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Papiers de Silas 1

Papiers de Silas 2

(date)

Ceci constitue les derniè res volonté s et le testament
certifié  de Silas M. McCrindle.

Moi, Silas McCrindle, sain de corps et d’ esprit, lè gue
tous mes biens, meubles et immeubles ainsi que l’ é tendue
de mes comptes à mon seul parent encore en vie –  ma
niè ce/mon neveu (<insérez son nom ici>).

(signataire)  Silas Michael McCrindle

(té moin)  Rowena Peters
E. E. Saltonstall & Assoc.

(té moin)  Dorsey Teal
E. E. Saltonstall & Assoc.

POUR SILAS MC CRINDLE STOP ARKHAM MASSACH
STOP DARCUS MC CRINDLE S’EST ECHAPPE STOP 
RECOMMANDE ALERTER POLICE LOCALE STOP 

SIGNE DR ABNER HARRISON STOP
HOPITAL ETAT GREENWOOD DU WISC FIN

LL’’aassssaassssiinn  ddee  GGrreeeennwwoooodd
aarrrrêêttéé  eett  mmiiss  ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss
RRaappiiddee  pprrooccèèss  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee

Après un long interrogatoire, la police a
aujourd’hui officiellement mis en examen
Darcus McCrindle pour son rôle dans le
drame du Wisconsin connu sous le nom
de « Massacre McCrindle ». Le procureur
du comté a déjà promis un rapide mais
juste procès pour Darcus McCrindle,
déclarant que « ce crime est d’une telle
barbarie qu’il n’a d’égal que les sanglantes
guerres indiennes des débuts de notre
nation ».
La police a rapporté plus tard dans la jour-
née que deux autres membres de la famille
pouvaient avoir été assassinés. Elle pense en
effet que Darcus McCrindle a également
pu tuer Silas McCrindle ainsi qu’une très
jeune personne, juste avant l’attaque de la
demeure familiale. Une fouille pour retrou-
ver  le s  corps  a  dé jà  commencé.  Si
McCrindle est considéré sain d’esprit, votre
correspondant pense quand à lui que la
course entre la pendaison et l’asile d’état
n’aura finalement pas lieu. Un tel démon
sera certainement pendu.

Chicago Tribune

Papiers de Silas 4
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Je t’ ai proté gé (e) de la vé rité  pendant toutes ces anné es où tu as é té  un enfant, mais le temps estdé sormais venu où seule la vé rité  te protè gera.

Une gé né ration auparavant, une tragé die est advenue dans notre famille, celle des McCrindle deGreenwood dans le Wisconsin. Ton pè re Owen é tait une personne extraordinaire ; il é tait le gardienlé gitime des livres. Sa position n’ avait pas é té  totalement accepté e, car son frè re Darcus –  unhomme malé fique et plein d’ amertume –  voulait les ouvrages pour lui.
Darcus avait é té  corrompu par des enseignements vicié s. Dans sa poursuite incessante du pouvoir, il tra�hit la confiance de ton pè re et assassina ta famille. Il en aurait fait de mê me avec toi si je n’ avais pasré ussi à t’ envoyer loin de lui. Je te confiais à une famille d’ accueil qui, je le savais, saurait t’ é levercomme leur propre enfant. Mais tu n’ é tais pas la seule chose que je devais proté ger –  il y avait aussi leslivres. Je les prenais donc et cherchais l’ obscurité , ici, à Arkham, devenant juste un autre fou traînantaux abords du campus Miskatonic.

