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(PERSONAE)
Ceux qui rôdaient dans le scénar...

Dans cette rubrique, vous trouverez un
personnage prêt à jouer pour tel ou tel JdR, issu de
l'imagination fiévreuse de l'un de nos Voleurs. Ce
personnage présentera bien entendu des caractères bien
particuliers et originaux qui justifieront sa présence ici...

Pour ce numéro,���������
et �
	��� ����� vous

présentent les
personnages prétirés qui
sont nécessaires pour
jouer le scénario
"Amerikla"...

Ah, là vous allez
voir ce qu'on peut faire
dans le genre
"personnages fous"...
Accrochez-vous au
journal, on retire votre
fauteuil...

Au  passage, nous avons eu l'immense honneur et
l'énorme privilège d'avoir vu ce scénario sélectionné par
nos incommensurables amis du club de l'ENAC, le Cercle
de l'Ultime, pour être joué lors de leur convention 1994.
Ce scénario a visiblement remporté beaucoup de succès

auprès des participants à
ce tournoi, et nous
espérons qu'il vous plaira
tout autant...

Remarque:
Il faut environ douze

heures pour en venir à
bout...

WilyBird
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Allan KAUFMAN
Né à Brooklyn (New York City), le 12 février 1889, dans une famille juive très pratiquante, je passais

mon enfance entre les prières, l’enseignement du rabbin à la synagogue, et les rues de Brooklyn, où j’appris
à appliquer entre autres la Loi du Talion, ce qui me donna le goût de l’investigation et de la bagarre. Mes
parents tenaient une boutique dans une modeste rue commerçante de New York, mais tenaient à ce que je
suive les enseignements de la Torah, ce que je faisais volontiers car Yaveh et sa Parole ma fascinaient.

C’est lors de mon adolescence que le rabbin me pris un jour à part de mes camarades, et me dit qu’il
avait décelé en moi la Main du Dieu d’Israël, et que je devais maintenant m’engager dans une voie supérieure
à celle du commun des mortels, en étudiant les Paroles Secrètes de Yaveh: la Kabbale. A douze ans, je
rejoignais ainsi un groupe d’Initiés qui se réunissaient tous les vendredis soir dans la crypte secrète de la
synagogue, pour préparer le Shabbat et s’imprégner de la Véritable Sagesse. J’appris les significations
ésotériques des vingt-sept lettres de l’alphabet hébreu, leurs pouvoirs et leur sagesse, je perçus indiciblement
les Connaissances qui menaient au secret des Séphiroths et de l’Arbre de Vie. Les Kérubims eux-mêmes
m’étaient connus par leurs noms et leurs attributs auprès d’Yaveh, le Dieu d’Israël, et les tablettes de Salomon
et de David étaient mes livres de chevet.

Cependant, mes études se poursuivaient laborieusement, alors que personne dans ma famille ne
savait que j’étais devenu un Initié. Régulièrement dernier de la classe, je préférais penser et repenser aux
différents symboles de la matérialisation des Pouvoirs et de la Parole de Yaveh.

Une nuit, le Destin me poussa cependant hors de la Voie Tracée. Alors que je revenais de la
synagogue, comme chaque vendredi soir, une lueur me mit la puce à l’oreille, dans le lointain, une lueur
pourpre et safran aisément reconnaissable. Alarmé, je courus plus vite que si des démons étaient à mes
trousses. C’est ainsi que je vis ma maison, la boutique et mes parents brûler dans un gigantesque incendie
qui embrasa tout mon quartier et me laissa orphelin à quinze ans.

Le lendemain, recueilli par le rabbin et sa femme, je courus au commissariat de police, et là, j’appris
par l’un des flics que c’était un incendie criminel, une sordide affaire d’assurances ou je ne sais trop quoi de
carrément louche. J’étais anéanti. Penser que des êtres humains avaient été jusqu’à décimer tout un quartier,
MON quartier, pour du fric!

Je fus envoyé chez une tante éloignée de ma mère, à Los Angeles, Californie, qui accepta de
m’élever comme l’auraient voulu mes parents. Cependant, l’horrible mort de ma famille m’avait bouleversé,
changé, profondément choqué. Loin de Brooklyn, j’abandonnais l’étude ésotérique de la Kabbale, qui me
semblait alors n’être que chose futile. Ah! folle et impétueuse jeunesse, pourquoi méprises-tu tant la Sagesse,
pourquoi choisis-tu toujours la Vengeance?

Mes études capotaient, je ne travaillais plus du tout en classe, et l’institutrice me rappelait souvent à
l’ordre parce que j’étais trop bagarreur.

A 19 ans, à la mort de ma tante, qui d’ailleurs avait tout fait pour m’élever selon les principes de la
Religion Judaïque, je pus enfin réaliser mon obsession: pourchasser les criminels et les assassins. Je
m’engageais dans la police de Los Angeles. Mon besoin d’action allait enfin pouvoir s’exprimer, et la bagarre
ne pouvait manquer d’être excitante.

Le ’milieu’ était vraiment une curieuse chose. Plein de truands, évidemment, mais avec un certain
code de conduite, comme qui dirait une ’morale’, si tant est que ce mot ait un sens à Los Angeles.
Franchement, la Religion, je m’en foutais vraiment à cette époque-là. Mon éducation à la synagogue me
paraissait n’être qu’un bourrage de crâne, et d’ailleurs, je n’y pensais même plus. C’est bien simple, la jolie
Molly, la secrétaire du divisionnaire, me prenait toute mon attention. Et puis il y avait le service, et dans le
service, on se tape le coquillard de savoir si tuer est bien ou mal, car le type en face, lui non plus, n’hésite pas
à te flinguer, simplement parce que tu es flic, et lui un minable tueur à gages. Ouais! c’est quelques fois pas
joli, le boulot de redresseur de torts...

Les années passèrent, les affaires se succédèrent, et mon appétit de vengeance s’éteignait en même
temps que mes illusions tombaient une à une. On ne retrouverait sans doute jamais les coupables de
l’incendie du 13 mars 1904, ni même les méprisables gangsters qui avaient lâchement refroidi deux vieilles
femmes en juin 1926, car ils bénéficiaient tous sans doute de la protection de quelque notable corrompu par
l’argent et le pouvoir.

J’ai cru que j’allais leur vomir les tripes à la gueule, à tous ces toquards, mais je tenais bon, car il
fallait que je tienne, quelque chose au fond de moi se réveillait, et je ne devais pas renoncer à savoir ce que
c’était.

Et puis, ce beau jour du 23 juillet 1928 arriva. Je fus renvoyé de la police parce que mes enquêtes à
propos de meurtres à San Diego ne plaisaient guère au maire de L.A., renvoyé après 20 ans de bons et
loyaux services , à cause d’une pourriture de politicard véreux! Et tout ça à cause de mon obstination à vouloir
vérifier l’emploi du temps d’un fils-à-papa qui avait sans doute tabassé à mort un black à coups de crosse de
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fusil.

Dégoûté, je me suis aussitôt mis à mon compte, en prenant Molly comme secrétaire, en proposant à
Mme Gordon, la vieille veuve de Mr Gordon, noir de San Diego tué par des membres du Ku Klux Klan le 4
juillet 1928, de continuer à enquêter sur le meurtre de son mari. Ainsi je coifferais les flics sur le poteau, et je
pourrai traîner ce salopard de maire dans la boue jusqu’au cou. D’autant que je tenais une piste. Et quelle
piste! Tout est relaté dans le dossier ’KKK’ qui doit se trouver quelque part dans mes bagages.

Toujours est-il que ma piste m’a mené jusque sur ce dirigeable, le premier Zeppelin à effectuer un vol
commercial régulier au-dessus de l’Atlantique. Je commence à comprendre ce qui refait surface en moi: Les
enseignements de Yaveh, et un indéfinissable malaise. J’ai amassé d’étonnantes notes sur ce DeRose, ma
piste, et je ne sais pourquoi, mais je commence à avoir peur. Ce voyage surprenant au-dessus des eaux
m’inquiète, et mon flair de flic n’est pas le seul à murmurer de faire gaffe. Je vais devoir jouer serré, mais ça,
j’ai l’habitude. J’ai emporté avec mon précieux Zohar, et les quelques babioles nécessaires à mon étude, car
après tout, il ne me reste que Yaveh de sûr... malheureusement, je ne pense pas que le Zeppelin soit équipé
de chandeliers à sept branches...

J’ai aussi fait des rencontres, outre mon suspect, Mr DeRose. Notamment cette Kathleen Stundays,
une bien étrange femme qui exerce sur moi un étrange attrait.

Note:
Au fil des années, je suis devenu le prototype même du privé désabusé, mais je n’ai pas, comme

beaucoup, sombré dans l’alcool. Bien que ma façon de parler et de me comporter soit celles d’un gars du
milieu, mes souvenirs d’enfance et mon ancienne mémoire des longues heures d’études de la Kabbale
peuvent parfois transparaître. Je suis cependant avant tout un homme d’action, et je ne me tourne vers le
surnaturel que dans les moments difficiles à ’négocier’, surtout que je suis encore plutôt sceptique.
Cependant, mon étoile de David pend toujours à mon cou.

Dossier A.001

AFFAIRE "KKK"
Rappel de faits:

Le 4 juillet 1928, on retrouve le corps de Mr Young Gordon, de race noire et
de nationalité américaine, battu à mort et transpercé de 71 coups de couteau, le
crâne défoncé par une crosse de fusil. Le médecin légiste confirmera que le
dernier coup seul aura été fatal. Il ne fait aucun doute que le KKK est impliqué
dans ce meurtre, car des indices formels ont été découverts. Cependant, après les
pressions du maire de L.A., l'affaire a été définitivement classée.

La victime:
Gordon YOUNG
Né le 16 avril 1875 à San Diego (Californie), Américain
1m80 82 kg Brun SEXE masculin RACE noire
Propriétaire terrien

Notes:
Ma piste était un certain DeRose, avocat, membre respecté du KKK. Il semblait fortement impliqué dans

cette affaire: il adore ’chasser’ les 4 juillet, achève ses victimes à coups de crosse de fusil, façon dont fut tué
Gordon, a pour terrain de chasse privilégié San Diego, et autres multiples indices, mais aucune preuve...

J’ai décidé de le suivre.

Le suspect numéro 1:
Earl, Melodias DeROSE
Né le 25 décembre 1893 à San Francisco (Californie), Américain
1m76 78 kg Brun SEXE masculin RACE blanche
Avocat

Il est réputé pour avoir défendu de nombreux notables de L.A. et pour être un conservateur acharné. Son
père est connu pour sa fortune et son cynisme en affaires.
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Notes:

Ai appris que Mr Earl DeRose, avocat respectable et intouchable est ami du maire de L.A., mon autre
piste. Il est sans femme ni enfant, il doit détester l’idée de se marier.

Membre important du KKK, apparemment un responsable de groupe ou un conseiller juridique.
Est parti en Europe en octobre 1928 pour rencontrer un chef politique allemand extrémiste, un certain

Hitler, Adolf.
Il semble être obsédé par son retour. Il l’attend avec impatience, en particulier pour la date du 15 octobre.
Il tient un étrange cahier noir où il semble noter d’importants événements, peut-être une liste d’hommes

à abattre (des noirs influents, des communistes ou même des juifs, qui sait?), mais je ne sais pas où il le
cache.

Le retour va se faire à bord du Graf Zeppelin, premier vol régulier en dirigeable traversant l’Atlantique.
Etrange pour un membre du Ku Klux Klan, ennemi du modernisme et du progrès scientifique et technologique
par excellence, de vouloir prendre le premier vol régulier d’un appareil non américain!

Le 15 octobre tant attendu est la date d’arrivée prévue du Zeppelin à New York. Peut-être finalement que
cet engouement pour le 15.10.28 n’est que le plaisir d’un nationaliste à revenir chez lui.

Aujourd’hui, le 10 octobre

Il me semble que plus je le connais, plus je hais ce Mr DeRose (même pas américain comme nom!). Je
crois que s’il savait qu’un juif américain détective privé le suit pour le compte d’une vieille veuve noire, il me
haïrait aussi.

Il possède un très étrange couteau, apparemment un objet très ancien. Il semble aussi de plus en plus
enjoué à l’idée de faire ce qu’il a à faire le 15 octobre.

Il me fait peur, il me semble qu’il arrive de moins en moins à contrôler sa bonne humeur. Il sourit parfois
sans aucune raison, perdue dans ses pensées. Il va falloir que je me documente sur ce Monsieur Hitler, il
semble lié à cette bonne humeur incompréhensible.

Je redoute le 15 octobre comme si je savais ce qui allait se passer parce que je sais que seule une chose
démente peut rendre aussi rayonnant cet atroce chasseur.

Aujourd’hui, le 11 octobre

Je suis dans le Graf Zeppelin, à plusieurs dizaines de miles de la côte européenne.
Ça y est, je me suis présenté à DeRose en tant que représentant de commerce en chaussures qui a été

en Europe pour ouvrir un marché en France et en Allemagne. Je crois pouvoir être enfin en mesure de mettre
la main sur ce cahier noir.

Nous avons rencontré une jeune noire américaine, Shirley Masson, une chanteuse qui fait un tabac à
Paris. Je dois surveiller DeRose, il pourrait agir d’une façon qui pourrait le trahir: un juif et une noire avec lui
dans un Zeppelin solitaire, je crois qu’il ne voudra pas manquer l’occasion.

J’ai peur, je pense qu’en le provoquant, je nous ai mis en grand danger. Cela est maintenant trop tard, le
tout est d’assurer.

DeRose a abordé un jeune infirme dans une chaise roulante: Timothy Free, un ancien athlète qui a eu
une blessure pendant la Grande Guerre et qui va en Amérique pour devenir un grand financier. Il est
accompagné par son infirmière personnelle, une sacrée poupée d’irlandaise nommée Kathleen Stundays. Je
pense que DeRose a voulu aborder Kathleen plutôt que Timothy en allant à leur rencontre. Cette fille est
réellement hypnotisante. Je n’arrive pas à la quitter des yeux. J’ai l’impression qu’elle s’en est aperçu mais
qu’elle ne m’apprécie guère. Elle me rappelle Lilith. Ce n’est pas grave, il me reste 4 jours pour l’emballer et je
compte bien ne pas la lâcher d’une semelle.



