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Aide de jeu - Carte Minuit sonnant n° 1

Bacchanale d’Arkham
Venez tous à

la villa Varga !
863 Halsey Street

Vendredi soir
à

8 heures.

Aide de jeu - Document Minuit sonnant n° 1
un article récent paru dans L’Annonceur d’Arkham
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Gerhardt WVINCH
Spirite & consultant
Tél : Klondike-4079

Aide de jeu - Carte Minuit sonnant n°2

Aide de jeu - Document Minuit sonnant n° 3
un article tiré de L’Annonceur d’Arkham, daté d’il y a deux semaines
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Aide de jeu - Document Minuit sonnant n° 2
un article tiré de L’Annonceur d’Arkham, daté d’il y a quatre semaines

Aide de jeu - Document Jeunesse perdue n° 1 : Un article récent paru dans L’Annonceur d’Arkham
Aide de jeu - Document Jeunesse perdue n° 2 : Un article récent paru dans
L’Annonceur d’Arkham

Annexes
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Aide de jeu - Document Jeunesse perdue n° 3 :
Un article récent paru dans L’Annonceur d’Arkham

Annexes

14 mars 1805
Ma conversation avec Mortimer m’a révélé de nombreux secrets. M m’a parlé d’un rituel qu’il avait appris quand il faisait du commerce dans les
Caraïbes et grâce auquel un esprit bienveillant pouvait être placé dans un objet inanimé et, partant de là, lui donner une âme. M m’a affirmé avoir
exécuté ce rituel sur sa goélette, liant le navire avec un esprit de ce type. Depuis lors, il dit que le Sarah Elizabeth a réalisé des choses qu’aucun autre
navire n’est en mesure de faire, traversant des tempêtes qui auraient brisé un vaisseau normal, trouvant sa route dans le brouillard le plus profond,
résistant aux dommages causés et étant d’un certain point de vue plus facile à manier. Ses hommes disent que la goélette est « chanceuse » et
que ceux qui servent à son bord ont toujours l’impression qu’un ange gardien veille sur eux. S’il a pu faire cela avec son bateau, pourquoi ne pourraisje pas le faire avec ma nouvelle usine ? La construction devrait commencer au printemps, ce qui me donne suffisamment de temps pour pouvoir
reproduire le rituel. Malheureusement, le cousin M a eu le sortilège lancé pour lui par un esclave africain affranchi et n’a pas appris personnellement
le rituel ésotérique. Certains détails restent assez flous.
23 août 1805
Le rituel s’est avéré très difficile. De l’argent pur doit être mélangé à l’acier des lames de scie, que je considère comme le cœur de la scierie, tout
comme le mât central est le cœur d’un navire. Je vais avoir besoin de faire fabriquer les lames à Kingsport et de les faire expédier ici. Quand elles
seront installées, je terminerai le rituel, appelant un esprit bienveillant et le liant aux lames. Ces dernières doivent être maintenues à leur place dans
l’usine, faute de quoi l’esprit sera arraché de son lien. Si ces lames ont besoin un jour d’être remplacées, cela détruira le sortilège, mais mon cousin
m’assure que sa goélette a rarement besoin de réparations depuis qu’elle a été liée à un esprit. J’ai l’espoir que de nombreuses années s’écouleront avant
que les lames de scie aient besoin d’être remplacées. La dépense de l’argent et le coût de la construction ont été considérables ; j’ai utilisé presque tous