Pendant des centaines d’ anné es notre famille a gardé  cette connaissance interdite. La lé genderaconte que ces livres dé tiennent une puissance et un pouvoir secrets qui pourraient dé truire l’ huma�nité  s’ ils venaient à tomber entre de mauvaises mains. Parmi nous, seul Darcus a jamais osé  é tudierces volumes ; je les garde caché s dans le grenier sous un petit tapis indien avec une collection de livresanciens. Je t’ en supplie, quand tu les trouveras, ne les lis pas. Personne ne sait pourquoi les livresn’ ont pas é té  dé truits –  peut�ê tre une destiné  encore irré solue les attend�elle, comme cela a é téle cas pour notre famille. Bien qu’ ils aient le pouvoir d’ amener un mal terrible sur le monde, ilsdé tiennent sans doute aussi la clef pour dé faire ce mal.
Ma compré hension du Grand Livre est un livre bleu marine doté  d’ une reliure en tissus et dans uné tat mé diocre. Son titre est é tiqueté  sur sa couverture. Il comprend plusieurs centaines de pages.
Monstres et leurs semblables a son titre inscrit en petites lettres d’ or sur une reliure de cuir vert. Lelivre souffre de marques d’ usure importantes. Les dé colorations tacheté es té moignent de dé gâ tsdus à l’ eau. Des portions significatives de la tranche et des pages ont é té  rongé es par les rats, et la colleet la reliure ont é té  suffisamment dé té rioré es pour que ses pages é parses soient dé sormais atta�ché es entre elles par une ficelle, comme pour un paquet.Le Cthaat Aquadingen par Edwin Fisher (1783). Ce livre a é té  ré digé  à la main avec une é critureau style é lisabé thain dans un grand livre de comptes. Le titre ainsi que le nom de l’ auteur sontinscrit sur une feuille volante que contient la couverture.
Le Livre sans titre est un mystè re. Il est lui�aussi manuscrit, mais dans une langue illisible. La tra�dition familiale suggè re en fait que ce langage est inconnu sur Terre. Ses gribouillages et ses demi�lettresont toujours é té  une é nigme. Le livre peut ê tre sé curisé  à l’ aide d’ un fermoir en bronze dotéd’ une serrure pour laquelle aucune clef n’ existe. Darcus pré tend avoir trouvé  un moyen pour le lire,mais c’ é tait tout autant un grand menteur qu’ un assassin.Tu es dé sormais le gardien. Ne ré vè le jamais, à personne, que tu dé tiens ces livres. Notre mission estsimple : pré server ces ouvrages. Notre ennemi inconnu est selon les histoires un adversaire formidablequi jamais ne se repose et jamais n’ abandonne. Sois toujours sur tes gardes, en permanence. Ne te laissejamais dé courager. Depuis la tombe, je te supplie de reprendre le fardeau des McCrindle, et de le portersur tes é paules.

Oncle Silas
PS: Darcus est interné  à l’ hô pital d’ é tat pour dé ments du Wisconsin. Il devrait avoir la cinquan�taine dé sormais. N’ entre pas en contact avec lui. S’ il devait un jour s’ é chapper, ne le sous�estime pas.Mon principal conseil serait de cacher les livres et de le laisser les chercher. Si tu devais t’ opposer à lui,il ré vè lerait trè s certainement sa dé mence meurtriè re.

Papiers de Silas 5
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MMaassssaaccrree  àà  GGrreeeennwwoooodd,,
WWiissccoonnssiinn

CCiinnqq  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  
ppaarr  uunn  ffoouu

Les habitants du Wisconsin ont été cho-
qués en apprenant aujourd’hui la nouvelle
de l’horrible massacre ayant pris place à la
ferme familiale des McCrindle, près de
Greenwood dans cet état. La police fut
alertée mais arriva trop tard pour empê-
cher le carnage : les cinq corps mutilés
recouvraient pas moins de trois généra-
tions de la famille bien connue. Plus tard
dans la journée du meurtre, agissant sur
les informations d’un citoyen concerné, la
police arrêta dans les règles un sixième
membre de la famille, Darcus McCrindle,
pour ses liens présumés avec ce crime bru-
tal.

Chicago Tribune

Papiers de Silas 3

UUnnee  bboouullee  ddee  ffeeuu  ssuurr  AArrkkhhaamm  !!
UUnn  vviissiitteeuurr  iinntteerrppllaannééttaaiirree  