5No 0  -  15 Aout 1995

Earl, Melodias DeROSE

25 décembre 1902:                                Bonjour, je m'appelle Earl, Melodias DeRose et aujourd'hui j'ai neuf ans. Mon père s'appelle
Hekltor DeRose et ma mère Edith DeRose. Chakle semaine je vais à l'éklole élémentaire de Mlle Ellington et je suis son
meilleur élève. Tous les weekl-ends, je vais au Klan avekl mes parents. C'est klomme une éklole où l'on n'apprend kle les
choses utiles: la Sainte Bible, klomment tirer sur les nègres avekl un fusil, klomment reklonnaître les homoseklsuels, les
juifs, les épouses infidèles, les hérétikles. J'y ai plein de bons amis. J'ai aussi des amis à l'éklole élémentaire d'Oceanside
(Floride), mais il y en a klelkles uns dont les parents ne vont jamais à l'église et kl'il a fallu kle je ramène dans le droit
chemin, mais à chakle fois, Mlle Ellington, elle me fait éklrire 300 fois "Je ne frapperai pas mes klamarades, ni ne mettrai
de grenouille dans leurs pantalons". Heureusement, à chakle fois, mon papa va voir Mlle Ellington et je n'ai plus besoin
de faire ma punition.

12 août 1910:                        Ainsi, ce fut mon Initiation hier soir. Je savais ce kle faisait Père lorskl'il disait kl'il partait à la
chasse le samedi soir. J'ai pu moi aussi abattre mon premier singe, et en l'oklurrence, c'était une guenon, une négresse. Le
Marshall l'avait arrêtée parce kl'elle lui avait klraché dessus après une disklussion houleuse. Il l'a mise en cellule juskl'à
hier soir, où, à 22 heures, il l'a amenée dans les bois à notre point de rendez-vous. Ce fut eklsaltant de se réunir ainsi et de
faire entre amis ce kle l'Amérikle tout entière attendait kle l'on fasse. On lui a ôté ses vêtements et elle s'est alors montrée
dans toute sa bestialité. Elle avait très peur, elle savait ce kli allait lui arriver, et cela m'eklscitait enklore davantage.

Il faisait nuit noire lorskle le Marshall la livra à la nature et kle Père alla chercher nos chiens kl'il lâcha sur les
traces de la négresse. Ils aboyaient, tout heureux de klourser une proie. J'ai klouru derrière eux et je puis voir de mes yeux
les chiens se jeter sur la forme noire kli klriait dans la nuit. Je jubilais. Là, à klelkles pas, la guenon était salement blessée
par nos chiens kli m'attendaient sagement, surveillant la proie, et jamais je n'oublierai le regard humilié et sans âme kl'elle
me lança lorskle je l'achevais dans un ékllat de sang. Ca y est, j'étais enfin moi aussi un chasseur du Ku Klux Klan. Je
remercie le Seigneur de m'avoir révélé la voie et m'avoir aklcepté parmi ses serviteurs. J'ai appris les mots de
reklonnaissance du Klan, kli sont: AYAK ("Are You A Klansman ?") et AKIA ("A Klansman I Am").

26 juin 1915:                       Je ne saurais dire klombien je suis heureux kle Père puisse être fier de son fils. Sorti Major de
l'Université d'Harvard, j'esklompte bien user noblement de mon diplôme tout frais d'avoklat. Malgré toutes les inepties
judiciaires à propos des Droits de l'Homme, j'embrasserai de tout mon kloeur ma klarrière de bras de la Justice. Il me
faudra défendre mes frères klansmen klontre les fautes de jugement des Législateurs amériklains. Un jour j'aklcèderai au
Parlement et je ferai passer les lois kl'attendent tous les vrais amériklains. Il ne sera pas dit kle nos Etats-Unis deviennent
un jour un pays de métisses et d'homoseklsuels, le Klan est là pour kle la Bible soit enfin lue et respekltée.

4 Juillet 1923:                        En ce jour divin de fête nationale de notre beau pays, je suis devenu Chevalier de Lumière, titre
honorifikle s'il en ait. Et j'ai été initié aux seklrets les plus valorisants du Klan. Nous, klansmen, adorateurs du Christ et
serviteurs de la Sainte Bible, avons un pouvoir absolu sur les klréatures démoniakles. Par nous elles eklsistent toujours et
pour nous elles nettoient la terre de toutes ses impuretés. Nous possédons le livre du Diable et nous pouvons rayer le Mal
de la surface de notre planète. Mais gare ! la Bête est maligne. Il est dangereux de rivaliser avekl le Démon et nous
devons nous taire. Pour l'instant, il nous faut klonnaître le Malin pour mieux reklonnaître ses serviteurs et les éliminer.
Nous possédons le livre du Diable.

"Les Anciens furent, sont et seront.
Des étoiles obscures, ils vinrent là où l’Homme était né, invisibles et repoussants. Ils descendirent sur la Terre

primitive.
En-dessous des océans, ils couvèrent au cours des âges, jusqu’à ce que les mers se retirent; puis ils pullulèrent et

dans cette multitude, commencèrent à régner sur la Terre.
Sur les pôles glacés, ils édifièrent de puissantes cités et sur les hauteurs, les temples de ceux que la nature ne

reconnaît pas et que les dieux ont maudits."

10 septembre 1924:                                 Le Klan est proche de la vikltoire. Après avoir instauré la Grande Soif, nous allons instaurer
la Grande Foi. J'ai réussi à mettre la main sur un éklrit immonde: une invoklation du Prince des Ténèbres suivie d'un
Paklte de Sang, kle j'ai retransklri sur un klahier à la klouverture noire. Il me faut tout savoir sur ces pratikles et
transmettre mon savoir aux personnes armées pour kl'elles fassent leur travail.

18 okltobre 1927:                               J'ai enfin trouvé les dokluments kl'il me manklait pour appeler les choses d'Ailleurs. Elles
seules peuvent éliminer rapidement tous les éléments sales de notre pays. Ces choses sont dangereuses. J'en ai parlé à
Père kli semble charmé par cette solution mais kli me demande de réfléchir et de prendre tout mon temps avant
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d'entreprendre kloikle ce soit. Selon lui, les sommités du Klan klonnaissent ces choses mais très peu l'avouent ni même
les utilisent. Ses dokluments sont reklopiés sur mon klahier noir.

11 okltobre 1928:                              Premier jour de voyage dans le Graf Zeppelin. Bientôt le Soleil sera bien orienté dans la voûte
céleste. Bientôt je pourrai klonvokler les Globes et me rendre maître de leur puissance infernale. Bientôt le monde sera
libéré de la raklaille et le Klan sera celui kli aura sauvé les klréatures de Dieu de tous ces trafiklants d'alklool, noirs,
jaunes, rouges, hispanikles, musulmans, juifs, femmes infidèles, pervers, savants, poètes, voleurs, chanteurs, aklteurs,
athées et autres suppôts de Satan. La nuit du 15 okltobre 1928, Earl Melodias DeRose, du Ku Klux Klan, aura purifié la
Sainte Terre.

Mais pour l'instant je vis une klroisière agréable, de retour de Berlin, ayant eu à m'entretenir avekl le chef du
National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei à propos d'une alliance germano-amériklaine après nos prises du pouvoir
dans nos pays respekltifs.

J'ai renklontré un groupe de jeunes anglophones fort intéressants. Parmi eux, j'ai déklouvert une certaine
Kathleen Stundays, une jeune irlandaise fort séduisante et kli semble très pure, à la générosité toute emprunte aux lois
saklrées du Livre. Elle est d'ailleurs l'infirmière personnelle du petit Timothy Free, un anglais, héros de son pays, klloué
à vie dans son fauteuil roulant des suites d'une méchante blessure de guerre. Ces deux jeunes gens ne sont pas citoyens
amériklains, mais ils en ont le noble esprit et le noble physikle (ah! cette Kathleen !). Le reste du groupe est au striklte
opposé de ce klouple valeureux. Une négresse tatouée Shirley Masson et un juif répertorié Allan Kaufmann. Inutile
d'éklrire kl'à la moindre entourloupette, au moindre regard de travers, au moindre haussement de voix, deux belles
klarklasses vont pendre dans la struklture métallikle du Zeppelin.

Extraits Choisis du Cahier Noir
Extraits du "Petit Dragon Rouge"
(Première moitié du XIXéme siècle, Bibliothèque Nationale de Paris: Fonds français, ms. 7619, p.126)
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Extrait de "Al-Azif"
(Abdul al-Hazred, 730, Damas, in "Great Secrets of the Klan", ouvrage collectif, 1898)

Lorsque vous voudrez invoquer Yog-Sothoth, vous attendrez que le Soleil se trouve dans la Cinquieme maison avec
Saturne en trin aspect. Puis vous penetrerez dans la zone delimitee par les pierres et tracerez le Cercle d'evocation, en
utilisation le cimeterre mystique de Barzai.

Faites trois fois le tour du cercle de droite a gauche, et en vous tournant vers le Sud, prononcez la conjuration qui
ouvre le Porche:

O Vous qui demeurez dans les Tenebres du Vide Immense, revenez a nouveau sur Terre, je vous en supplie!
O Vous qui vous trouvez au-dela des Spheres du temps, entendez ma priere!

(Faire le signe de "Caput Draconis")
O Vous qui etes la Porte et le chemin, venez, votre serviteur vous appelle!

(Faire le signe de Kish)
Benatir! Cararkau! Dedos! Yog-Sothoth! Venez! Venez! Je prononce les mots consacres, je brise vos liens,

j'ai enleve le sceau, passez par la Porte et penetrez dans le Monde, je fais Votre Signe!
(Faire le Signe de Voor)

Tracer le pentagone du Feu et prononcer l'incantation qui permet au Tres Grand de se manifester devant la Porte:
Zyweso, wecato keoso, Xunewe-rurom Xeverator. Menhator, Zywethorostor zuy, zururogos Yog-Sothoth!

Orary Ysgewot, homor athanatos nywe zumquros, ysechyroroseth Xoneozebethoos Azathoth! Xono, Zuwezet, Quyhet kesos
ysgeboth Nyarlathotep! zuy rumoy quano duzy Xeuerator YSHETO, THYYM, quaowe xeuerator phoe nagoo, Hastur! Hagathowos
yachyros, Gaba Sub-Niggurath! meweth, xosoy Vzewoth!
(Faire le signe de "Cauda Draconis")

TALUBSI! ADULA! ULU! BAACHUR!
Venez Yog-Sothoth! Venez!

Alors il viendra jusqu'a vous et apportera ses Globes et repondra a toutes les questions que vous voudrez bien lui
poser. Et il vous revelera le secret de Son Embleme grace auquel vous gagnerez la faveur des Anciens lorsqu'ils reviendront sur
la Terre.

Et lorsque son Heure sera passee, la malediction des dieux plus anciens sera sur lui et il retournera derriere la
Porte ou il demeurera jusqu'a ce qu'il soit appele.
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Kathleen STUNDAYS

La lune blonde du 27 novembre 1801 vit sous ses yeux maternels naître la petite Margaret Standways, qui
répondrait plus tard aussi aux noms de Chris Stockways ou Kathleen Stundays, dans une humble famille irlandaise d'un
petit village du canton de Listowel. Jeune enfant aux traits poil de carotte, elle dut subir une enfance bien difficile, comme
tout môme de son origine. Aux travaux des champs à 6 ans avec frères, soeurs et mère veuve d'un mari mort à la guerre
contre les armées de Napoléon, elle était promise à suivre la voie tracée par sa mère, et avant elle, la mère de sa mère...

Alors que la petite fille devenait une belle jeune femme, le regard des hommes qui la dénudaient des yeux lui
faisait horreur et la violentait. En bonne catholique, elle fut mariée au fils d'un riche fermier à l'âge de 14 ans. Fruste et
rude, il la battait souvent, lorsqu'il n'était pas au pub à dépenser les quelques sous durement gagnés par le travail de sa
femme, seule dans les champs, souffrant le martyr sous les feux du soleil et la morsure du vent. Travaillant pour deux,
allant chercher chaque soir son mari incapable de marcher seul, subissant cette ignominie qu'était le devoir conjugal, elle
voyait sa peau et sa jeunesse dépérir chaque jour et devenir la lourde et vile carcasse d'une femme torturée, elle voyait sa
vie gâchée filer entre ses mains blessées de labeurs.

Comme chaque nuit, elle allait, par cette froide nuit d'automne 1822, chercher la loque alcoolique qui lui servait
de mari. Au détour des routes sombres des alentours de Listowel, elle rencontra une jeune femme au visage éclos et
lumineux mais engourdi et las qui semblait déambuler en la contrée, sans but, les yeux presque clos. Compatissante,
Margaret demanda à cette jeune femme, qui devait avoir sensiblement le même âge qu'elle, sans cependant les traits
meurtris et vieillissants de l'infortunée mariée, si elle pouvait lui être d'une aide quelconque. Mais à peine ces mots
avaient-ils meublés le silence oppressant de la nuit que la jeune femme s'effondra à ses pieds, inconsciente. Abandonnant
l'idée de ramener son homme, la petite paysanne préféra venir en aide à cette personne qui en avait réellement besoin.

Tout en l'amena tant bien que mal vers sa modeste demeure, elle remarqua la froideur de sa peau et son
alarmante asthénie, sans doute fléaux d'une terrible maladie. Redoutant la contagion, elle s'empressa de poser le corps à
moitié mort sur sa couche, espérant lui offrir un sommeil réparateur. A peine ceci fait, l'inconnue ouvrit les yeux, des
yeux possessifs et enflammés, mit ses mains froides autour du cou de la petite paysanne toute chose, l'embrassa et
l'embrasa d'une morsure pleine de mille désirs qu'éveilla une volupté insoupçonnée endormie au plus profond de sa
pierre. La pâle inconnue venait de donner à la petite paysanne une seconde vie, la vie par-delà la mort, la vie sans la mort.
La vie d'un vampire.

Au petit matin, réveillée par la chaleur désagréable des premiers feux du soleil sur son corps froid et nu, elle
sauta sur les volets et se cloîtra dans la pièce sombre, prise d'une soudaine et profonde dépression. De sombres pensées,
d'impies questions  voguaient dans son esprit tourmenté. Elle se mit à pleurer.

Perdue dans sa morbidité, elle ne remarqua pas le cri strident du seuil aux gonds trop peu souvent graissés: son
mari avait réussi à ramper jusqu'à son fief et c'était la colère en personne qui se ruait vers elle, qui l'empoignait et qui
s'était mis à la battre plus fort que jamais dans le passé.

