
Les cadavres déchiquetés des porteurs sont 
incroyablement bien conservés, même s’ils 
semblent avoir été mis en pièces par des 
animaux sauvages. Le coroner ne trouvera 
pourtant aucune trace de dents sur les os 
des malheureux. Des mois s’étant écoulés 
depuis le massacre, le camp a été complète-
ment détruit, en grande partie par les pluies 
et la végétation. Un examen de la dentition 
des dépouilles montre qu’aucun des Blancs 
qui dirigeaient l’expédition n’a été retrouvé 
(pas de travaux dentaires). Contrairement à 
ce qu’affirment certains comptes rendus, les 
cadavres ont été abandonnés à découvert, 
sans qu’on se soit soucié de les dissimuler.
Rapidement, on accuse des hommes de la 
tribu Nandi. On parle aussi d’un culte païen 
(la Langue Sanglante), particulièrement 
influent dans cette région, mais les autorités 
se moquent bien de ce détail qui ne sera pas 
mentionné lors du procès. Les accusés sont 
pendus, les membres de l’expédition décla-
rés morts et on oublie rapidement cette 
affaire - un crime chasse l’autre à la une des 
journaux.
Les investigateurs peuvent obtenir tous ces 
renseignements, avec un minimum d’efforts.

Chronologie

Bien que certaines des dates indiquées ci-
après soient conjecturales ou approximatives, 
la séquence des événements est correcte.

Le 14 janvier 1926, en accord avec l’édition 
originale, et pour garder la cohérence des 
dates, une éclipse totale du soleil à lieu dans 
le Pacifique, Le portail peut s’ouvrir. Si cette 
date ne correspond pas aux choix du gar-
dien, que ce soit temporellement ou concer-
nant l’élément déclencheur, la modifier.

Revue de presse

Conseils : 
comment donner ces informations ?
Il est en effet possible de lancer la cam-
pagne, avant de s’asseoir autour de la 
table. Les articles suivants ont été publiés 
avant le départ de la campagne, lors de 
l’expédition Carlyle. Toute personne ayant 
accès à la presse internationale peut, selon 
son occupation et ses centres d’intérêts, 
les avoir lus à l’époque. Plusieurs options 
pour les donner aux joueurs :
•  le classique : leur remettre en tout dé-

but de partie 
•  les archives : laisser vos joueurs se ren-

seigner d’eux-mêmes en consultant les 
archives des journaux d’époque

•  le teasing : avec le mail ou un site web 
(voir même par lettre), vous pouvez 
faire monter l’ambiance avant le début 
de votre campagne en leur envoyant, 
une par une, ces coupures de presse, 
vieillies bien sûr

11 janvier 1918  Roger Carlyle consulte pour la première fois le Dr Hus-
ton ; il fait depuis quelque temps des « rêves égyptiens ».

16 mars 1918 Imelda Bosch se suicide.
18 septembre 1918 La ravissante M’Weru obsède Carlyle.
3 décembre 1918  Carlyle oblige Huston à accompagner l’expédition sous 

peine de tout révéler.
3 janvier 1919 Faraz Najir écrit à Carlyle.
5 avril 1919 L’expédition Carlyle quitte New York pour l’Angleterre.
20 avril 1919 L’expédition Carlyle arrive à Londres.
28 avril 1919 L’expédition Carlyle quitte Londres pour Le Caire.
4 mai 1919 L’expédition Carlyle arrive au Caire.
11 mai 1919 Début des fouilles près de Gizeh (achevées le 21 mai).
23 mai 1919 Début des fouilles à Saqqarah (achevées le 31 mai).
1er juin 1919  Début des fouilles à Dhashûr. Carlyle brise le sceau de la 

Pyramide Rouge.
30 juin 1919  Sacrifice à la Pyramide Inclinée, avec Jack Brady et Au-

guste Loret pour témoins.
30 juin 1919 Fin des fouilles à Dhashûr.
3 juillet 1919  L’expédition Carlyle se prépare à des « vacances » au Kenya.
18 juillet 1919 L’expédition Carlyle quitte l’Égypte pour le Kenya.
24 juillet 1919 L’expédition arrive à Mombasa, au Kenya.
3 août 1919  L’expédition quitte Nairobi pour un « safari-photo ». Pen-

dant la nuit, Brady et Carlyle s’enfuient discrètement.
4 août 1919  Brady et Carlyle arrivent à Mombasa, puis s’embarquent 

pour Perth. Destination finale prévue : Shanghai où Brady 
a des amis.

15 septembre 1919 Brady et Carlyle arrivent à Hong Kong.
17 septembre 1919  La folie de Carlyle s’aggrave. Brady le cache dans un 

asile de Hong Kong sous le nom de « Randolph Carter ».
11 mars 1920  Erica Carlyle arrive au Kenya pour retrouver les traces de 

l’expédition.
24 mai 1920  Les restes mutilés de l’expédition Carlyle sont découverts.
19 juin 1920  Cinq hommes de la tribu Nandi sont exécutés après une 

courte parodie de justice.
 ? ? mai 1921 Publication du livre de Jackson Elias, Le Pouvoir Noir.
13 juin 1921 Sir Aubrey Penhew arrive en Chine.
30 août 1921 Sir Aubrey reçoit les plans de la fusée envoyés par Huston.
7 septembre 1921  Premières expéditions de matériel vers l’Île du Dragon 

Gris ; les Profonds apportent leur concours.
13 mars 1923 À Hong Kong, Jack Brady rencontre Nails Nelson.
4 octobre 1923  Sir Aubrey interrompt son travail sur le système de gui-

dage, attendant la contribution de Huston.
19 janvier 1924 Sir Aubrey reprend son travail.
25 juin 1924 Jackson Elias quitte New York à destination de Nairobi.
23 juillet 1924 Elias arrive à Nairobi.
8 août 1924 Jackson Elias écrit à Jonah Kensington.
16 août 1924 Jackson Elias quitte le Kenya pour la Chine.
17 septembre 1924 Elias arrive à Hong Kong.
19 septembre 1924  À Hong Kong, Elias télégraphie à Jonah Kensington pour 

lui demander de l’argent.
29 septembre 1924  Sir Aubrey achève son missile, même si l’ogive n’est pas 

encore au point. Ho Fong l’avertit que quelqu’un a décou-
vert leurs plans, sans doute Jackson Elias.

4 octobre 1924 Jackson Elias quitte Shanghai.
7 novembre 1924 Miriam Atwright répond à la lettre de Jackson Elias.
7 novembre 1924 Elias arrive au Caire.
13 novembre 1924 Elias quitte Le Caire pour Londres.
25 novembre 1924 Elias arrive à Londres.
16 décembre 1924 Elias, toujours à Londres, télégraphie à Jonah Kensington.
17 décembre 1924 Elias embarque sur un cargo à destination de New York.
13 janvier 1925 Elias arrive à New York.
15 janvier 1925  Les investigateurs doivent rencontrer Elias, mais ils le 

découvrent assassiné.
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