sseeccoouuee  nnoottrree  vviillllee

par le Dr Morris Billings, département d’astro-
nomie, université Miskatonic

Un spectacle rare a rendu visite à Arkham la
nuit dernière aux environs de 1 h 15 du matin
: une boule de feu, un météore suffisamment
gros pour avoir traversé en flammes notre atmo-
sphère et être venu se reposer sur terre. Des
observateurs d’endroits aussi éloignés que
Portland et Framingham ont rapporté avoir vu
sa trajectoire enflammée.
Notre visiteur pourrait avoir laissé des mor-
ceaux de lui sur place ! Pour savoir comment
aider à les trouver, reportez-vous à la suite de cet
article. 
Ceux suffisamment fortunés pour avoir assisté à
l’événement ont parlé des subtiles couleurs vertes
et or de sa traîne. Certains auraient quand à
eux entendu une sorte de sifflement ou de
chuintement ; un homme à Nashua aurait
même perçu des explosions à une certaine dis-
tance. 
Les bolides, aussi connus sous le nom de boules
de feu, se pulvérisent généralement en appro-
chant de la surface de notre terre. Très rarement,
un météorite est suffisamment grand et rapide
pour laisser derrière lui un large trou (ou cratère)
en frappant le sol terrestre.
Une très grande formation de ce genre existerait
d’après certains près de Winslow, en Arizona.
Les résidents locaux se souviennent parfois de la
grande boule de feu de 1913, qui aurait été vue
se désintégrant le long d’une trajectoire allant de
Saskatchewan aux îles des Bermudes.
De nombreux météores tombent régulièrement en
direction de la terre, mais peu survivent aux terri-
bles heurts et aux frictions que cause leur collision
avec notre atmosphère. Ceux qui parviennent à
résister ont d’importantes connaissances scienti-
fiques à offrir à propos de notre système solaire
mais peut-être aussi de son histoire.

OOnn  rreecchheerrcchhee  ddeess  cchhaasssseeuurrss  
ddee  bboouullee  ddee  ffeeuu

Je suis en train d’organiser des recherches des
fragments de la boule de feu de la nuit der-
nière. Pour éviter une inutile dispersion des
efforts et pour recevoir certaines instructions
spécifiques, les citoyens intéressés doivent me
contacter au département d’astronomie à l’uni-
versité Miskatonic pour recevoir leur mission.
Nous espérons tout particulièrement que des
possesseurs d’automobiles se porteront volon-
taires.
La vitesse dans la recherche des restes du bolide
est impérative, chaque heure qui passe augmen-
tant les chances de contamination par les
éléments naturels. Les volontaires se verront
expliquer la meilleure façon de chercher les
morceaux, et se verront assigner des zones de
travail précises pour éviter toute redondance
contre-productive.
Les météorites seront ensuite exposées à l’univer-
sité et tout le crédit de leur découverte sera
porté à ceux qui les auront trouvées. J’ai récem-
ment pu voir la collection du Naturhistorischen
Hofmusuem, à Vienne en Autriche, et je peux
vous assurer que ce genre de découvertes est de
celles qui apportent de la fierté à une ville et à
son université.

Papiers des Collines 1

DDeess  ééttuuddiiaannttss  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  
ppaarrttiiss  ccaammppeerr  oonntt  ddiissppaarruu

Richard Cardigan, troisième-année à l’uni-
versité Miskatonic, est toujours porté
disparu aujourd’hui. Les autorités rappor-
tent qu’il aurait été apparemment la
victime d’un accident de camping.
Son camarade d’excursion et ami Henry
Atwater a été découvert dimanche en
début de mâtinée, errant dans les rues de
l’ouest d’Arkham et souffrant d’amnésie. Il
est actuellement hospitalisé.
Les jeunes hommes étaient partis jeudi
d’Arkham pour effectuer leur voyage et
prévoyaient de revenir samedi. La police
a localisé le campement près du fleuve à
presque un kilomètre de Cabot Road, mais
n’a trouvé aucune trace de Richard
Cardigan. Les recherches pour retrouver
l’étudiant disparu ont été abandonnées
pour la journée lorsqu’une violente tem-
pête a éclaté. La police et les volontaires
prévoient de retourner sur place demain
dans la journée.
Tous les volontaires sont les bienvenus et
doivent se retrouver après le lever du soleil
dans l’impasse de Cabot Road. Cette der-
nière se trouve au nord de l’autoroute
d’Aylesbury, à environ cinq kilomètres au
nord-ouest d’Arkham.

LL’’ééttaatt  dd’’AAttwwaatteerr
Bien que physiquement en bonne santé,
Atwater souffre d’amnésie et a été admis à
l’asile d’état d’Arkham. Les docteurs pré-
voient néanmoins une récupération totale
d’ici peu.
La police espère qu’il pourra bientôt appor-
ter des détails à ce qu’elle sait de l’affaire et
l’aidera à retrouver Cardigan. Elle suppose
pour le moment que les jeunes garçons
ont pu être frappés par la foudre vendredi
soir, et craignent que le disparu n’ait été
gravement voire mortellement blessé.