Et l'on raconte dans le village que tôt ce jour-là toute la vallée fut réveillée par les terribles cris d'une femme
mise à vif, rapidement suivis d'un hurlement effroyable et inconnu qui déchira le ciel et les monts, qui empêchèrent cette
année-là les récoltes de pousser et les brebis d'enfanter. Les quelques courageux paysans qui osèrent monter à la ferme ne
voulurent jamais dire ce qu'ils y trouvèrent et l'on sait seulement que Margaret avait disparu et que son mari (car ce devait
être lui ce qu'ils trouvèrent) était mort.

Enfin libérée et de la vie et de la mort, et d'un mari et des remords, Margaret devint Chris Stockways et
parcourut le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empire Français et elle alla jusqu'à l'Empire de Russie. Elle
se reposait le jour et chassait la nuit. Le jour ne l'effrayait pas, il lui était seulement très désagréable, autant que peut l'être
l'acte de manger des vers. Le jour, elle ne redoutait pas, elle le haïssait, mais elle pouvait aussi parfois s'amuser à le
narguer. Elle était la reine des ténèbres, l'humanité était sa pâture, elle n'avait que faire des rois, de la richesse, des
frontières ou de la guerre, elle était une spectatrice toute puissante de la déchéance de la civilisation. Comme l'homme
semble petit dès que l'on ne le craint plus, dès que l'on le méprise. Elle ne le haïssait même pas: la haine est comme
l'amour, elle se mérite.

Et elle cherchait cet amour, cette haine. Cette femme, qui avait bu en elle par un stratagème lâche, qui avait trahi
sa confiance et qui l'avait laissé seule découvrir sa nouvelle identité, elle la haïssait cette chienne. Cette inconnue qui
l'avait révélée, qui l'avait arrachée aux griffes de la vie et d'un mari, qui était la seule soeur qu'elle connaisse ou qui existe,
elle l'aimait cette amante. Elle la chercha dans toute l'Europe, à travers les pays, les années et les guerres.

Et ce sont les guerres, ces entités inhumaines, qui la ramenèrent vers les sentiments, vers l'humanité. Elle avait
trop méprisé les hommes, elle les regardait de trop haut, un jour elle se mit à les haïr: elle arrivait de moins en moins à les
comprendre, elle s'éloignait chaque jour de leur logique, de leurs aspirations. Elle savait, elle, ce qui était important parce
qu'elle n'avait plus besoin de s'en préoccuper: la vie. Ou plus exactement elle regrettait ces menus plaisirs de la vie:
pleurer, aimer, enfanter, savoir que l'on va mourir et la motivation que procure ce savoir. Elle était immortelle et elle
s'ennuyait. Elle vivrait toujours, sans repos, sans trêve et elle devrait tous les jours s'inventer des motivations pour ne pas
sombrer dans l'ennui pendant des années, dans la folie pour toujours. Que faire lorsque l'on sait que l'on aura le temps de
tout faire autant de fois que l'on veut ? A vous dégoûter de l'éternité.
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Elle avait dû se réfugier vers ces lieux de morts que sont les champs de bataille. Elle était devenue Kathleen

Stundays, infirmière irlandaise à Péronne. C'était en 1914, sous les coups de l'artillerie, elle aidait les soldats d'une guerre
absurde à mourir. Tous allaient mourir et elle leur offrait une mort sulfureuse de plaisirs indicibles : la morsure d'un
vampire n'a d'égale que la morsure d'une vampire excitée par la vue quotidienne du sang et qui projette sur sa proie tous
les désirs que cette vue a accumulé en elle. Comme cette nuit d'octobre 1916 où les cris des blessés agonisants étaient
couverts par le tonnerre incessant des obus ennemis. Sans même mourir, elle savait maintenant ce que voulait dire Enfer.

Elle était venue soulager un jeune officier de ses blessures mortelles, il ne pouvait même plus se plaindre tant ses
douleurs étaient affreuses. Elle se pencha où son cou n'était pas bandé et portant ses lèvres et ses dents vers cette chair
chaude et ce sang enivrant, vers cette peau nue qu'elle voulait embrasser, vider, posséder, elle...

Soudain un bruit derrière elle...

Nuit d'orage.
Timothy Free était un officier jeune mais confirmé. Il savait que la mort pouvait venir à tout instant mais il ne

la redoutait pas. Il aurait même préféré y passer à la place de son ami. En cette nuit tonitruante, il devait aller le voir,
lui dire qu'il pouvait partir serein, là-haut ce ne pouvait être que mieux qu'ici. Rien ne pouvait être pire que les
tranchées de Péronne. Il entra dans la tente qui servait d'infirmerie, qui avait au moins le privilège d'être au sec sans
trop de boue, et alla vers l'arrière, le coin réservé aux officiers. Tous essayaient de dormir ou de retenir leurs cris. Il vit
dans l'ombre une infirmière près de son ami. Mais que faisait-elle? Elle l'embrassait. Il courut vers cette folle ou cet
ange qui songeait à embrassa un trois-quarts mort sous une pluie d'obus. Elle se retourna, la regarda d'un regard que
jamais il n'oubliera: celui de l'enfant que l'on vient de surprendre en train de voler un bonbon. Puis ce fut l'explosion.
Un obus coupa net sa course.

Kathleen avait à peine vu cet homme courir vers elle qu'elle fit fondre sur lui une colonne de flammes qui
emporta toute la tente vers l'enfer. Elle vit cet homme, torche humaine finissant sa course en une chute ridicule, la tête
dans le sang, le corps dans les flammes et les pieds dans la boue. Elle le prit dans les bras et, sans réfléchir, le sortit de la
fournaise. Etait-elle aussi folle que les hommes eux-mêmes pour faire un acte aussi ignoble que brûler une infirmerie au
beau milieu de la plus meurtrière des guerres? Que la Mort la prenne si elle veut tant de victimes !

Elle soigna l'homme brûlé. Elle mit un point d'honneur à réparer sa faute. Chaque jour elle regardait cet homme
et elle était partagée entre la soif et quelque chose qui montait peu à peu en elle: elle tenait plus à la vie de cet inconnu
qu'à la sienne propre. L'officier, un certain Timothy, Richard, John Louis Free avait été emmené dans un hôpital militaire
où elle le suivit, puis chez sa famille, à Londres, où elle le suivit encore. Elle lui devait la condition d'infirme dans
laquelle il était et elle voulait assumer son acte. Les regrets sont inutiles, seuls servent les actes.

Engagée en 1917 comme infirmière personnelle de Timothy Free par ses parents, elle découvrit cet homme qui
se destinait à une carrière d'athlète plus que prometteuse mais était devenu un héros de la guerre et finirait ses jours dans
un fauteuil d'infirme par sa faute. Cet homme secret et renfermé qu'elle avait commencé à aimer bien avant qu'il n'ouvre
les yeux. Jamais il ne se plaignait, jamais il ne semblait souffrir. Elle l'aimait mais elle ne pouvait rien dire encore.

Et ils vécurent ensemble, ils devinrent amis. Elle l'aimait mais elle ne pouvait rien dire encore. Elle attendait
quelque chose. Quelque chose qu'elle ignorait. Elle le soignait le jour et la nuit, elle poussait son fauteuil roulant et allait
lui chercher des livres dans la bibliothèque : il voulait faire des études en économie et il lisait beaucoup. La nuit, elle se
donnait quelques instants de répit pour chasser dans les rues sombres de Londres la Brumeuse et pour ravaler le dégoût
des heures passées près du soleil, le dégoût des jours.

Et ils vieillirent ensemble, devinrent complices. Elle l'aimait mais ne pouvait rien dire encore. Il décida alors, en
1928, de partir en Amérique, terre promise des requins aux dents longues, mettre en pratique toutes ses connaissances
théoriques sur l'art de l'argent et des affaires. Basse ambition selon elle, mais, venant de lui, elle pouvait tout pardonner.

C'est donc en ce jour du 3 octobre 1928 qu'elle l'emmena en taxi, en bateau, puis en train jusqu'à Berlin, voir la
capitale de ces "Frits" qui l'avaient estropié (selon lui) et prendre le Graf Zeppelin, monstre de 236 mètres qui les
amènerait à New York par la voie des airs en quelques jours. La perspective de quitter la vieille Europe et de pouvoir
visiter un continent neuf réjouissait Kathleen mais l'idée de prendre le premier Zeppelin qui assura la traversée régulière
de l'Atlantique n'était pas une heureuse perspective, non qu'elle craignît pour sa propre existence, elle se savait
immortelle, mais par souci de la santé de celui qu'elle adorait et par qui elle était redevenue presque humaine. Timothy
aimait les pionniers, il voulait faire partie des premiers êtres humains à traverser l'océan tels les oiseaux ou les anges.

Le premier jour fut un régal : le véhicule était confortable, ne donnait pas le mal de mer et était silencieux.
Peut-être un tout petit bruit, enfin, quasiment rien...

Elle y rencontra même trois tranches de vie avec Timothy, formant un petit groupe de connaissances :
Allan Kaufmann: un personnage étrange, un peu collant. Il dit être un représentant de commerce américain.

Américain, ça, il n'y a pas de doutes : il a un accent exécrable. Elle essaie juste de l'éviter le plus possible... à moins qu'il
n'aime les morsures.

Shirley Masson: une vulgaire chanteuse de cabaret noire américaine qui se produit en Europe et en Amérique.
Timothy n'arrête d'ailleurs pas de la regarder avec des yeux hagards, et cela ne plaît pas du tout à Kathleen. A éliminer si
elle devient trop gênante.

Earl DeRose: un petit con. Il est: Mégalo, vénal, avocat, mielleux, américain, beau, riche, et fou de Kathleen.
S'il devient trop pressant, le Zeppelin va perdre un passager...
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Shirley MASSON
Tu es née le 8 août 1908 en Californie. Dès ta naissance, tu as souffert de la ségrégation des

Américains envers les gens de couleur. Ta grand-mère, déportée en Floride au XIXème siècle, avait gardé en
elle toutes ses racines africaines et, ta mère étant décédée à ta naissance, elle te baptisa Alu N'Ktadé, et
t'éleva.

Tu as toujours porté un grand intérêt aux arts vocaux et tu as commencé très jeune à chanter à la
paroisse de ton quartier de San Diego. D'un esprit brillant, tu as voulu suivre une scolarité poussée, sans te
rendre compte alors des sacrifices que fournissait ta grand-mère (qui était ta seule famille) pour te permettre
de poursuivre de telles études.

Tu adorais ta grand-mère qui était pour toi ta seule vraie mère. C'est elle qui t'a pratiquement tout
appris de la vie, ses difficultés et ses joies. Bien que christianisée dès son arrivée sur le sol américain et peu
à peu convaincue dans sa foi du Christ, elle avait gardé ses croyances animistes et vaudous. Elle te raconta
l'histoire du monde, comment Shango punit de la foudre les menteurs, les criminels, les voleurs et tous les
êtres vils en général. Mais souvent elle semblait mélanger Shango et Saint Jérôme. Très éprises de ce dieu,
elle te donna une sorte de porte-bonheur, une Pierre de Foudre que tu portes en amulette et qui ne te quitte
plus. Initiée aux pratiques vaudous, tu sais qu'il te faut redonner de la force et de l'efficacité régulièrement à la
pierre en déposant sur elle le sang d'animaux sacrifiés sur l'autel de Shango, le dieu justicier et violent. Parmi
les autres pratiques, il te fut enseigné les cultes au serpent, les possessions, les gardes, et autres sortilèges
qui protègent de toutes sortes de terribles malédictions.

C'était avec moins d'amour que celui de ta grand-mère que tu as reçu un autre enseignement, celui
que l'on donne à l'école. Elève intelligente mais assez indisciplinée, tu excellais en anglais et en tout ce qui
avait trait à la littérature. Tu adorais cette façon de communiquer tous les sentiments, toutes les émotions du
monde par le seul biais d'associations de vingt-six lettres et quelques signes de ponctuation. Pour toi le
langage avait autant de magie que le vaudou. Tu as toujours eu une vive intelligence des pensées et
sentiments d'autrui, devinant par le ton d'une voix, par les mots employés, qui mentait, qui avait peur et qui
était charmé. Tu es étymologiquement "sym-pathique", tu  ressens et tu partages les pathos de l'Autre.

C'était avec moins d'amour que l'institutrice blanche t'enseignait les Lettres. Tu étais la seule élève
noire de ta classe, et tu ne savais pas comment ta grand-mère avait réussi à te faire rentrer dans cette classe
d'enseignement supérieur où tous t'ignoraient ou te haïssaient. Tu étais sans ami et avec tous les ennemis
qu'une enfant de ton âge pouvait avoir mais tu avais confiance en ta réussite et ta grand-mère semblait si fière
de toi!

Mais ce soir-là, tu avais deviné une profonde peur dans ses dires et ses gestes. La "femme de
Shango", telle qu'elle aimait s'appeler ironiquement, avait peur, une peur contre laquelle ni ses protections
vaudous ni son optimisme habituel ne pouvait rien.

Et ils sont venus chez toi, les fantômes blancs, sur leurs chevaux hargneux. Des croix enflammées
avaient été plantées tout autour de votre modeste toit et projetaient les ombres sinistres des démons armés
de fusils de chasse sur les murs gris de votre demeure.

"Toi, la vieille négresse, sache qu'il est interdit aux noirs de fréquenter l'école des blancs. Tu vas
chèrement payer ta faute."

Et, sous tes cris et tes larmes, ils prirent ta grand-mère et ils la battirent de longues minutes et elle
mourut sous leurs coups. Son corps fut laissé toute la nuit sous tes yeux effondrés.

Sans famille, sans Oba dont la dernière image sera le regard suppliant et tordu de douleur qu'elle
adressa au Fantôme Blanc qui l'acheva d'un coup de crosse, renvoyée de l'école le lendemain, pleine de
ressentiments envers ces fichus voisins qui avaient tout vu, tout entendu mais qui n'avaient rien fait, l'esprit
plein de pensées vengeresses et haineuses, tu partis seule faire ta vie, emportant avec toi uniquement les
quelques dollars que tu utilisas pour acheter une robe de soirée, une valise presque vide, et ta voix
prometteuse. La vie fut dure alors, arpentant la côte ouest, tu as fait toutes les boîtes pourries, les vieux
cabarets et les hôtels miteux, et à chaque fois c'était un bide, à chaque fois les gens ne comprenaient pas ta
musique.

Certains parlent du Rêve Américain, toi tu rêvais de l'Ancien Continent, de l'Europe, de sa culture, de
sa sensibilité et de l'accueil triomphateur que feraient Paris, Londres et Berlin à ta musique. Et tu recueillis tes
derniers "nickels" pour partir tenter ta chance aux pays de tes rêves.