mes produits et la moitié de mon plomb pour couvrir les frais. J’ai besoin d’un nouvel approvisionnement pour mon laboratoire.
18 février 1806
Les lames sont arrivées la semaine dernière et ont été installées aujourd’hui. La scierie est presque prête ; il ne reste plus que quelques petites
choses de dernière minute, comme la peinture, l’installation des tables de travail et le mobilier. Le premier des trois rituels est achevé ; il m’en reste
deux à exécuter, le dernier pendant la nuit qui suivra l’ouverture de l’usine. J’ai l’intention d’utiliser l’énergie spirituelle d’une poignée de personnes que j’ai
invitées à visiter la scierie. De gens bons, au cœur pur, et positifs pour aider à attirer la bonne sorte d’esprit. Encore six semaines avant l’ouverture de
l’usine, tout est donc prêt.
7 avril 1806
Quelque chose a mal tourné. Trois garçons ont été retrouvés morts, sciés par la moitié, du sang partout ! Je vais être ruiné. Pourquoi ont-ils
éprouvé le besoin d’entrer par effraction ? Comment se fait-il que le sortilège a échoué ? J’ai vérifié les lames et le rituel était en quelque sorte déjà
achevé. Je n’ai aucune idée de comment cela est arrivé, mais je sais une chose, c’est que l’esprit qui se trouve dans les lames de scie est une chose
sombre et vile, une force maléfique. On peut le sentir quand on s’approche, je le soupçonne également d’être plus puissant qu’il le laisse paraître.
Quelle sorte d’âme l’usine abrite-t-elle maintenant ? Si les autres Croyants découvrent ce que j’ai fait, je vais avoir des ennuis. J’ai été auparavant
mis en garde contre mes expériences de lien et ils réagiront mal s’ils apprennent que je suis responsable. Dieu me pardonne pour les garçons, je dois
découvrir ce qui s’est passé. Peut-être l’argent était-il corrompu ? Peut-être quelqu’un a-t-il accompli le rituel avant moi ?
12 avril 1806
Elizabeth a reconnu avoir pris la moitié de l’argent que je lui avais envoyé livrer à la fonderie de Kingsport. Je ne sais pas encore ce qu’elle en a fait,
mais je trouverai. Elle m’a désobéi, elle m’a volé, et me dit qu’elle a un amant. Pourquoi ai-je épousé une femme pareille ?! Je lui ai dit que c’était
de sa faute si ces garçons étaient morts et elle a menacé de raconter aux autres ce que je faisais dans la scierie. Elle a dit qu’elle me détestait. Je l’ai
enfermée dans sa chambre et l’ai maudite ; elle ne dira plus un mot jusqu’à ce que je la libère de l’enchantement. Je m’occuperai plus tard de cette
putain ; elle est là où elle ne peut plus faire aucun mal maintenant. Demain, après le travail, j’irai à la scierie et je frapperai les lames de scie
pour les faire sortir de leur alignement. Cela peut mettre un certain temps, mais je ne peux pas prendre le risque que quelqu’un me voie. Je vais
essayer de maquiller tout cela pour que l’on croie que les lames ont été mal installées et se sont détachées pendant leur fonctionnement. Les gens
me regardent avec suspicion. Ils disent que moi seul avait les clés de l’usine la nuit où les garçons sont morts. Certains en sont déjà à murmurer des
noms, pensant qu’il y a un assassin parmi nous. Je voudrais que ce fût vrai, quelque mortel dément et non le démon qui réside maintenant dans la
scierie. Peut-être n’est-il pas trop tard...