– Gazette d’Arkham

Papiers du condamné 1
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Livre des pensées d’Ethan Williams,
extrait

16 novembre 1814

Le souvenir de Bishop me hante encore. Si, de notre
groupe, tous sont morts avant moi, Bishop lui n’ est
qu’ emprisonné .
J’ ai une fois encore é té  voir le pont de Bowen et 
de surcroî t examiné  notre œuvre. La colonne semble
solide et le sceau que nous avons ciselé  dans la pierre est
intact et luit.
Je crains encore les années à venir, la terrible 
malédiction de Bishop sur notre Semence et l’ exercice
de sa vengeance. Pourtant, plus terrible encore est ma
crainte du jugement de mon âme devant le Paradis, 
et la Punition que j’ y recevrai pour les horreurs que j’ ai 
ré cité es afin d’ enfermer le sorcier. Ayant pris son livre
de Carnamagos, c’ é tait à mon tour d’ appeler les
Pouvoirs qu’ il adorait. Traiter avec de telles Puissances 
a souillé  mon cœur, et m’ a laissé  empli de craintes envers
les choses mysté rieuses, é trangè res et sombres, une peur
telle que jamais je n’ ai osé  lire ou murmurer les Mots
Interdits ni appeler le Nom, bien qu’ agir ainsi eut pu
mener notre oppresseur vers sa mort ultime 
et sa vé ritable dissolution.

Papiers du condamné 2

Papiers du condamné 3

Prodiges Thaumaturgiques, extrait
D’autres hommes qu’on pensa s’être ligués avec le démon étaient le
dénommé Sermon Bishop, de Bad Water Road à Arkham, ainsi que son
camarade-sorcier Richard Russel. Ce Russel là vivait à Arkham lui
aussi, à l’extrémité ouest de la rue que nous connaissons aujourd’hui
sous le nom de Main Street. Tous deux étaient supposés adorer un
démon qui vivait sous la terre, avoir passé un pacte avec lui et ne plus
pouvoir mourir.

Parmi ceux encore en vie aujourd’hui, certains se souviennent de ce
Sermon Bishop qui faisait partie des premiers colons de la ville, et
ceux-là jurent ne l’avoir jamais vu vieillir au cours des longues années où
il résida ici. Son pacte tordu, disent-ils, l’avait rendu courbé et bossu. Des
témoins parlent également des actes maléfiques que les deux hommes
exerçaient sur les terres consacrées et des blasphématoires résurrections
qu’ils y tentaient.

Les citoyens d’Arkham se soulevèrent contre lui et, d’après certains, le
kidnappèrent et le tuèrent, enterrant son corps dans la forêt ou le plaçant
dans un sac lesté et le jetant dans le fleuve Miskatonic, en l’année de
grâce 1752. Russel s’enfuit et on entendit plus jamais parler de lui.
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Papiers du condamné 5

Une histoire du hameau d’Arkham,
extrait

... un autre individu similaire était le bossu Sermon Bishop qui,
comme d’autres de sa connaissance, fut accusé de sorcellerie. Cet
homme vivait près des limites occidentales de la ville, sur Hill Street
(alors appelée Bad Water Road) et on le soupçonnait d’être un puis-
sant jeteur de sorts. Les rumeurs de ses activités entraînaient de
graves suspicions, et les problèmes de récoltes et de vaches maigres lui
furent souvent imputés. Bishop disparut une nuit, tandis qu’il reve-
nait d’une visite à Dunwich, et ne fut jamais revu. Certains dirent que
le Diable était finalement venu l’emmener. Le shérif mena ce que tous
s’accordèrent à appeler une investigation minutieuse mais aucun
suspect ne fut amené devant les tribunaux. Bien qu’il ait probable-
ment été victime de quelque manigance, le corps de Bishop n’a
jamais été retrouvé.

Klausenburg, Trans.
14 septembre

A l’ astucieux Ser. B., mes salut. et fé licit.