Et tu avais raison! C'est à Paris que le fleuve culturel puise sa source même si ces eaux viennent des
quatre coins du monde, c'est à Paris que l'artiste naît aux yeux du public et c'est à Paris que tu naquis. Ce fut
d'emblée un vrai triomphe. Des salles de deux cents personnes se levaient devant toi et t'acclamaient  toutes
les nuits. Tu vécus très rapidement dans l'aisance et ton avenir semblait prometteur. Ta chanson favorite était
aussi celle du public et tu brûlais les étapes de la célébrité.

Mais une nuit, tu fis un rêve, le rêve lourd et noir d'un homme à l'ombre blanche, un homme qui
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traversait le grand océan en volant lentement et qui voyait de sa fenêtre embuée New York City approcher, les
lumières de la grande ville se reflétaient dans ses yeux envahissants. L'homme à l'ombre blanche se retourna,
mit sa cagoule pâle, son habit drapé et monta dans la carcasse d'acier du gigantesque dirigeable. Là-haut,
dans les nuages, tout près de Dieu et de Shango, il leva les mains, les yeux vers le ciel et entonna une litanie
cacophonique et monstrueuse, il dansait en tournant sur lui-même, comme un dément, les nuages
s'assombrirent, une ombre planait sur les passagers insouciants du véhicule volant, une lueur multicolore
prenait corps tout autour de lui, l'homme chantait de plus et plus fort, tournait de plus en plus vite, la foudre
tonnait au-dessus de sa tête quand soudain...

Tu te réveillas. Le visage mouillé et l'esprit égaré, tu réalisas que ton rêve annonçait une catastrophe
folle, fruit des agissements de celui que tu avais reconnu: l'homme à l'ombre blanche était celui qui avait
achevé...

Mais à aucun moment tu n'avais réussi à voir son visage maudit.
Tu pris toutes tes affaires le jour même, annulas tous tes concerts et partis à Berlin où le premier vol

régulier traversant l'Atlantique à bord d'un dirigeable allait bientôt s'effectuer.

Aujourd'hui, 11 octobre 1928, cela fait un jour que tu déambules dans cette carcasse de métal, à
quelques centaines de pieds au-dessus de l'océan, et tu attends patiemment l'arrivée à New York City, le 15
du même mois. Pour patienter, tu t'es liée d'amitié - enfin d'amitié est un bien grand mot - avec quatre jeunes
gens anglophones bien élevés mais souvent hypocrites et menteurs. On peut trouver parmi eux:

Earl DeRose: un jeune avocat américain très séduisant mais qui sonne tout à fait faux. A croire
parfois qu'on se trouve devant deux personnes à la fois: l'Earl gentleman à qui l'on parle et l'Earl bestial qui se
cache derrière son masque d'avocat respectable. Une sorte de Docteur Jeckyl and Mister Hyde.

Allan Kaufmann: un représentant de commerce américain d'environ 35-40 ans. C'est bizarre comme
certaines personnes peuvent avoir l'air de flics. Plus tu le regardes et plus tu penses qu'il doit être inspecteur
en civil ou un truc de ce genre. Cependant, il a quelque chose de plus, mais tu ne sais pas déterminer
exactement quoi.

Timothy Free: un infirme de guerre anglais cloué dans une chaise roulante. D'après ce qu'il dit, il était
un espoir de l'athlétisme anglais d'avant-guerre et il va aux Etats-Unis avec l'espoir de devenir un fleuron des
requins de la finance Outre-Atlantique. Etrange infirme tout de même, je n'aurais jamais cru que quelqu'un de
physiquement inactif pendant plus de 10 ans puisse être autant en muscles... En plus j'ai l'impression qu'il
m'adore. Il est très beau mais ce n'est pas trop mon genre de m'encombrer d'un infirme au comble de ma
carrière.

Kathleen Stundays: l'infirmière irlandaise qui s'occupe de Mr Free. Fort sympathique, très gracieuse
mais elle semble cacher quelque chose d'assez impressionnant, quelque chose que tu n'oses encore
imaginer, une chose si monstrueuse... ou si belle !

COMPANY

I'll remember you too clearly
But I'll survive another day
Conversations to share
When there's no one there
I'll imagine what you'd say

I'll see you in another life now, baby
I'll free you in my dreams
But when I reach across the galaxy
I'll miss your company

Company
I'll be looking for company
Look and listen
Through the years
Someday you may hear me
Still crying for company

So now you're going off to live your life
You say we'll meet each other now and then
But we'll never be the same
And I know I'll never have this chance again
No, not like you

So I'll see you in another life now, baby
I'll free you in my dreams
But when I reach across the galaxy
I'll miss your company

Company
I'll be looking for company
Look and listen
Through the years
Someday you may hear me
Still crying for company
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Timothy, Richard, John-Louis FREE
Je suis né le 10 août 1899 à Londres.
Je crois que mes parents ont toujours voulu me faire selon un moule bien précis: le gentleman londonien

stéréotypé. Mais ma passion était l'athlétisme.
Permettez-moi de passer très rapidement sur cette période noire de ma vie, tant de douleurs me rongent lorsque

certains souvenirs me reviennent.
J'étais un espoir de l'athlétisme anglais, je ne vivais que pour ça, je croyais que la vie n'était faite que de stades

et de soirées mondaines. Mais la guerre frappa à notre porte. Et je lui ouvris grand celles de ma vie. Je voulais montrer au
monde entier ce dont j'étais capable. J'étais jeune et la mort me semblait impossible. Et je n'eus pas besoin de mourir pour
voir l'Enfer. Les nuages étaient si sombres, les champs de batailles étaient si boueux que tous les jours étaient des nuits au
bord du Styx pour nous. La mort frappait tout autour et ne favorisait ni nous ni les Allemands, ni les riches ni les pauvres,
ni les blessés ni les vigoureux, ni les enfants ni les vieillards.

Impasse

Les olfactions glauques de cette impasse obscure
A l’ombre desquelles des rats longent les murs
Et ornent les pavés de leurs traces impures,

Ces formes fétides traversent au plaisir
Des esprits vaporeux aux fantasmes satires
Au milieu des plaintes de leurs mille martyrs.

Ces voix si écharnées déchirent les amers
Du temps qui envahit d’un nuage pervers
Une ville asphyxiée aux âmes étrangères.

En l’urineux cloaque humide des morts
Dans l’alcôve des murs, d’une larme dolore
De vermines pestiférées, un enfant dort.

Ni les autres ni moi.
C'était à Péronne en une nuit d'octobre 1916. J'allais rendre visite à un de mes amis officiers blessé lors de la

nième offensive ratée contre les Allemands. Cette nuit-là les obus et les bombes pleuvaient.

Nuit d'orage.
Timothy Free était un officier jeune mais confirmé. Il savait que la mort pouvait venir à tout instant mais il ne

la redoutait pas. Il aurait même préféré y passer à la place de son ami. En cette nuit tonitruante, il devait aller le voir,
lui dire qu'il pouvait partir serein, là-haut ce ne pouvait être que mieux qu'ici. Rien ne pouvait être pire que les
tranchées de Péronne. Il entra dans la tente qui servait d'infirmerie, qui avait au moins le privilège d'être au sec sans
trop de boue, et alla vers l'arrière, le coin réservé aux officiers. Tous essayaient de dormir ou de retenir leurs cris. Il vit
dans l'ombre une infirmière près de son ami. Mais que faisait-elle? Elle l'embrassait. Il courut vers cette folle ou cet
ange qui songeait à embrassa un trois-quarts mort sous une pluie d'obus. Elle se retourna, la regarda d'un regard que
jamais il n'oubliera: celui de l'enfant que l'on vient de surprendre en train de voler un bonbon. Puis ce fut l'explosion.
Un obus coupa net sa course.

Je me réveillais dans hôpital militaire en campagne. Et je suis resté des heures, des jours, des mois, des vies
entières à revenir à la vie, à souffrir, à rester allongé, à rester dépendant de cette infirmière. Peut-être était-ce la même que
celle dans la tente, je ne sais et je m'en fiche.

Dieu que j'ai souffert. De nouveau l'Enfer, après les visions apocalyptiques des champs de bataille, l'enfer des
affres charnels.

La guerre finie, les blessures contenues, j'ai pu retourner chez moi, cette douce Londres embrumées mais
paisible dans sa puissance. J'étais dans une chaise à vie, l'infirmière était sans travail; mes parents trouvèrent la solution:
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elle devint mon infirmière personnelle. Une magnifique jeune femme. Kathleen Stundays, irlandaise pure souche. Elle
était très belle, elle me connaissait, elle me connaît par coeur, elle fut ma seule amie pendant près de 12 ans mais
décidément je n'éprouvais rien pour elle. Je souffrais encore trop de mes déceptions, de mes douleurs psychologiques
pour aimer quiconque.

Topatopa, l’Oiseau Tonnerre
Topatopa offrait largement ses ailes nobles aux fureurs du soleil. Libre et magnifique, il

voguait entre les nuages épars dont les faibles ombrages le soulageaient parfois, paix éphémère. Depuis ses
hauteurs, il dominait les steppes infinies; son regard errait sur les herbes, guettait la proie. Il planait depuis des
jours pour apaiser sa faim. Bien peu lui aurait fallu pour être exhaussé, une vieille carcasse écharnée dénoue
toujours un estomac.

Les sécheresses des grandes plaines de l’est avaient été exceptionnellement durables et
déjà Topatopa en ressentait les affres. Il craignait fort de voir les jours prochains semblables à celui-ci. Lors
d’autres sécheresses, moins longues mais plus communes, il avait plutôt eu le beau rôle: les troupeaux
avaient perdu peu à peu leurs plus faibles éléments qui avaient été autant de repas. Mais maintenant, cette
période était révolue: après des lustres sans goutte de pluies, les troupeaux avaient été décimés de leurs
membres affaiblis et les survivants émigraient vers le sud et ses steppes d’une fraîche viridité.

Le condor s’était décidé. Aujourd’hui il s’aventurerait là où jamais il n’osa auparavant. Bravant
l’appréhension grandissante qui lui étranglait le coeur, il se dirigerait toujours plus loin vers l’ouest et ses
chaînes vertigineuses, dont les monts enneigés culminaient par-delà le dôme du ciel.

Une tache sombre apparut bientôt sur le sol asséché, aux pieds des premiers reliefs: c’était
une cité, une cité de jade, belle et fleurissante. Mais l’agglomération fortifiée semblait avoir perdu couleurs et
vie: ici aussi les vils caprices du ciel avaient perpétré leurs ravageurs méfaits et mordaient les hommes des
crocs de leurs soufrières. Ici aussi les puants rayons du soleil léchaient les façades meurtries des chaumières
familiales.

Le condor fit quelques cercles au-dessus de la ville et, guidé par son constat, quitta
rapidement cette atmosphère sulfureuse. Il s’éleva vers ces nuages vides qui dansent avec l’astre solaire.
Topatopa entamait un long et vain voyage, l’estomac noué aux flancs, les ailes brûlées au sang, les larmes au
vent.

Une nuit, alors que depuis des mois je chutais à chaque fois que j'essayais, en cachette, de me remettre sur
pattes, je restai debout. Je faillis crier.

Cette nuit-là, je ne dormis pas, et peu à peu ma dépression nerveuse me quitta. Je n'ai plus écrit de textes noirs.
Je n'écrivais plus que des lettres oniriques, douces et édéniques.

Je renaissais. En secret, j'étais devenu un homme normal, j' ne voulais plus devenir cet athlète plein de gloire, ni
cet homme du monde plein de prétendantes. Seule la connaissance m'intéressait.

Je dévorais les livres d'histoire, d'économie et bientôt je me lançais dans les livres secrets, je découvris
l'alchimie, Hermès Trismégiste et sa Tabula Smaragdina.

Il est vrai, sans mensonge, certain et tres veritable.
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas,

pour accomplir les miracles d’une chose.
Et de meme que toutes choses ont ete et sont venues d’Un, ainsi toutes ces choses sont nees de

cette chose unique, par adaptation.
Le Soleil en est le pere, la Lune en est la mere, le vent l’a porte dans son ventre, la Terre est sa

nourrice; le Theleme, de tout le monde est ici;
Sa puissance est sans bornes sur la Terre.
Tu separeras de la Terre du Feu, le subtil de l’epais, doucement, avec grande industrie.
Il monte de la Terre vers le Ciel, et redescend aussitot sur la Terre, et il recueille la force des choses

superieures et inferieures. Tu auras ainsi toute la gloire du monde, et c’est pourquoi toute obscurite s’eloignera
de toi.

C’est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et penetrera toute chose solide.
Ainsi le monde a ete cree.
Voici la source d’admirables adaptations indiquees ici.
C’est pourquoi j’ai ete appele Hermes Trismegiste, ayant les trois parties de la Philosophie univer-

selle. Ce que j’ai dit de l’operation du Soleil est complet.

Partout les enfers des bibliothèques m'offrirent ma nourriture, me permirent d'oublier mes anciens enfers. Les
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oeuvres de l'Ars Magna m'ouvrirent les voies de la vérité et de la pureté. Simulant mon infirmité, je commençais à
apprécier mon statut d'enfant. Je ne voulais pas être responsable, vivre les difficultés de la vie. Kathleen était pour moi ma
seconde mère. Tous mes problèmes trouvaient une solution avec elle, la vie ressemblait à un jeu.

Au cours de mes lectures, je tombais un jour sur une référence à un certain Lovecraft. Me renseignant, je pus me
procurer la revue américaine de littérature fantastique Weird Tales. Et l'édition de février 1928 contenait "L'Appel de
Cthulhu". Je croyais rêver. Ce petit écrivain de nouvelles pour adolescents écrivait tous ce qu'il savait sur le Grand
Ancien. Et il insinuait posséder "Al Azif" dans plusieurs nouvelles. Il fallait que je vois cet homme savant. Il fallait que
je lise ses reliques, il fallait que je complète mon savoir. De plus on raconte qu'il possèderait aussi un exemplaire de la
Monade Hiéroglyphique de John Dee, et ce traité alchimique est sans doute la seule pièce qu'il me manque pour achever
le Grand Oeuvre. J'ai d'ailleurs emporté quelques manuscrits anciens avec moi (Principes de Philalèthe, ouvrage du
XVIIème, et l'Explication des figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, notamment), et une partie de mon matériel, afin
de poursuivre mes recherches sur le Nouveau Continent.