Aide de jeu - Document Jeunesse perdue n° 4 : extraits du journal intime de Sarah Reid
Aide de jeu - Document L’Esprit d’entreprise n° 1 - extraits du journal d’Avern Whateley
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Cher journal,
Élie m’a passé un nouveau mot et celui-ci indiquait que ce
que je pensaisn’avait pasd’importance, ni le fait de ne pas
vouloir le rencontrer. Il possède une magie et se fera de toute
façon aimer de moi. Il m’emmènera dans un château e nchanté. Il ne cesse de me regarder fixement et cela m’effraie
un peu.

Cher journal,
Aujourd’hui, Élie m’a p assé u n mot e n classe. J’ai f ait
semblant de le chiffonner en boule, maisje l’ai tout de même
gardé pour voir quelle chose stupide il contenait. Je l’ai lu
aprèscoup et il disait qu’il voulait me voir aprèsla classe
pour me montrer quelque chose de spécial. Je ne croispas!!!
Maintenant, je pense que Joey et le garçon de la campagne
sont lesmeilleursamisdu monde. Joey est presque aussi terrible que lui, ilspeuvent donc être amistout ce qu’ilsveulent,
maismoi, je ne serai l’amie d’aucun desdeux.

Cher journal,
Cet étrange garçon venu de la campagne m’a encore regardée
bouche bée aujourd’hui à l’école. Je l’ai bien vu, comme tout le
monde d’ailleurs. Judy m’a taquinée en le désignant comme
mon nouveau petit ami. Eh bien, ce n’est pas vrai et je ne
l’aime pas. Il parle bizarrement et est trèsbête. Je voudrais
qu’il ne s oit j amais venu dans notre école e t que l e maître
ne l’ait pas installé au bureau à côté du mien. Personne ne
l’aime. Il devrait retourner d’où il vient.

Aide de jeu - Document Une preuve de vie n° 1 - un article récent tiré de L’Annonceur d’Arkham
Aide de jeu - Document Une preuve de vie n° 2
Un article tiré du Courrier de Foxfield, 1898
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Aide de jeu - Document Une Preuve de vie n° 3
Un article tiré du Courrier de Foxfield, 1922

Aide de jeu - Document Malignité sans fin n° 1 : un article récent tiré du Kingsport Chronicle
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Aide de jeu - Document Malignité sans fin n° 3 : Extrait de Kingsport – Un siècle en bord de mer

Aide de jeu - Document Malignité sans fin n° 2 : un article récent tiré du Kingsport Chronicle
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Le procès fut remarquable en ce sens que Chandler
fut la seule personne jamais passée en jugement
prête à confesser ouvertement ses crimes et, selon
certains rapports, à être aussi fière d’eux. Ce procès
permit également d’entendre la plupart des témoins,
les cinq hommes qui avaient capturé Chandler
ayant comparu devant le tribunal. Contrairement
à beaucoup de personnes dans ce genre d’affaire,
ceux qui témoignèrent contre Chandler étaient tous
des citoyens très respectés. Samuel Forrester, Jacob
McDonald, Goodwine White, James Placard, et le
révérend Appleton affirmèrent tous avoir été témoins
des actes reprochés à Chandler d’usage de la magie
alors qu’il essayait de leur échapper. La dernière partie
remarquable de cette affaire fut le traitement que l’on
fit subit au corps de l’accusé. Après avoir été pendu, le
corps fut découpé et brûlé puis, dans un acte final de
violence indignée, les citoyens saccagèrent la résidence
de Chandler, puis la rasèrent par le feu.

Le cas le plus exceptionnel impliqua un ensemble de
tonneaux immergés découverts dans la baie, chacun
s’avérant contenir les restes d’une personne disparue
distincte. Ces tonneaux permirent de remonter jusqu’à
un certain Matthew Chandler, le fabricant de bougie de
la ville. Il fuit son domicile au moment où les autorités
cherchaient à l’arrêter, évitant la capture jusqu’à la nuit
tombée, quand l’équipage du bateau de pêche Melanie
Rose l’appréhenda dans la baie alors qu’il essayait de
s’échapper dans un bateau volé. La bande de pêcheurs
avait été coordonnée par le révérend David Appleton,
un homme qui joua un rôle clé dans les arrestations et
les condamnations de nombreuses personnes accusées
de sorcellerie à Kingsport.

Chapitre six :
La chasse aux sorcières frappe Kingsport…
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…Ce soir-là, le corps fut découpé et brûlé. Les os furent réduits en une poudre qui fut mélangée à du sel marin,
divisée en plusieurs poignées et dispersée sur des parcelles largement distinctes de terre consacrée. Une fouille
de la maison Chandler ne permit de relever aucun indice témoignant de la présence de sa main manquante.
Rapidement, la foule frustrée et toujours en proie à la fureur lança des torches dans la demeure, la rasant
entièrement par le feu…

…Chandler proclama que le Seigneur et Satan étaient des histoires d’enfants et que son vrai maître était un être
appelé Igollonack, qui prenait plaisir aux offrandes de sang et aux actes de luxure impie. Certaines personnes
qui écoutaient son discours se mirent à crier, d’autres à pleurer, quelques-uns avaient du sang qui coulait de leur
nez. Le révérend Appleton et certains de ses hommes, qui avaient l’habitude de s’occuper des cas de sorciers et de
sorcières, luttèrent alors au sol avec l’accusé et le bâillonnèrent. Ceci mit fin à l’effet horrible de ses paroles et le
procès put alors se poursuivre…