Puisque vos échecs se multipl. dans le Rappel que vous m’ avez
mentionné, peut�ê tre que les sels sont imparfaits, comme une
multitude d’ autres, ou l’ appel a é té  mal fait mais je ne pour�
rai vous venir en aide car dans le ramenage des hommes à partir
de leurs essences mes victoires ne sont que tristement limité es,
bien que les gains de ce peu soient grands.
L’ Arpenteur des Cendres demande un prix plus cher que l’ or, et
il y a d’ autres Pratikes qui font dé jouer la Mort. Ne déconsidé �
rez pas le Lien qui l’ unit à vous, car son savoir est au�delà de ce
Monde et car d’ autres livres existent, et car l’ Alliance aussi a
échoué, au moment où elle allait ê tre annoncée et soutenue
avec force.
A votre dispo. toujours en ce 18 mars, les Manuscrits
Pnakotiques même si au travers de tout un tas d’ exclamations
pré sente subtilement des Ê tre ressemblant é normément à celui
que vous avez invoqué. Si les choses é taient frè res, le vô tre est
plus ancien que les montagnes et les mers de ce monde. Laissez�le
dormir, sauf si vous dé sirez un Dévoreur Rancunier pour voisin.
S’ il vous plaî t, si obtenez les ré sultats qu’ espé rez, contactez
SS. à Salem et J. Cur. à Providence et dites leur.
�H.

Papiers du condamné 6 (chiffoné)
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Ser. Bishop,

Je crains que ton absence de plusieurs jours ne
signifie ta mort entre les mains de Phillips et de
ses complices. La façon dont ils ont pu défaire la
marque de l’Arpenteur est une énigme que je
n’ose résoudre, mais leur Pouvoir doit être
grand, aussi fuis-je. Si tu as été Retardé et non
pas Tué, mes lettres envers S.O. à Salem et J.C. de
Providence te signalent ma destination, ne
laisse donc pas nos correspondants ne pas t’ap-
prendre où je me trouve, même s’ils ont leurs
Raisons propres pour parler par énigmes.
Les livres et documents de Valeur, je les prends ;
les essais inférieurs concernant notre Objectif
central ont été amenés au fleuve et donnés au
Résident. La Résurrection actuelle, vivant
encore en partie, je l’ai tuée aujourd’hui avec
un pistolet à chevaux, elle était trop lourde pour
être emmenée. J’ai aussi fait s’effondrer le pas-
sage de Parson’s Point.
Je compte bien poursuivre notre quête dédiée à
la découverte des Ultimes Vérités par delà la
nuit et le jour, ainsi que nous l’avons décidé.

Russel

Papiers du condamné 7

4 janvier 1906

Moi, Jason Checkley, assume l’ entiè re responsabilité  de la
mort de la servante noire nommé e Marsella. Ayant é té  sa
victime dans une terrible affaire, j’ ai perdu le contrô le et
l’ ai é tranglé e de mes propres mains.

J’ ai laissé  trois choses dans mon sous-sol, trois choses atroce-
ment dangereuses qui ne devraient pas exister. Bien qu’ elles
puissent sembler humaines, elles ne le sont aucunement. Ne
les prenez pas en pitié . Le moyen le plus sû r pour les
dé truire peut ê tre trouvé  à  la page 284 d’ un livre appelé
le Nyhargo Codex. Cet ouvrage se trouve dans ma biblio-
thè que.

Puisse Dieu avoir pitié  de mon â me.

Jason Checkley

Papiers de Mort 3A (Testament de Checkley)
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UUnnee  nnoouuvveellllee  ééccoollee  àà  AArrkkhhaamm

Le directeur Jason Checkley a annoncé
aujourd’hui l’ouverture d’un institut dédié
à l’étude des phénomènes de spiritisme,
l’Institut de Recherche Psychique Checkley.
Hébergé au premier étage du 623 Brown
Street, ce centre contient une bibliothèque
de 5000 volumes, un espace d’étude ainsi
qu’une petite salle de lecture.

Les chambres d’amis, bien qu’encore
incomplètes, offriront un lieu de vie aux
étudiants et aux conférenciers en visite.