Inconnue au milieu du Désert Glacé s’étend la montagne de Kadath où se dresse, sur les sommets
cachés, un Château d’Onyx. De sombres nuages voilent le pic imposant qui étincelle sous d’anciennes étoiles
et là, le silence recouvre les tours gigantesques et construit des murs interdits.

Des inscriptions maudites gardent la porte gravée par des mains oubliées et malheur à celui qui osera
passer par ces portes terribles.

Les Dieux de la Terre se réjouissent, là où les Autres marchèrent naguère dans des couloirs
mystiques et sans âge dont certains ont vu dans leur sommeil les pâles voûtes, à travers des yeux étranges
et éteints.

Prétextant le dessein de devenir un financier du Nouveau Monde, je décidai de me rendre aux Etats-Unis. Assez
peu épaulé par mon entourage, je réussis tout de même à emmener mon infirmière favorite avec moi.

Et me voilà parti dans ce Graf Zeppelin, le 11 octobre 1928. Je voulais à tout pris faire partie des 55 passagers
qui feraient la première traversée de l'Atlantique par un dirigeable en vol régulier. Et ma foi je ne suis pas mécontent de
l'avoir fait. J'y ai rencontré une vraie déesse: Shirley Masson, chanteuse noire américaine très connue à Paris. La première
fois que je l'ai vue je sus qu'elle seule serait ma femme. Elle est belle, magnifique, divine et tellement humaine en même
temps. Elle est si sincère avec elle-même et avec les autres. Et moi je suis si fou d'elle.

Fées

Fées d’hiver
Qui chantent sous les flammes des anges déchus
Aux regards cruels et aux pensées impies.

Faits divers
Sont ces larmes lourdes qui me sont fardeaux fétides
Lourdes sur mon esprit et mon front pressés de douleurs.

Fais dix vers
En pensant à ces heures infinies qui hantent ma vie
A tes mains, lèvres et rires qui hantent mes rêves.

Nous rencontrâmes aussi un certain Allan Kaufmann, employé d'un fabriquant de chaussures américain. Quel-
qu'un de simple et sympathique, et qui semble posséder une grande culture. Il y a aussi Earl DeRose, un avocat
américain. Très smart mais très coincé.
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(SCENAR)
Amerikla

ou "Les trois petites filles modèles"

Scénario pour L'APPEL DE CTHULHU
à bord du Graf Zeppelin

Ecrit par Gwydion et Jiphi.

D'après une idée originale de Jiphi.

Avec, dans les rôles principaux:

Aspro
Fred

Gwyd i on
LudoTek

Wi l yBi rd

J i p h i

Kathleen Stundays
Allan Kaufmann
Timothy Free
Shirley Masson
Earl DeRose

Le Grand Maître des Arcanes...
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PETITE INTRODUCTION AU CAUCHEMAR

ou "attends, ch't'explique!"

Lors de la première traversée régulière de
l'Atlantique en dirigeable entre le 11 et le 15 octobre 1928,
qui relia Berlin à New York en 110 heures à bord du Graf
Zeppelin ("Comte Zeppelin"), monstre d'acier et de toile
de 236 mètres de long, emportant 55 personnes dans son
périple, les Investigateurs vont passer un pétrifiant voyage
en compagnie des trois charmantes petites filles "modèles"
et sans doute nouer avec elles des relations durables (il
faut toujours investir dans la pierre).

Cette rencontre médusante prend en fait ses
racines plus avant dans le temps. Un honorable membre du
Ku Klux Klan (on ne présente plus Mr. DeRose...), initié
aux secrets hermétiques du Mythe, décide dans sa folie
d'invoquer Yog-Sothoth, avec une indiscrétion telle que
les hautes sphères de Klan en ont eu vent. Les dignitaires,
afin d'éviter le pire et d'arrêter sa démence, envoient l'un
de leur bras armé, Andrew Lewis auprès d'un mystérieux
allié français, nommé Félix Lannoy. Ce sculpteur, au style
hyperréaliste, est bien connu du milieu ésotérique comme
possédant des connaissances terrifiantes.

En effet, le père comblé de trois magnifiques
petites filles modèles que veut paraître Félix Lannoy,
cache en son sein une infernale révélation. Remontons de
quelques 3500 ans dans le temps, alors que la civilisation
grecque balbutie ses premiers alphabets. Les Monstres de
la légende étaient trois, et on les appelait avec terreur les
Gorgones (et oui, nos trois petites filles modèles!):
Ευρυαλη (Euryalé, représentant l'excès sexuel),
Σθενω (Sthéno, la perversion sociale),
et leur petite soeur mortelle
Μεδουσα (Méduse, la vanité).

Oubliées par les Hommes, elles traversèrent
l'histoire de l'Humanité à travers guerres et révolutions
jusqu'à l'intérieur d'un certain Zeppelin. Attirées par les
fastes de la cour française au XVIème siècle, les trois
soeurs inventèrent le personnage de leur père, Félix de
Lannoy, mirage matérialisé par leurs trois esprits cor-
rompus, afin de pouvoir vivre parmi les Humains sans
éveiller de soupçon. C'est ainsi que Félix Lannoy n'est
qu'un corps sans âme, qui n'a de réalité que par la
concentration des trois Gorgones, elles-mêmes changées
par quelque perfide procédé en trois petites filles:
Eléonore, Sophie et Mélanie.

C'est ainsi qu'un sort particulièrement affreux est
réservé à tous les passagers du Zeppelin, et que nos
investigateurs vont se retrouver plongés, non seulement
dans l'inextricable écheveau de leurs passés, bien souvent
troubles, mais aussi au coeur d'une machination infernale.

LES PROTAGONISTES MALGRÉ EUX
une petite présentation des investigateurs.

Earl, Mélodias DeRose: Membre fanatique de
KKK, dément mais d'une intelligence rare. Initié au

Mythe. Il a commis de nombreux meurtres sur les
personnes de "sales nègres" ou de "youpins", et
notamment sur la grand-mère de Shirley Masson et un
certain Gordon, ce qui lui vaut d'être suivi par un détective
privé.

Son but avoué mais non avouable étant
d'invoquer l'immonde Yog Sothoth le 15 octobre 1928 aux
environs de minuit, nuit de l'arrivée du Zeppelin à New
York. Il est le personnage central de cette aventure, et
devra faire preuve d'une grande prudence pour ne pas finir
en statue de pierre.

Shirley Masson: Artiste noire américaine partie
en France se forger une carrière de chanteuse reconnue.
Elle fut initiée aux secrets vaudous par feue sa "grand-
mère" Oba, qui la mit au monde après une union sacrée
avec le dieu vengeur Shango. Elle devint ainsi la "Fille de
Shango", et celui-ci lui a envoyé un songe la prévenant
d'un désastre prochain dont la menace planait sur New
York. Elle est nantie d'une pierre de foudre où se
concentrent les pouvoirs du Dieu capable d'arrêter
invocateur, Invoqué, ou Gorgone, en déclenchant la foudre
(d'où une faible clémence du temps à l'égard du dirigeable)
et en dirigeant l'un de ces feux meurtriers vers l'être visé.
Cela nécessite cependant que Shirley soit en transe après
avoir sacrifié un animal sur la pierre. Elle se dirige alors
comme un zombie vers la cible choisie par Shango et
pointe la pierre afin que la foudre vengeresse du Dieu la
terrasse.

Allan Kaufmann: Juif né à Brooklyn, il a dû
interrompre son étude de la Kabbale lorsque sa famille a
été décimée dans un incendie alors qu'il avait 15 ans.
Depuis, il s'est engagé dans la police, où ses investigations
dérangeaient. Il fut limogé après avoir trop enquêté sur le
meurtre d'un noir nommé Gordon par le KKK. Dégoûté et
se rendant compte que le maire de L.A. lui-même était
corrompu (membre du Klan), il se mit à son propre compte
pour retrouver les coupables. Sa seule piste était un certain
Earl DeRose, brillant avocat. Il le suivit à travers le pays et
jusqu'en Allemagne, accumulant les notes. Il s'est
embarqué sur le Zeppelin pour trouver enfin des preuves,
notamment le petit cahier noir de DeRose. Il a aussi
remarqué l'enthousiasme de ce dernier. Son renvoi de la
police l'a conforté dans sa désillusion à l'égard de la justice
humaine. Il est actuellement préoccupé par un sentiment
étrange, et superstition ou véritable volonté de renouer
avec Yaveh, il s'est remis à consulter la Kabbale. Il en a
retiré des connaissances occultes très poussées et le savoir
de quelques "sortilèges" comme des cercles de protection,
des invocations d'esprits morts... bref, toutes choses qui ne
fonctionnent que très rarement...

Timothy Free: Ancien jeune espoir de
l'athlétisme anglais, il fut gravement blessé par un obus
(croit-il) pendant la Grande Guerre et en est resté infirme.
Il fut soigné par Kathleen Stundays, devenue son
infirmière personnelle, ignorant la lourde responsabilité
qu'elle portait dans son handicap physique. Guéri comme
par miracle, il ne voulut cependant révéler à quiconque
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qu'il pouvait marcher, encore moins à Kathleen qui le
soignait si bien. Il s'intéressa pratiquement à la même
époque à l'occultisme, et se mit à étudier l'alchimie, tout en
laissant croire à son entourage qu'il était passionné par la
haute finance. Récemment, il a entendu parler d'un auteur
nommé Lovecraft, qui posséderait de nombreux écrits
ésotériques. Très intrigué, il décida donc de le rencontrer,
prétextant qu'il voulût devenir le roi de Wall Street. Il a
emporté quelques ouvrages avec lui dans le Zeppelin. Son
infirmité n'est plus qu'un mauvais souvenir et si seulement
il voulait se mettre debout, il serait encore capable de
prouesses physiques impressionnantes, d'autant que la
Grande Guerre lui a enseigné le maniement des armes.

Kathleen Stundays: Petite paysanne irlandaise
née en 1801 (si, si!), ayant subi un mariage arrangé qui lui
laissa un souvenir amer de l'homme et de l'être humain en
général. Misanthrope par expérience, elle fut vampirisée
par une mystérieuse inconnue et laissée seule affronter son
nouvel état de créature de la nuit. Eliminant son mari et ses
liens avec le monde des mortels le lendemain, elle partit à
la découverte de sa nature intérieure et du monde exté-
rieur. Chemin faisant, elle rencontra des grands hommes,
des misères, des guerres et Timothy Free. Ce dernier la
surprit alors qu'elle délivrait un de ses amis de ses derniers
litres de sang, et elle se crut dans l'obligation d'empêcher
Timothy de découvrir un secret trop lourd pour ses
épaules. L'ayant précipité dans les flammes d'une colonne
de feu, elle ne découvrit que trop tard son impardonnable
crime de sang froid. Elle le secourut et le soigna tant bien
que mal de ses blessures. Malheureusement le jeune
homme étant infirme à vie, elle devint son infirmière,
espérant que jamais il ne découvrit la vérité, et se prend
d'un sentiment profond et secret pour lui. Le suivant
comme son ombre, elle l'accompagne dans son voyage
vers l'Amérique. Durant ce voyage, elle sera gênée par sa
haine de la lumière solaire qui lui annihile la quasi-totalité
de ses pouvoirs: maîtrise du feu, métamorphose en loup,
chauve-souris, brume..., force, résistance et sens accrus.
Elle doit s'abreuver régulièrement en sang frais.

Bien évidemment, vont se nouer entre ces cinq
protagonistes des amitiés ou des haines; selon le passé et
les actes de chacun pendant son voyage de quatre jours
au-dessus de l'Atlantique. Amitiés et antagonistes vont se
combiner pour peut-être leur permettre d'éviter le destin
tragique qui guette le Zeppelin.

LES AUTRES PASSAGERS
victimes et bourreaux...

Le Graf Zeppelin contient 55 personnes... au
départ! Voici un échantillon représentatif des passagers du
Graf Zeppelin, auquel il t'appartient, Maître du Jeu, de
donner vie, à travers des conversations mondaines qu'ils
auront avec les joueurs, ou la description des diverses
réceptions prévues à bord.

1. L'équipage:                       

Le Commandant, Friedrich Angst: 46 ans.
Grand, brun, au visage strict mais honnête, pommettes
saillantes. Il possède un faible accent allemand lorsqu'il
s'exprime en anglais. Il est fier de son poste et du choix
qu'a fait l'Allemagne de lui faire confiance pour la
première traversée de l'Atlantique. Il est cependant
instable psychologiquement, suite aux atrocités de la
Guerre (dont il ne parlera pas) et peut avoir tendance, en
certaines circonstances éprouvantes pour les nerfs (comme
un cadavre dans son Zeppelin) à retrouver son goût refoulé
pour l'alcool.

La vigie n°1, Klaus Upa: 23 ans. Jeune homme
rêveur et romantique. Grand et athlétique, il est conscient
de sa responsabilité. Il ne laisserait sa place pour rien au
monde. Il a toujours adoré les femmes mais les aime d'un
amour fraternel. Il est plutôt du genre à aimer les femmes
sans jamais les toucher. Il semble en fait qu'il les considère
comme des créatures supérieures. Il en a un peu peur.

La vigie n°2, Hermann Weiherhaus: 24 ans.
Petit homme assez inconscient qui utilise ses heures de
repos pour lire. Il lit de tout et est très informé sur
l'actualité scientifique et artistique. Il est très intéressé par
la peinture et la sculpture moderne. Il est très étonné de ne
jamais avoir entendu parler de Félix Lannoy.

Le pilote n°1, Otto Mannsberg: 41 ans. Vieux
roublard et bon vivant, il aime les femmes, l'humour, et
l'alcool quand il n'est pas de service. Il aime le travail
sérieux et déambule souvent à travers le Zeppelin avec sa
bonhomie et son embonpoint habituel.

Le pilote n°2, Hans Mannsberg: 20 ans. Fils
d'Otto Mannsberg, il s'est fait engager par "piston", surtout
pour faire plaisir à son père. Il n'aime pas beaucoup ce
métier mais il est sérieux dans tout ce qu'il fait et ne
voudrait pas décevoir son père.

Les deux serveuses, Anna Libter et Gudrun
Elli: 27 et 23 ans. Si l'une est brune autant que l'autre est
blonde, des deux jeunes femmes pleines d'entrain sont très
amies, bien qu'elles se disputent souvent pour un rien.
Frivoles et volages, elles papotent beaucoup sur leurs
conquêtes, nombreuses d'ailleurs car elles sont fort
séduisantes et souriantes. Anna est la maîtresse du
Commandant.