…l’attacher fut difficile, expliqua le citoyen White, car l’accusé n’avait plus sa main gauche. Son moignon semblait
avoir été attaché à la hâte, puis plongé dans de la cire fondue afin de cautériser la plaie. Des témoins
prétendirent pourtant avoir vu l’accusé avec ses deux mains seulement un jour plus tôt. Lorsqu’on l’interrogea
sur cette main manquante, l’accusé se contenta de sourire et proclama qu’il l’avait égarée. Il regarda alors les
hommes qui l’avaient capturé et déclara que son appendice manquant était « la main de la vengeance »
et qu’elle finirait par réapparaître un jour ou l’autre. La foule explosa une fois de plus, en proie à une profonde
indignation…

…Les membres de l’équipage du bateau de pêche s’avancèrent alors, un par un, pour expliquer comment ils
avaient capturé l’accusé. Chacun raconta comment ils avaient repéré le petit bateau volé par le sorcier et l’avaient
abordé dans l’obscurité. Cette manœuvre avait surpris le fugitif, qui n’était pas un marin aguerri. Ils affirmèrent
qu’il se mit à pointer le doigt en direction de James Placard, lequel commença à crier et tomba à genoux. Le
citoyen Placard rapporta qu’il avait ressenti comme si un grand poignard lui avait été enfoncé dans le cœur. L’accusé
aurait tenté de lever à nouveau la main, mais ces nouvelles diableries furent arrêtées, car le reste de l’équipage
avait alors envahi la petite embarcation et se mit à frapper le fugitif jusqu’à ce qu’il perde connaissance…

...Matthew Chandler, contrairement à d’autres personnes accusées de sorcellerie, ne s’est jamais prétendu
innocent. Il était fier des atrocités dont il était accusé. Lorsque l’agent de police annonça, devant le tribunal, que
l’accusé avait assassiné neuf personnes, Matthew Chandler se leva et le corrigea. Il annonça, avec une grande
impudence, qu’il avait en réalité tué dix-sept personnes, mais que seuls neuf cadavres avaient été découverts
jusqu’à ce jour. Il fallut de nombreuses minutes au juge pour ramener le silence…

Annexes
Aide de jeu - Document Malignité sans fin n° 4 : Histoire chronologique de la propriété du 112 Parson Street

Aide de jeu - Document Malignité sans fin n° 5 : un document partant en morceaux découvert au Musée de la Société d’Histoire de Kingsport

1661 - Vendu à Harrison Chandler, qui construit
une maison sur le site.
1682 - La propriété passe à Matthew Chandler,
fils de l’ancien propriétaire.
1692 - La propriété, abandonnée après un
incendie, revient à la Ville de Kingsport.
1747 - La propriété est vendue à Thomas
Caulderson.
1750 - Une maison est construite sur le site,
utilisant les fondations existantes.
1774 - La propriété est vendue à Kenneth Ober.
1830 - La propriété est vendue à Brian Funt.
1855 - La propriété est condamnée par
des planches et revient à nouveau à la Ville de
Kingsport en raison d’un droit de rétention fiscal.
1891 - La propriété est achetée par James &
James Corp., des permis sont délivrés pour
rénover la maison.
1912 - La propriété est vendue à Gabriel Pine.
1920 - La propriété passe à Julia Pine, veuve de
l’ancien propriétaire.