- L’annonceur d’Arkham, 
28 août 1917

LL’’IInnssttiittuutt  ppssyycchhiiqquuee  
ffeerrmmee  sseess  ppoorrtteess

L’Inst itut  de Recherche Psychique
Checkley ferme aujourd’hui ses portes au
623 Brown Street. La co-directrice, Mme
Andrew Estheridge, a invoqué l’augmenta-
tion du nombre de mentalités athées de
notre époque tout en annonçant que cer-
tains meubles seraient vendus aux enchères
pour payer les dettes de l’institut.

Le fondateur de l’institut, le directeur Jason
Checkley, gardera certaines portions de la
bibliothèque chez lui.

- L’annonceur d’Arkham, 
23 novembre 1920

Papiers du Mort 2

UUnn  ssqquueelleettttee  ttrroouuvvéé  
ddaannss  llee  mmaannooiirr  CChheecckklleeyy

LLaa  ppoolliiccee  ssuussppeeccttee  
qquueellqquuee  ccrriimmee  ccrraappuulleeuuxx

par Roberta Henry

La démolition du manoir des Checkley a dû être
arrêtée hier suite à la découverte d’un squelette
caché derrière un mur de brique au sous-sol.

La maison, située au 633 Noyes et autrefois consi-
dérée comme un des principaux monuments du
quartier est, était déjà presque entièrement rasée
lorsque des ouvriers cassant un des murs du sous-
sol ont découvert les restes que celui-ci cachait.

La police n’a retiré qu’un seul corps ainsi que certains
effets personnels sous la direction de l’examinateur
médical d’Arkham, le Dr Ephraim Sprague. Le
Dr Sprague a déclaré penser que le squelette était
celui d’une femme âgée, mais aucune identification
n’a pu encore être faite.

Des morceaux de vêtements et des bijoux ont éga-
lement été trouvés.

D’autres fragments d’os auraient également été
trouvés au sous-sol, un témoignage que la police
n’a pas voulu confirmer ou infirmer. Un porte-
parole de la Compagnie de Développement
Beckworth qui avait ordonné la démolition a indi-
qué que la compagnie avait arrêté les travaux pour
la durée de l’enquête.

Le précédant propriétaire de la maison, Jason
Checkley, dernier descendant des Checkley
d’Arkham, est mort la semaine dernière à l’hôpital
Ste. Mary des suites d’une attaque cardiaque.

Votre reporter a appris que la fortune familiale
avait auparavant fortement diminué, et que le
manoir avait été vendu à la Compagnie de
Développement Beckworth il y a deux ans pour
une somme inconnue. Selon Beckworth, l’accord
autorisait Checkley à finir ses jours dans son
ancienne demeure.

La police a interrogé Willard Crossman, ami de
Jason Checkley et exécuteur testamentaire de ses
biens, au sujet de la macabre découverte. Crossman
lui-même est actuellement hospitalisé à Ste. Mary
où il récupère d’une attaque. Les docteurs ont pour
le moment refusé toute demande d’interview.

- L’annonceur d’Arkham

Papiers du Mort 1
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Mon paquet est arrivé  aujourd’ hui de Londres. Les deux livres. Ils sont
en meilleur é tat que ce que j’ espé rais. Je serai toujours reconnaissant
envers Mildred pour avoir accepté  cette dépense. Les deux volumes vien-
dront certainement enrichir la bibliothèque, mais ils semblent surtout
contenir quantité  d’ informations se rapportant à mon problème.

L’ un d’ eux, le Nyhargo Codex, est la traduction d’ inscriptions trouvé es
sur un ancien mur en Afrique Centrale. Sa pré cision a é té  le sujet de bien
des moqueries dans les cercles académiques, mais trop d’ é léments chez
lui se rapportent au vaudou haï tien pour n’ ê tre que le fruit de l’ imagi-
nation d’ un menteur. Des questions sans ré ponses entourent la mort
brutale de l’ auteur. On dit qu’ il é tait le seul à connaî tre la localisation
de ces sombres et mysté rieuses ruines.

Et puis il y a les Chants des Dholes. Il est pour le moins technique et je ne
connais pas grand chose en musique. Néanmoins, il pourrait tout de même
contenir des choses inté ressantes.