Le cuisinier, Mark von Diß: 52 ans. Assez
frustre au premier abord, il est très compréhensif ensuite.
Rondouillard et moustachu, il est bourru et déteste être
dérangé. Il est aidé par les deux serveuses, et
heureusement, car il est plus qu'étourdi.

Les deux mécaniciens, Mark Colombus et
Ulrich Machthans: 37 et 40 ans. Invisibles pour les
passagers (du moins pour la plupart), ces deux hommes
couverts de cambouis des pieds à la tête sont toujours dans
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la salle des moteurs.

Les deux radios, Helmut Wechteinich et
Bernard Duveyrié: 25 et 28 ans. L'oreille collée au
récepteur radio, ils informent les tours de contrôle des
événements de la journée, du point de vue de la
navigation... mais peut-être que ces deux hommes jeunes
et travailleurs (et très charmeur pour le français), vont
avoir des messages d'une autre nature à passer sur les
ondes, non?

2. Les principaux voyageurs (ceux qui ont payé leur billet):                                                                                             

La famille Lannoy: c'est elle qui menace l'avenir
du dirigeable et de ses passagers.

Félix Lannoy: il prétend être un
sculpteur français qui va exposer à New York. Une dizaine
de ses "oeuvres" peuvent être vues emballées dans de
grandes caisses dans la soute du Zeppelin (en fait, les
cadavres pétrifiés des victimes de ses soi-disant "filles"). Il
refusera de donner son âge, par coquetterie semble-t-il. On
lui donnera environ 30 ans. Il a plus de 400 ans. Il a un
profil très grec, avec un visage séduisant et un corps
semble-t-il athlétique.

Eléonore Lannoy: s'appelle en fait
Euryalé, et est l'une des trois Gorgones. Petite fille rousse
à l'aspect sage et angélique d'environ huit ans, elle dévore
les étrangers de grands yeux curieux. Elle semble toujours
avoir des tas de choses à dire sans jamais oser parler, au
point de paraître muette.

Sophie Lannoy: jadis appelée Sthéno,
elle est bien plus loquace que sa soeur qui dit être sa
jumelle. Certainement jumelle hétérozygote, car elle est
plus blonde de chevelure et d'un caractère plus
démonstratif. Elle semble être très fière des oeuvres de son
père et de son prestige auprès du tout Paris.

Mélanie Lannoy: alias Méduse. Plus
jeune que ses soeurs, elle semble avoir six ans. C'est la
petite protégée de la famille, et tout le monde est étonné de
sa précocité, de son plaisir à toujours supplanter les plus
cultivés sur des sujets aussi différents que la Mythologie
Grecque ou les grands hommes des cours des rois de
France.

Les trois joyeux bambins sont liés à leurs formes
humaines (volées à de pauvres petites orphelines de Paris)
et ne peuvent s'en libérer "proprement" qu'au cours d'un
long et compliqué cérémonial. Une fois libérées de leurs
contraintes matérielles, elles ressemblent à d'énormes
reptiles répugnants de huit mètres de long à la peau
légèrement transparente (les organes sont presque visibles
de l'extérieur), avec une tête de femme monstrueuse et une
chevelure tentaculaire, des ailes membraneuses et rongées,
et des griffes acérées et sanglantes. Elles peuvent alors à
loisir méduser, pétrifier et "sculpter". Leurs formes
enfantines ne peuvent que maintenir stable l'image de leur
père, implanter des cauchemars à leurs futures victimes,
scruter leurs esprits pour apercevoir telle ou telle phobie
qui rendrait leur travail bien plus... divertissant. Enfin,
elles peuvent suivre une personne à travers ses divers
déplacements, après lui avoir sondé l'esprit d'un

cauchemar.

Andrew Lewis: 30 ans. Klansman blond aux
yeux bleus, il dit être dilettante (mais ne semble pas
vraiment en avoir les finances). Seul DeRose pourra
connaître son appartenance au Klan (grâce par exemple à
leurs façons si particulières de prononcer les "k" en "kle",
mais seulement dans l'intimité...). C'est lui qui a "engagé"
Lannoy. Dans le plan machiavélique qu'il a concocté, il
doit se lier d'amitié avec DeRose, pour l'attirer ensuite
dans les griffes des Gorgones, prétextant avoir un secret à
lui révéler: l'état de la pauvre Mélanie sur le toit du
Zeppelin. Il est totalement dévoué au Klan et sans aucun
scrupule.

La famille Schwartzaüber: venant de Francfort,
ces richissimes personnes font partie des rares allemands
qui ont les moyens de s'offrir un voyage en Amérique.

Ava Schwartzaüber: 42 ans. La mère,
une grosse bonne femme toujours habillée de rose, et
portant chaque jour un chapeau différent, toujours plus
excentrique que la veille. Elle se pique d'occultisme, mais
n'a assisté qu'à trois séances de spiritisme dans sa vie.
Cependant, elle dira à qui voudra l'entendre que "les
esprits sont partout".

Ludwig Schwartzaüber: 45 ans.
Industriel millionnaire en dollars mais à la fortune
suspecte, cet homme brun et bien bâti a la passion des
affaires. Sa femme est cependant plus un poids pour lui
qu'une véritable épouse. D'ailleurs, il ne l'a épousée que
pour sa dot.

Frantz Schwartzaüber: 16 ans. Le fils
d'Ava et de Ludwig est un gamin adorable bien qu'un peu
espiègle et quelquefois rebelle à l'autorité de sa mère. Il est
très curieux et pose des tas de questions.

William et Mary Demoore: respectivement 28
et 23 ans. Ce jeune couple anglais est en voyage de noces
vers les Etats-Unis, aussi ne les verra-t-on pas souvent hors
de leur cabine, sauf pour les repas, et encore, quand ils ne
se font pas servir dans leur chambre. Il est élégant, châtain
de cheveux et avec de beaux yeux marrons, elle est
ravissante, blonde, et avec de charmants yeux bleus.
Souhaitons-leur beaucoup de bonheur... William est
médecin à Londres, il pourra soigner les éventuels
blessés...

Comte Dimitri Reglanov: 38 ans. Ancien
officier tsariste chassé par la révolution bolchevique, cet
homme impressionnant aux favoris princiers poivres et
sels et au brûlant charme slave garde l'accent russe à
chacun de ses mots. Nostalgique à souhaits, il ne cesse de
raconter combien la vie à la cour de Russie était belle. Il
est probable qu'il s'entendra à merveille avec Earl DeRose,
car il est farouchement antisémite. Il porte toujours son
uniforme, le sabre au côté, parle l'anglais, le français,
l'allemand couramment et l'espagnol plutôt bien.

Frère Pedro de la Ferranja: 48 ans. Ce jésuite
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espagnol cache sous des dehors rondouillards une dureté
métallique. Il est envoyé par son monastère du fin fond de
l'Andalousie vers le Nouveau Monde pour remettre en
mains propres un message de sa hiérarchie à l'archevêque
de Lima, au Pérou. Ceci est une mission officielle... mais
la véritable raison de sa présence à bord du Zeppelin est
que les services de l'Eglise ont eu vent d'inquiétantes
rumeurs concernant des forces démoniaques qui y seraient
à l'oeuvre. Sa spécialité personnelle étant l'exorcisme...
mais tout comme notre Kabbaliste, son savoir est purement
livresque et ne lui sera d'aucune utilité face aux Gorgones
et face à Yog-Sothoth... ni même face au vampire.

Regina Sanpietri: 22 ans. Belle et plantureuse
italienne brune de cheveux et des yeux, cette riche héritière
a la réputation d'être une mangeuse d'hommes. Pourvue
par la nature de charmes prometteurs et d'une voix suave,
il se pourrait qu'elle jette son dévolu sur l'un des joueurs.

L'orchestre du "Flying Guitar Band":
Ces quatre musiciens américains ont été engagés

pour animer de leur jazz très apprécié le voyage du
Zeppelin. Ils accompagneront les tours de chant de Shirley
Masson si elle décide de faire une prestation sur scène. Ils
espèrent tous décrocher un contrat à New York. Ils ont un
grand talent.

Irving Dawn, contrebassiste: 32 ans.
Noir américain d'une taille imposante, et très jovial, il
manie son instrument avec les attentions d'un amant pour
sa bien-aimée. Rien d'autre que la musique ne l'intéresse.

John Derrek, pianiste: 30 ans. Blanc
mais avec le rythme dans la peau, il a décroché en Europe
le Grand Prix du Conservatoire de Vienne. C'est dire s'il
est un véritable virtuose.

Vakzlav Ekritch, guitariste: 40 ans.
Emigré d'origine hongroise et diplômé de l'Ecole de
musique de Budapest, il est aussi clarinettiste. Il est très
réservé et parfois un peu froid. Il sera une des premières
victimes des trois Gorgones.

Philip Mallone, trompettiste: 34 ans.
C'est le manager du groupe. Très smart, il a, en plus d'un
véritable talent musical, la passion des affaires, et
cherchera certainement un mécène parmi les passagers.

Bill Hartfield: 31 ans. Grand reporter au New
York Post, ce journaliste américain est le prototype même
du garçon des rues recherchant partout les affaires louches
et le scoop du siècle. Assez peu distingué, il risque de
choquer nombre de passagers, et sa manie de fouiner un
peu partout pourrait bien lui apporter quelques ennuis...
Mr Lewis, DeRose, ou même Kaufmann ou Kathleen
auront peut-être des indiscrétions à lui reprocher, surtout si
on le prend en flagrant délit de fouiller dans leurs cabines.

Les autres passagers sont laissés à l'inspiration
personnelle du Maître de Jeu, mais il est déjà peu probable
que les PJs se lient avec tous ceux présentés ici.

Après cette succincte présentation...

...Voici que les trois coups retentissent...

LE CAUCHEMAR COMMENCE
Drame en cinq actes...

Cette trame retrace les événements qui vont se
dérouler dans le Zeppelin si les personnages n'agissent pas
pour contrecarrer les plans démoniaques des Gorgones.
Les actions des joueurs auront donc pour conséquence de
modifier ces événements, et, souhaitons-le, d'éviter la
catastrophe.

Nous avons présenté cette trame sous la forme
d'une pièce en cinq actes, dont chacun est une journée
complète de voyage. Ces actes sont divisés en plusieurs
scènes importantes, dans lesquelles et entre lesquelles vos
personnages sont libres d'agir. Vous-même pouvez à loisir
improviser des scènes supplémentaires, et les rencontres
que feront les personnages dans le dirigeable. Vous
pouvez aussi développer comme bon vous semble des
intrigues secondaires entre joueurs et P.N.J. ou entre P.J.
(faites confiance à vos joueurs pour nouer entre eux de
multiples intrigues).

Acte I : le 11 octobre 1928

Ouverture et lever de rideau:

Le Graf Zeppelin  effectue la première liaison
régulière entre Berlin et New York au-dessus de
l'Atlantique. Faisons tout d'abord connaissance avec les
entrailles sombres de ce monstre gigantesque de 236
mètres de long, dont les plans sont donnés pages 25 et 36.

Extérieurement, le dirigeable a l'aspect d'un
énorme cigare oblong dont l'armature d'acier est
recouverte d'une épaisse et solide toile grise
imperméabilisée et parcourue par d'innombrables longe-
rons. Sa tête fusiforme est prolongée par l'anneau
d'amarrage qui permet de le maintenir à quai, alors que sa
queue plus effilée est munie de quatre stabilisateurs et des
gouvernails verticaux et horizontaux. Quant aux hélices,
au nombre de quatre, elles sont situées sous le ventre de la
bête, et sont actionnées par des moteurs puissants de
plusieurs centaines de chevaux-vapeur, commandés depuis
la cabine de pilotage située dans la nacelle sous la tête du
ballon.

L'intérieur du Zeppelin est divisé en quatre
parties d'inégales importances.

L'avant du ventre du dirigeable est occupé
essentiellement par les quartiers de l'équipage, meublé
avec un certain confort, la cabine du commandant, plus
spacieuse et meublée dans le pur style impérial, la cabine
de pilotage, qui comprend les commandes des pilotes, les
gouvernails et les cartes de navigation, la salle de radio où
s'affairent les deux transmetteurs, et la soute à courrier qui
transporte des tonnes de lettres à destination du Nouveau
Continent.
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Le ventre se prolonge vers l'arrière avec les

quartiers des passagers. On y trouve, située dans la nacelle,
une immense salle à manger (qui sert aussi de salle de
réception et de salle de bal), éclairée par de grandes baies
vitrées donnant directement sur le vide, et comportant une
scène et des coulisses qui permettent à un petit orchestre
de jouer des airs de jazz. Le tout est meublé avec grand
luxe, avec des fauteuils de velours et des tables en fer
forgé. C'est ici que les passagers passent le plus de temps,
à discuter entre eux. On accède au-dessus de la salle à
manger par deux escaliers, qui conduisent dans deux
couloirs éclairés eux aussi par des baies vitrées, et où l'on
trouve les cabines des passagers. Chaque cabine comporte
un lit pour une ou deux personnes, un petit bureau ou un
secrétaire, et une commode, le tout en bois massif,
complétés par une armoire à portes coulissantes aménagée
dans la cloison métallique recouverte de bois. Le luxe est
présent partout. Il y a trente-six cabines de passagers,
dix-huit de chaque côté, qui sont éclairées par de larges
fenêtres. Si l'on continue vers l'arrière, on trouve à droite
du couloir central tout d'abord les cuisines du dirigeable,
où s'affairent les cuistots sous l'oeil sévère de Mark von
Diß. Là, au milieu des poêles en fonte et des casseroles de
cuivre, sont mitonnés tous les repas du Zeppelin, à partir
des provisions emmagasinées dans le garde-manger, et où
l'on trouve volailles conservées dans le froid, conserves à
volonté, et même des fruits.

Si l'on suit encore le couloir central vers la queue
du dirigeable, on se trouve dans la soute, où sont
entreposés les bagages des passagers et la cargaison
emportée par le Zeppelin. C'est là que se trouvent les
lourdes caisses pleines des "sculptures" de Félix Lannoy.
On y trouve aussi les couchettes de l'équipage, meublées
plus chichement que celles des passagers.

