L’envoyé spécial sur place 
de l’Osservatore Romano est passé me 
voir pendant que vous étiez dehors. il 
aimerait bien que vous couvriez les 
évènements en Espagne et m’a remis 
vos carte d’accréditation. Vous voilà 
journalistes internationals  de guerre 
ets partez pour Bilbao après-demain. 
Vous couvrirez pour l’Osservatore et 
la Flamme la guerre civile espagnole. 
Vous avez du pain sur la planche ! 
Mais dans l'immédiat, tachez de me 
sortir une belle Une ! »

Note au Maître des Arcanes
Par l'intermédaire du directeur de 
rédaction, demandez à l'un d'eux 
d'écrire un article relatant leurs 
récentes péripéties. Un document 
éditable au format Word est disponible 
en téléchargement.
Les deux derniers jours sont consacrés 
à la préparation du voyage. Olivia 
Broutelle remettra des passeports  de 
l'Ambassade du Vatican fraichement 
imprimés à tous le monde. À 
la ligne profession ils indiquent 
journaliste, reporter ou envoyés 
spécical. Le lendemain, au cours de 
le pérégrination en ville en vue de 

s'équiper et de régler les dernières 
affaires, certains investigateurs auront 
de la visites ou vont rencontrer de 
vieilles connaissances :

- Les parents du petit Robert 
Maloubier viennent demander au 
détective privé si il a des informations.
- L'étrange Égyptien qui 
accompagnait l'ambassadeur à la 
réception du ministre, apparaît en 
rêve au même joueur. Il se présente 
comme Imoteph et lui reparle de 12 
singes. 12 processionnaires et une 
barque. Il lui murmure de suivre son 
instinct, d'additionner pour ouvrir la 
porte…
- Isidore Trajan, aborde le joueur en 
pretextant le hasard des rencontres et 
lui glisse sa carte de visite, pour l'inviter 
à lui remettre des antiquités... Et des 
choses dont personnes s’intéressent, à 
part lui.
- Un courrier envoyé depuis le village 
de Veauce, invite le ou la dilletante à 
passer quelques jours dans le château 
familial. L'oncle est inquiet, car sa fille 
Mathilde en expédition en Amérique 
du Sud, n'a pas donné signe de vie 
depuis plusieurs mois...
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