Papiers de Mort 4 (Journal de Checkley)

UUnn  ffaannttôômmee  aappeerrççuu  
ddaannss  lleess  bbooiiss  ddee  HHaarrppeerr

Trois personnes ont récemment déclaré avoir
vu un fantôme rôdant dans les bois de Harper,
juste au nord de la ville. Les trois rencontres
ont été faites après minuit par des conducteurs
isolés.
L’un d’eux, Brian Fosworth, un employé du
Marché de Benson, a été si impressionné par
l’apparition qu’il a failli envoyer son camion de
livraison dans le ruisseau de Harper’s Brook.
On raconte depuis toujours dans le coin des
histoires à propos de territoires sacrés indiens,
cachés dans les bois.
Par le passé, des visions de « fantômes » dans
la région ont souvent été rapportées, mais on a
généralement découvert pour coupable un jeune
garçon couvert d’un drap et l’affaire a été à
chaque fois oubliée.
Non vraiment, jeune homme, il est bien trop tôt
pour les farces d’Halloween.

- Gazette d’Arkham

Papiers de Mort 5 (événement 2)
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Papiers des Morts 6

Événement 3

TTeennttaattiivvee  ddee  ccaammbbrriioollaaggee  aauu  ppoossttee  ddee  ppoolliiccee

Un homme non identifié a, la nuit dernière, attaqué le sergent de
fonction et tenté d’entrer dans la salle des preuves à l’arrière du
poste de police d’Arkham.
Un autre officier qui entrait alors dans le bâtiment a tenté de
maîtriser l’individu, mais ce dernier est parvenu à se dégager et à
gagner la rue. Le malfaiteur a été décrit comme étant noir, mince,
chauve et d’une taille d’environ un mètre quatre-vingt.
Le chef Nichols demande aux citoyens apercevant cet homme ou
ayant connaissance de sa position de contacter la police immédia-
tement.

- L’annonceur d’Arkham

Événement 4

DDeess  vvaannddaalleess  pprrooffaanneenntt  uunn  cciimmeettiièèrree

La nuit dernière, une ou deux personnes sont entrées dans le
cimetière de Christchurch et ont déterré un cercueil récemment
inhumé. Quand l’horrible acte a été découvert ce matin, la boîte
était entièrement exposée et la terre entassée sur les côtés.
Les sceaux avaient été endommagés à plusieurs endroits mais
avaient semble-t-il fini par décourager la tentative d’ouverture
du cercueil.
Les gardiens assurent au public que le malheureux mort a été
convenablement et correctement remis sous terre.
La police n’a aucun suspect mais a fait remarquer que les farces des
fraternités avaient traditionnellement lieu en automne.

- La Gazette d’Arkham

Événement 5

UUnn  cclloocchhaarrdd  bblleesssséé  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee

Un homme connu seulement sous le nom de « Joe » a été admis
à Ste. Mary ce matin, souffrant de lacérations au visage et au
cou. A 3 h 57, la police l’a trouvé courant et appelant à l’aide le
long de River Street près de Garrison. Aucun poursuivant n’a
été aperçu. L’homme a été rapidement amené au service de soins
intensifs.
Joe dit avoir été attaqué par une jeune fille pâle qui aurait d’abord
tenté de l’embrasser avant de le mordre à la gorge.
Le vagabond n’a pu donner aucune adresse. La police suppose
qu’il a été attaqué par un rat ou un chien errant pendant qu’il dor-
mait dans une allée.

- L’annonceur d’Arkham

Événement 6

MMeeuurrttrree  ddaannss  uunn  eennttrreeppôôtt

Des ouvriers venus travailler tôt ce matin ont découvert le corps
d’un homme près des entrepôts de la Compagnie de Fret du
Trèfle Chanceux.
Le médecin légiste a indiqué que l’homme avait été victime de
violences, la mort étant probablement due au choc ou à la perte
de sang. Bien que cela reste à confirmer, les blessures sur le visage
et la gorge de la victime seraient si graves qu’elles rendraient dif-
ficile la moindre identification.
La police poursuit son enquête.