Enfin, la dernière partie et aussi la plus étendue
puisqu'elle couvre environ les neuf dixièmes du dirigeable,
est constituée par les organes internes et le coeur du
ballon. C'est en fait l'armature métallique qui soutient
l'entoilage du ballon par un échafaudage de treillis et de
poutrelles d'acier. Contrairement aux autres parties, cette
dernière s'étend sur plusieurs étages, et même sur toute la
largeur du dirigeable, grâce à une demi-douzaine de puits
d'accès munis d'échelles. On peut ainsi accéder à tous les
niveaux de la structure interne du Zeppelin, sur des poutres
assez larges ou des plates-formes aménagées, et ce jusqu'à
des tourelles d'observation aménagées sur le dos du
monstre, permettant même de grimper sur le toit.
Cependant, c'est un endroit assez dangereux, du fait des
turbulences, de la courbure de l'engin et de l'absence de
balustrades de sécurité. On trouve dans cette dernière
partie très peu fréquentée (sauf par les mécaniciens,
quelques membres de l'équipage, et peut-être des Gor-
gones), plusieurs ballons remplis de gaz, les moteurs et les
hélices, la quille, la génératrice du courant, et les ballasts
contenant l'eau nécessaire aux passagers pour la traversée.

Et maintenant, en route...

Scène 1: Faisons connaissance

Les personnages se sont rencontrés à bord du
Zeppelin, et ont constitué un petit groupe d'anglophones,
étant à peu près les seuls à parler la langue de Shakespeare.
Laissez-les faire plus ample connaissance et nouer
quelques conversations entre eux, cela peut être l'occasion
de grincements de dents et de piques ironiques...

Scène 2: A la table du Commandant

Il est 19 heures, le temps est nuageux, et le
Zeppelin survole le nord de l'Allemagne. Les derniers feux
du soleil frappent de temps à autre les larges baies de la
salle à manger du dirigeable, l'ambiance est à
l'émerveillement des passagers.

Le Commandant Friedrich Angst, un homme très
chaleureux, a convié les personnages à dîner à sa table, en
compagnie d'un sculpteur français, Félix Lannoy, et de ses
trois adorables petites filles. La soirée commence très
bien: le repas est succulent, et les discussions vont bon
train. On pourra cependant remarquer la précocité des trois
enfants, et aussi que Mélanie, la plus jeune, dévisage
étrangement Earl DeRose. La discussion peut porter sur
des sujets variés (laissez faire vos joueurs, ils auront
sûrement des idées), mais Mr Lannoy restera très évasif
sur son exposition à venir dans une galerie d'art de New
York.

Le petit orchestre se met en place. Deci delà des
couples de danseurs se forment. Peut-être certains des
personnages seront-ils invités, notamment par Regina
Sanpietri. Le Commandant, se souvenant que Shirley est
chanteuse, insistera alors pour qu'elle lui fasse la faveur
d'un récital sur la scène aménagée dans la salle à manger.
Félix Lannoy sera de son avis, et les trois petites filles
seront très excitées à l'idée de l'entendre chanter.

Scène 3: Un bouquet pour Shirley, une fleur pour
DeRose

Le Commandant et les joueurs se sont sans doute
mis d'accord pour que Shirley chante le soir même. Tous
ont l'air d'apprécier par avance sa prestation, mais DeRose
sera sans doute énervé, ou tentera même par un moyen
quelconque d'empêcher Shirley de chanter, afin de la
discréditer aux yeux du public. Selon le stratagème
employé, le récital pourra ou ne pourra pas avoir lieu. S'il
n'a pas lieu, le Commandant sera déçu. Si par contre
Shirley chante, elle fera un véritable triomphe dans
l'assistance, et même parmi les membres de l'équipage.
Tous, à commencer bien sûr par Timothy Free, seront
impressionnés par sa voix.

Cependant que le récital a lieu, Mélanie vient
parler seule à seul avec DeRose qui se morfond pour ne
pas entendre les notes obscènes de "la négresse
impudique", à moins que lui-même en ait l'initiative
pendant le repas, s'il remarque le regard insistant qu'elle lui
lance pendant le repas. Elle parlera de tout et de rien avec
lui, comme à son habitude, afin de sonder son esprit et de
lui envoyer plus tard des cauchemars. Lui tentera peut-être
de manipuler cette "frêle enfant" (sic!) pour espionner
Shirley, Kaufmann, ou pour un autre dessein tordu. A vous
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de décider de la réaction de Mélanie.

Dans la salle est présent Andrew Lewis mais il ne
s'est pas encore présenté à DeRose comme faisant partie
du Klan. Il a désigné Earl à Mélanie pendant qu'elle le
regardait, afin qu'elle reconnaisse sa victime. Les autres
personnages joueurs peuvent discuter avec les deux autres
petite filles, mais sans doute pendant le dîner, car tous
suivront avec attention la prestation de la chanteuse.

La soirée se termine tard (vers 23 heures ou
minuit).

Scène 4: Intérieur nuit

Alors que la nuit a enveloppé le Zeppelin en route
vers New York, la plupart des passagers se sont endormis
du sommeil du juste (sic!). Le vampire voudra cependant
peut-être visiter le dirigeable, ou découvrir l'étendue de ses
pouvoirs, à vous de guider cette insaisissable brume qui
fait frissonner ceux qu'elle croise à travers le ballon,
presque désert. Cependant, veillez à ce qu'elle aille rapide-
ment se coucher, car il va se dérouler dans la carcasse de
drôles de choses. D'autres voudront aussi consulter leurs
livres, laissez-les faire jusqu'à 1 heure du matin, puis ils
seront finalement vaincus par le sommeil et la fatigue (les
voyages sont toujours éprouvants).

C'est dans la nuit que nos trois personnages
joueurs masculins vont faire de mystérieux cauchemars,
effets des trois petites pestes sur leurs faibles esprits de
mortels.

Timothy Free rêve que le Zeppelin est entraîné,
malgré son pilote, vers une île étrange et minuscule au sein
d'un archipel volcanique où l'on aperçoit des ruines
antiques (pour ne pas dire grecques). Là, il y rencontre une
superbe femme qui soudain se transforme en Gorgone, et
malgré lui, il accomplit avec cette créature envoûtante des
rituels orgiaques et obscènes.

Earl DeRose, quant à lui, rêve que dans la même
île où a été entraîné le Zeppelin, il devient roi, maître de la
vie et de la mort, adulé par tous ses sujets et glorifié par
une Gorgone qui lui susurre avec une voix obsédante qu'il
est grand, sage et puissant, plus puissant que tous les rois
de la Terre. Mais ensuite quelqu'un usurpe son trône et la
Gorgone vient alors dévorer le coeur du monarque déchu.

Allan Kaufmann, enfin, rêve toujours de la même
île couverte de ruines, et voit que DeRose en est souverain,
qu'il impose la terreur et l'horreur aux habitants de cette
île. Alors, une Gorgone lui apparaît dans toute sa
monstruosité, et lui propose de faire cesser le règne de ce
tyran, et de prendre sa place pour être un plus juste
monarque. Elle l'aide à chasser DeRose et à le faire
condamner, mais ensuite il est pris lui-même d'une frénésie
de sang, et maintenant qu'il a le pouvoir, il commet des
exactions, des meurtres, des crimes, et se complet dans le
sang, malgré sa volonté de bien faire.

Scène 5: Mélanie

Les personnages qui sont en train de rêver voient
leur atroce cauchemar s'interrompre brutalement alors

qu'ils sont réveillés par des musiques et des chants qui
résonnent dans le Zeppelin comme dans une cathédrale. La
musique est très étrange, presque infernale et réellement
inquiétante. La panique à bord est pratiquement totale.
Laissez aux joueurs le temps de s'habiller à la hâte et de
sortir dans le couloir où de nombreuses personnes sont
rassemblées, cherchant en vain l'origine de tout ce vacarme
lugubre. C'est alors que Félix Lannoy sort en trombe de sa
cabine, les yeux hagards, et vociférant, désemparé et très
inquiet visiblement. Il s'est mis à crier:

"Au secours, à l'aide,... ma Mélanie, ..., ma
Mélanie a disparu... où est-elle, où es-tu Mélanie?  Au
secours...!!!!!!!"

On s'aperçoit en effet que Mélanie a disparu.
Félix est effondré, car personne ne l'a aperçue depuis le
moment où elle est entrée dans la cabine de son père pour
aller se coucher. Son lit est défait, mais vide. Se pourrait-il
qu'elle soit passée par-dessus bord? Et puis cette musique
étrange qui semblait venir d'au-dessus du Zeppelin glaçait
le sang de tous. Le Commandant, alarmé et effrayé par cet
événement dans son Zeppelin sous sa responsabilité, fera
tout pour calmer les passagers et au premier chef Mr
Lannoy, auquel il prodiguera des paroles rassurantes,
destinées autant à lui-même qu'au pauvre père effondré. Il
se pourrait qu'une première bouteille de Schnaps fasse les
frais de sa nervosité. D'autant plus, que s'il a promis que
Mélanie serait sans aucun doute retrouvée le lendemain
endormie près d'une caisse, après s'être perdue dans la
soute, Lannoy accusera DeRose ("Il l'a regardé d'une façon
bizarre, et il ne m'a pas l'air d'être honnête", ce à quoi le
Commandant répondra que "Mr DeRose est un avocat
brillant et respecté, ceci est un affreux malentendu, nous
en discuterons demain, la nuit porte conseil...").

Brutalement, la musique et les chants se taisent.
C'est le silence. Finalement, tout le monde part se
recoucher...

Voici ce qui s'est réellement passé. L'heure était
venue pour les trois petites filles de commencer à jouer.
Or, leurs jeux innocents nécessitent d'abord qu'au moins
l'un d'elles se débarrasse de son apparence "humaine". Les
discussions furent longues avant de savoir laquelle des
trois allait s'y coller, et finalement, c'est Mélanie qui fut
choisie, tout d'abord parce qu'elle était mortelle et que
donc sa forme bestiale la rendrait moins vulnérable, et
ensuite parce qu'elle avait déjà noué une relation toute
particulière avec la première victime du trio: Earl DeRose
devait être éliminé, c'est pour cela que leur "père" avait été
engagé.

Le cérémonial commença donc à l'instant où nos
personnages se sont réveillé des cauchemars
insidieusement inspirés par nos trois chères petites têtes
blondes, et ne pouvait se faire dans le silence. Voilà donc
l'origine de cette musique lugubre qui a presque pétrifié de
peur les occupants du dirigeable. C'est là que Félix entre
en action: il crie, vocifère, clame bien haut la disparition
de Mélanie, afin non seulement de faire diversion, mais
aussi pour répandre parmi les passagers un peu plus de
panique et de peur: nos trois enfants adorent sentir la peur
autour d'elles. Ensuite Félix accuse DeRose devant le
Commandant, ceci pour préparer le destin de l'avocat trop
ambitieux en permettant à Lewis de se lier d'amitié avec la
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future, et toute prochaine, première victime.

Acte II : le 12 octobre 1928

Lever de rideau:

Durant la nuit, le dirigeable a survolé l'Allemagne
et les pays scandinaves. Il est maintenant au-dessus de
l'Océan Arctique. Si le soleil s'était encore timidement
montré la veille, aujourd'hui et dès l'aube, le temps est
encore plus nuageux, sombre et glacé. La luminosité est
pourtant intense, à cause de la réverbération sur la neige et
la glace. Les vents ont fraîchi et certains membres de
l'équipage sont pessimistes et prévoient une tempête. Le
réveil des passagers est difficile après la nuit agitée qu'ils
ont passée, et le Zeppelin reste pratiquement désert jusqu'à
neuf heures du matin. Ensuite, le petit déjeuner est servi
dans la salle à manger. Au menu, toasts, bacon, oeufs, et
porridge...

Les personnages peuvent se lever quand bon leur
semble. Cependant, personne n'aura de nouvelles
concernant la petite Mélanie, car Mr Lannoy et ses filles
ne sont pas encore levés.

Scène 1: Lewis entre en scène quand le premier cadavre
en sort

Vers 11 heures du matin, alors que tous sont
levés, Félix Lannoy fait son apparition et se dirige aussitôt
dans la direction de DeRose, en faisant un scandale et en
l'accusant publiquement d'être à l'origine de la disparition
de Mélanie. Le Commandant vient de calmer le jeu et
emmène les deux hommes dans sa cabine, mais la
discussion devient rapidement houleuse entre Lannoy, le
Commandant et DeRose, qui essaie de
se justifier, mais n'y arrive pas.

Les personnages peuvent
intervenir en faveur ou en défaveur de
DeRose, mais celui-ci trouve un
soutient inattendu en la personne d'un
certain Lewis, qui affirme avoir connu
Earl alors qu'il défendait la société
AYAK en justice (mot de code du Klan:
Are You A Klansman?), ce à quoi
DeRose répond quelque chose comme:
"C'était en fait pour une filiale, la AKIA
corp." (la réponse: A Klansman I Am).
Ce Mr Lewis se porte garant de
l'honnêteté de DeRose et propose des
recherches dans le Zeppelin pour
prouver l'innocence de l'avocat.

L'équipage, DeRose, Lewis,
Lannoy et les personnages qui le souhaitent font partie de
l'équipe de recherche, restreinte afin de ne pas provoquer
de panique parmi les passagers. En fait, on ne trouve rien
dans le dirigeable. Aucune trace de Mélanie, même en
fouillant les plus petits recoins de la structure métallique.
Par contre, près de l'échelle d'un puits d'accès à l'arrière,

tout en haut, tout près du hublot brisé, on retrouve le
cadavre de la vigie horriblement mutilé. Il s'agit de Klaus
Upa, qui a été comme déchiqueté.

Personne n'ira voir sur le toit du dirigeable. Si l'un
des personnages a envie d'y faire un tour, il y découvrira,
outre les bris de verre du hublot, projetés visiblement par
quelqu'un (ou quelque chose) doté d'une force peu
commune, un tambour très ancien, et surtout, la peau de
Mélanie, jetée sur le toit comme un vulgaire manteau...
dont elle a d'ailleurs l'aspect! Le téméraire investigateur en
a la nausée, mais ne s'attarde pas sur le faîte du dirigeable
pour un tout autre motif: il vient de voir une forme planant
un peu au-dessous du Zeppelin, une forme qu'il n'a pas pu
bien voir mais qui ne ressemble ni a un avion, ni à un
oiseau... c'est Méduse.

Il ou elle s'évanouira alors après s'être enfermé
dans sa chambre, tremblant de peur.

La nouvelle de la mort de Klaus est tenue secrète
par le Commandant, mais il se peut que certains membres
de l'équipage en parlent. Officiellement, les recherches
n'ont rien donné.