Propriété du 112 Parson Street
Lot 810, Prospect Hill

Aide de jeu - Document Malignité sans fin n° 6 : entrées de journal de la Bible de David Appleton
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...J’ai demandé au juge d’ordonner que le corps soit brûlé.
J’ai ensuite moi-même mélangé les restes avec du sel tiré de la
mer, puis les ai dispersés sur des terres consacrées. De cette
façon, l’esprit du sorcier ne peut plus avoir aucun ancrage
terrestre et ce démon ne peut donc plus être une menace pour les
vivants. L’absence de sa main me plongeant dans une grande
inquiétude, j’ai exhorté les citadins à se joindre à moi afin de
raser sa maison maudite par le feu. Il s’est passé deux ans
sans que l’on constate de signe de retour du sorcier, et j’ai bon
espoir que sa main manquante a été détruite dans l’incendie.
Si jamais le mal devait revenir, si jamais Matthew Chandler
devait réussir à tromper la mort, mon amulette est prête.
Cette sainte relique, transmise par ma famille depuis
d’innombrables générations, est mon bien le plus précieux.
On m’a dit que les Templiers s’en étaient emparés comme
d’un trophée lors de la mise à sac de Damiette en 1219. Il
s’agit d’un poison fatal contre les forces du mal possédant
une forme humaine. Le simple contact de cette amulette est
souvent suffisant pour débarrasser la victime d’une influence
démoniaque pendant au moins un certain temps, si son porteur
est fort de cœur et de foi. Si on n’ose pas s’approcher de
la personne possédée, ce pouvoir sacré peut également être lancé
à distance par la force de la volonté. Le porteur de l’amulette
peut étendre ce pouvoir à quelques dizaines de centimètres de lui,
mais cela a un prix. Faire cela à plusieurs reprises, ou à une
grande distance, provoque un épuisement des plus profonds qui
demande de nombreux jours de récupération.
J’ai essayé d’utiliser cette relique sur Matthew Chandler,
dans l’espoir que l’homme fût contrôlé par un démon. Mais
il m’a simplement souri et m’a dit que non, que son âme
était bien plus sombre que mes « contes de fées chrétiens stupides
sur les démons et les anges ». Ces actes, ces horreurs, ces
actes terribles étaient donc vraiment les siens. Désormais, je vais
surveiller son retour. Si ses paroles n’étaient pas seulement des
mensonges destinés à terroriser ses ravisseurs, il est alors aussi
dangereux que n’importe quel démon ou diable.
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Carte dessinée
par le Lieutenant Kirke
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Aide de jeu - Document Guerre de la nuit n° 1 : Carte dessinée par le lieutenant Kirke
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Carte dessinée
par « Tol » Tolbert
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Aide de jeu - Document Guerre de la nuit n° 2 : Carte dessinée par “Tol” Tolbert
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Dans la même gamme
Les Essentiels
L’Appel de Cthulhu - Editon 30e anniversaire
Ecran 30e Anniversaire
L’Appel de Cthulhu - 6e édition française - En rupture Écran et Livret - Accessoires du Gardien - En rupture étui des règles pour L’Appel de Cthulhu - En rupture Forensic, Profiling & Serial Killers - En rupture Le Manuel des Armes
Malleus Monstrorum - En rupture Terra Cthulhiana
Necronomicon & autres ouvrages impies
Au cœur des Années 20
Manuel des investigateurs

Les Secrets de...
Les Secrets de San-Francisco
Les Secrets du Kenya
Les Secrets de Marrakech
Les Secrets de la Nouvelle Orléans
Les Secrets de New York - En rupture -

Les Terres d’HPL
Les Terres de Lovecraft - Arkham
Les Terres de Lovecraft - Dunwich
L’Université Miskatonic
Les Terres de Lovecraft - Innsmouth

Les Aventures
Par-delà les Montagnes Hallucinées - En rupture Par-delà les Montagnes Hallucinées - Kit d’expédition - En rupture Par-delà les Montagnes Hallucinées : La Bande originale
Etranges Epoques 1&2
Les Ombres de Yog-Sothoth
Terreurs de l’au-delà
Les Oripeaux du Roi
Les Ombres de Léningrad & autres contes
Les Masques de Nyarlathotep
Les Masques de Nyarlathotep - éd. collector
Les Masques de Nyarlathotep - écran - En rupture Les Horreurs venues de Yuggoth & autres contes
La demeure de R’lyeh - A paraître -
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La France des Années Folles
Les Mystères de Lyon
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Sous un ciel de Sang

www.sans-detour.com