- L’annonceur d’Arkham

Événement 7

UUnn  mmyyssttéérriieeuuxx  iinncciiddeenntt  aauu  ppoossttee  ddee  ppoolliiccee

L’agent Robert E. Logan, un policier aux états de service remar-
quables travaillant depuis longtemps pour la ville d’Arkham, a été
retrouvé ce matin à 5 h 00 au poste de police dans un état de
semi-cohérence.
La police affirme également que la salle des preuves a été pénétrée,
mais ne peut affirmer pour le moment si quelque chose a été
dérobé.
L’agent Logan était de service cette nuit-là. Pour le moment, la
police traite l’incident comme un problème interne, mais tout le
monde n’avait jusque là que des louanges à adresser à la victime.
Nos lecteurs se rappellent sans doute comment l’agent avait l’an
passé arraché deux jeunes insensés aux profondeurs du
Miskatonic.
L’officier en état de choc est actuellement examiné à l’hôpital
Ste. Mary.

- La Gazette d’Arkham

Événement 8

AAttrroocciittééss  aauu  BBoorrddeenn  AArrmmss

La police a été appelée à l’hôtel Borden Arms ce matin après
qu’une femme de ménage du nom de Ruby Rankowitz ait décou-
vert d’horribles et blasphématoires restes dans une chambre du
deuxième étage.
Les officiers ont trouvé là-bas une hideuse paire de mains coupées,
enveloppée dans un vêtement. Le Dr Sprague a indiqué que
celles-ci avaient été sectionnées sur un corps indéterminé mais
vieux d’environ une semaine.
L’hôtel avait initialement averti la police en raison des restes
démembrés d’une chèvre qui jonchaient le sol de la pièce ; les
murs et le plafond étaient quand à eux recouverts de symboles
indéchiffrables.
La police pense que le locataire de la chambre, un certain Dr
Marquis, a quitté Arkham.
Celui-ci est décrit comme un noir grand et distingué. Il est sup-
posé avoir un accent français, et serait apparemment plutôt
éduqué.

- L’annonceur d’Arkham

Arkham:Mise en page 1  4/05/10  15:03  Page 196



An
ne
xe
s

197

7 aoû t 1905: Marsella a accepté . J’ ai pu difficilement lui
fournir les 500 $ dont elle clamait avoir besoin. Elle dit
connaî tre le moyen de me ramener mes enfants ché ris. Le
personnel a é té  congé dié  pendant quelques jours. J’ ai pré -
paré  la salle du sous-sol comme elle l’ a demandé .

8 aoû t 1905: quel jour hideux ! Quand j’ ai ré alisé  ce
qu’ elle avait fait, mon esprit a é té  balayé  par la rage. J’ ai
refermé  mes mains autour de son cou et l’ ai tordu comme
celui d’ un de ses poulets. Quand j’ ai recouvré  mes esprits,
elle é tait morte. Dieu merci, je peux compter sur l’ aide de
Willard.

9 aoû t 1905: les cercueils ont é té  inhumé s aujourd’ hui dans
notre mausolé e. Trop de morts ces derniers jours pour que les
gens s’ y inté ressent. Je dois ré flé chir à  ce que je vais faire
d’ eux.
J’ ai caché  le corps de Marsella avec tous ses ustensiles.

10 aoû t 1905: leur appé tit est terrifiant. Je les nourris ré gu-
liè rement mais ils ne montrent aucun signe de communication
envers moi. Je ne pense pas pouvoir leur faire confiance.

11 aoû t 1905: j’ ai renvoyé  les serviteurs et leur ai demandé
de prendre leurs affaires. Tant que ces trois là  ré sident dans
le sous-sol, je dois ê tre absolument seul. J’ ai é galement l’ in-
tention de lambrisser ce mur pour pouvoir cacher l’ entré e de
leur chambre.

12 aoû t 1905: l’ un d’ eux m’ a attaqué  aujourd’ hui.
C’ é tait Adam. Alors que je ramassais un bol de nourriture,
il s’ est jeté  sur moi par derriè re. Ce n’ est que par chance
que je suis parvenu à  m’ en dé barrasser et à  quitter la piè ce.
Je vais devoir les traiter comme des bê tes enragé es.

13 aoû t 1905: peut-ê tre que ces trois là  peuvent ê tre sauvé s.
Le secret de leur gué rison pourrait m’ ê tre caché . Je voue-
rai le reste de ma vie à  les aider. A partir de ce jour, je ne
parlerai plus d’ eux dans ce livre.

Papiers de Mort 3B (Journal de Checkley)
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