Scène 2: Eléonore joue à la marelle, DeRose est en enfer

Lors des recherches ou alors qu'il se promène à
travers la carcasse d'acier, Earl est attiré par un petit bruit
vers les ballasts. Il s'en approche, mais tout à coup, la
lumière glauque qui régnait ici s'éteint, l'ampoule venant
de rendre l'âme (Eléonore vient de couper le courant).
DeRose est alors attaqué par quelque chose qu'il ne
connaît pas à l'intérieur du Zeppelin (c'est l'une des deux
filles qui essaie de lui faire peur... cela l'amuse beaucoup
car en lisant dans ses cauchemars, elle connaît ses phobies
les plus intimes). Earl s'en sort presque indemne, avec
aucune égratignure que celle qu'il a au bras et qui lui a
déchiré sa chemise en flanelle.

Scène 3 éventuelle: La cabine des Lannoy

Si les personnages désirent jeter un coup d'oeil à
cette cabine, soit qu'ils trouvent Lannoy déjà suspect, soit
qu'ils voudraient savoir pourquoi on s'attaque à l'une de ses

ANNEXE

Mon cher Monfieur De Lannoy,

Madame et Moi-mesme avons ete enchantes de voftre
derniere visite, et vous convions d'ores et deja a noftre prochaine
soiree, qui aura lieu le quatorzieme de ce mois, a noftre hoftel de
la Tour de Nefle. Madame mon Epouse se joint a Moi pour vous
prier d'amener avec vous vos trois charmantes Filles, que nous
trouvons tous deux adorables, de vraies petites Gorgones...

En efperant vous compter parmi nous,

Monfieur Balthazar Arnoul.

Le deuxieme d'Avril de l'an M. DCC. XXXII.
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filles, ils devront attendre que Félix soit allé participer aux
recherches et que Eléonore et Sophie soient occupées
ailleurs. Ils y trouveront alors des tas de vêtements, pour
les gamines, mais en fouillant un peu plus dans les papiers
du père, qui ne semble pas posséder de vêtements de
rechange, ils découvriront un vieux livre datant du
XVIIIème siècle (1732), "Les Oeuvres de Monsieur de
Molière", Tome IV, un recueil de tragédies et de comédies
de Molière, dans lequel est glissé un vieux parchemin, où
l'on peut lire, tracés à l'encre, les quelques mots
retranscrits en Annexe.

Scène 4 éventuelle: La cabine d'Earl DeRose

Si cela n'a pas été fait avant, il est plus que
probable qu'Allan Kaufmann souhaite "visiter" la cabine
de DeRose pour récupérer le fameux journal, peut-être
accompagné par d'autres personnages, soupçonnant
l'avocat de ne pas être étranger à la disparition de Mélanie.

Ils n'y découvriront, outre les affaires
personnelles, qu'un très étrange poignard (le cimeterre de
Barzaï) dissimulé sous ses vêtements dans la commode, et,
caché dans un double fond de sa mallette d'avocat, le petit
cahier noir où sont notés les détails de l'invocation. A
moins bien sûr que le personnage ait décidé de les changer
de cachette.

S'ils trouvent le cahier noir, donnez au joueur les
feuilles de personnage de DeRose qui contiennent
l'invocation; il s'agit bien sûr des feuilles intitulées
"Extraits choisis du Cahier Noir". Earl possède aussi un
revolver colt calibre 22 sous son oreiller.

Scène 5 éventuelle: La cabine d'Andrew Lewis

Certains personnages pourront avoir envie d'en
savoir plus sur ce Mr Lewis (notamment Kaufmann:
pourquoi se porte-t-il garant de DeRose?). On pourra
trouver dans sa cabine, outre des affaires personnelles
dénotant un homme qui ne devrait pas avoir les moyens de
se payer un voyage en dirigeable, une tenue de klansman,
un revolver colt calibre 45 (au cas où DeRose ne pourrait
être éliminé par Lannoy...), et ses papiers, dans lesquels se
trouve un ordre de mission signé du Grand Maître du KKK
qui tient en quelques mots: "Eliminer DeRose et me
rapporter le cahier noir."

Scène 6: La disparition de Frantz Schwartzaüber

C'est en fin d'après-midi qu'Ava, sa mère,
remarque l'absence prolongée de Frantz. Elle ne l'a pas vu
depuis 14 heures aujourd'hui, et s'inquiétant fortement,
manifestant son trouble assez brutalement. Bientôt, tout le
monde cherche Frantz, mais personne ne le trouve.
Certains l'ont bien vu s'amuser avec Eléonore...

Son cadavre ne sera pas retrouvé. Et pour cause,
il fait maintenant partie intégrante de la "collection" de
sculptures de Félix Lannoy. Les Gorgones n'ont pas pu
résister, c'était une victime trop facile.

Scène 7:  Bonne nuit les petites

Après une soirée tendue, malgré la bonne volonté
évidente de l'équipage, les valses de l'orchestre et les
chansons de Shirley, la plupart des passagers vont se
coucher avec une sourde angoisse. Les deux enfants
disparus sont dans tous les esprits, malgré les mesures
renforcées de sécurité.

Nos investigateurs auront peut-être d'autres
projets pour la nuit que de dormir paisiblement. Kathleen
tout d'abord, qui a besoin de sang frais pour oublier sa
haine du soleil, et qui voudrait bien savoir qui est derrière
toutes ces disparitions. Timothy, ensuite, qui voudra peut-
être se dégourdir un peu les jambes, lui qui est assis toute
la journée en jouant son rôle d'infirme. Il pourrait aussi
devenir plus entreprenant en ce qui concerne Shirley. Cette
dernière est aussi sans doute perplexe devant les
événements qui se sont produits, et cherche-t-elle
également qui est cet homme masqué dans son rêve:
Lewis, ou DeRose?

Allan, lui, profitera de la nuit pour faire une visite
dans les cabines inoccupées, surveiller plus étroitement
DeRose et Lewis, qu'il soupçonne être de mèche dans les
disparitions. DeRose, quant à lui, doit avoir l'esprit confus:
pourquoi est-ce lui qu'on accuse, peut-il faire confiance à
Lewis ?

Enfin, peut-être nos cinq investigateurs uniront-
ils leurs efforts pour surveiller Félix Lannoy, et ses filles,
qui causent un malaise croissant à Timothy lorsqu'il
regarde Eléonore, et à Allan lorsqu'il regarde Sophie.
Auront-ils déjà compris?

Toujours est-il que lorsqu'ils s'endorment enfin,
les deux personnages féminins du groupe vont faire
d'étranges rêves elles aussi.

Kathleen va faire sensiblement le même rêve que
Timothy la nuit précédente. Elle se verra dans cette île
perdue où s'étalent d'antiques ruines, et elle rencontrera
une superbe femme rousse, avec qui elle retrouvera la
cruelle volupté de la nuit où elle fut vampirisée. Mais la
femme se transformera en Gorgone, et rejoindra deux
autres monstres semblables.

Shirley, elle, va faire un peu le même rêve
qu'Allan. Elle verra DeRose souverain de l'île, puis voudra
prendre sa place, aidée par une Gorgone, qui la forcera
ensuite à commettre de nombreux crimes, et s'envolera
pour rejoindre deux autres monstres semblables.

Souhaitons-leur bonne nuit...

Scène 8: Lewis et DeRose

Durant la nuit, Lewis va tout faire pour récupérer
le cahier noir de DeRose. Tenter d'abord de pénétrer dans
sa cabine lors de la soirée. Il va alors tout fouiller,
déchirant même le matelas. Si Earl n'a pas changé le cahier
de place, Lewis le trouve, et lorsque l'avocat rejoindra sa
cabine, il la retrouvera dans le chaos le plus absolu. Si par
contre, Earl a changé la cachette du cahier pour le porter
avec lui constamment ou le mettre dans un endroit plus sûr
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que sa cabine (dans les bagages de Timothy, par exemple),
Lewis fait chou blanc, et décidera de faire parler DeRose
au dernier moment.

Acte III: le 13 octobre 1928

Lever de rideau:

Le Graf Zeppelin est maintenant au-dessus de
l'Océan Atlantique, après avoir survolé une partie du
Groenland durant la nuit. Malheureusement, le climat ne
s'est pas arrangé, même si on a quitté les régions polaires.
Le temps est jugé par tous comme "pourri", le vent souffle
si fort que les pilotes ont presque du mal à garder le cap, et
une tempête terrible s'est déclenchée. Le grain est sérieux,
et la pluie réduit considérablement la visibilité. L'ambiance
est plus que morose à bord.

Scène 1: Nouvelles disparitions

Alors que les passagers se réveillent, on remarque
la disparition du Comte Reglanov. On ne se rappelle pas
l'avoir vu depuis la veille alors qu'il expliquait à Sophie
comment était la vie à la cour du Tsar. Visiblement, la
nouvelle de sa disparition, qui n'a pu être tenue secrète,
provoque un effroi proche de la panique chez les pas-
sagers. Le Commandant lui-même commence à laisser
transparaître une nervosité certaine, et boit de plus en plus.

L'explication est toute simple: Méduse commence
à s'amuser beaucoup, et, en attendant d'en finir avec
DeRose, les trois filles ont décidé de laisser libre cours à
leurs penchants. Le Comte Reglanov n'est donc plus
qu'une statue de pierre, l'une des dernières que les trois
petites filles conserveront dans les caisses de la collection
de leur "père", qui se montre d'ailleurs inconsolable.

Dans la journée, Sophie et Eléonore iront souvent
jouer à l'arrière du dirigeable, entraînant parfois avec elles
un ou deux passagers, puis reviendront en disant que leurs
compagnons ne voulaient plus jouer, et qu'ils sont
retournés vers la salle à manger... où bien entendu ils ne
sont jamais arrivés. De plus, les Gorgones éliminent les
deux radios pour éviter les messages compromettants. On
ne les retrouvera jamais, leur plastique n'étant pas très
intéressante aux yeux des petites pestes, elles ont jeté leurs
deux nouvelles statues à la mer.

Scène 2: Un Inquisiteur bien curieux

Après les événements étranges et inquiétants de
ces deux derniers jours, le Frère Pedro de la Ferranja
décide d'agir et de démasquer le Malin là où il se trouve. Il
aura pu soupçonner plusieurs coupables. Tout d'abord,
bien évidemment, ses pensées se tourneront vers DeRose,
mais il semble très croyant et irréprochable du point de vue
religieux, donc, à moins que le prêtre ne découvre (lors
d'une fouille de sa cabine) le cahier noir (dans ce cas, il se
mettra vraiment en colère, mais ses signes de croix et ses
psaumes bibliques seront beaucoup moins dangereux que

les coups de son poignard dissimulé dans son crucifix), il
cherchera ailleurs. Il se peut qu'il confie ses intentions à
l'un des personnages (Timothy, ou Kathleen, qu'il prend
pour une bonne catholique). Si DeRose lui semble être
innocent, il accusera peut-être un autre personnage...

En tout cas, cela risque de faire beaucoup de
bruit, surtout si notre prêtre s'est rendu compte que
Kathleen semble bizarre... il se pourrait que de l'ail soit
subrepticement glissé dans la cabine de notre vampire.

Les pratiques vaudous de Shirley, s'il les
découvre seront aussi coupables à ses yeux que le fait que
Kathleen soit un vampire. Il peut cependant être un bon
allié si on prend soin de lui cacher les détails les plus
compromettants... un bras de plus contre les Gorgones
n'est pas à négliger.

Scène 3: Une couronne mortuaire pour DeRose

En début de soirée, les disparitions maintenant
connues de tous forcent les dernières défenses
psychologiques du Commandant qui "pète un boulon": il
craque et fait une crise de nerfs après avoir vidé presque
cul sec deux bouteilles de Schnaps.

Dans la soirée, DeRose est accosté par Lewis, qui
prétend avoir retrouvé une trace de Mélanie, ce qui
permettrait à Earl de se disculper. Si DeRose ajoute foi
aux propos de Lewis, son destin est scellé. Lewis le
conduit à l'arrière du dirigeable. Là, à l'abri des regards
indiscrets, s'il n'a pas pu mettre la main la veille sur le
cahier noir, Lewis pointe son arme vers DeRose, et lui
ordonne de lui en révéler la cachette. Si l'avocat ne parle
pas, Lewis lui dira qu'en haut l'attend un châtiment terrible.
Puis tous deux montent sur le toit, où Méduse pétrifie
DeRose. Lewis ne connaissait pas la forme véritable des
trois pestes, et tremblant de peur il s'enfuit. Mais même des
jambes entraînées à courser les noirs les nuits de 4 juillet
ne sont pas de taille à lutter contre des ailes
membraneuses. Lewis est lui aussi changé en pierre.

Scène 4: Le fouineur

Bill Hartfield est décidément trop téméraire. Si
ses indiscrétions répétées et flagrantes ne lui ont pas valu
soit d'être éliminé avec raffinement par DeRose, soit
vampirisé dans les règles par Kathleen (on aura pu le voir
rôder le soir près des cabines de nos Investigateurs), soit
dissuader de façon "musclée" par Allan, il voudra en
savoir un peu plus sur cette affaire de disparition, sur
DeRose, Kathleen, Timothy, Shirley et Allan, pour bien
entendu, écrire un "super papier". Il viendra donc fouiller
les cabines, fera des interviews à tout bout de champ,
essaiera de prendre des photos sur le vif (tiens, pourquoi
pas une photo de Timothy se levant de son fauteuil en
pleine nuit... ou les curieuses invocations de Shirley...).

Il se pourrait même qu'il fasse des incursions
nocturnes dans la structure métallique du dirigeable, et que
par inadvertance il photographie une Gorgone en action...
Si tel est le cas, les Investigateurs feraient bien de
remarquer son manège et de s'occuper de lui, car non
seulement il pourrait publier des informations sur eux-



25No 0  -  15 Aout 1995
mêmes, mais il posséderait aussi l'identité des trois filles...
il risquerait fort de se faire pétrifier si d'aventure Sophie
l'avait surpris le doigt sur le déclic.

On découvrira alors son corps le lendemain matin
(ou dans la nuit selon les occupations de nos
investigateurs), mutilé et éventré par Sophie, sans son
appareil qui aura été jeté à la mer par Eléonore.

Acte IV : le 14 octobre 1928

Lever de rideau et scène unique:

Survolant toujours l'Atlantique nord, le Zeppelin
est manifestement au coeur d'une terrible tempête: la
foudre se déchaîne tout autour du dirigeable qui est
ballotté par les vents comme un fétu de paille par les
vagues. La disparition des deux radios rend encore plus
difficile le voyage, car les deux pilotes n'ont aucune
communication avec les tours de contrôle. Or, dans ces
parages, une erreur de navigation pourrait être dramatique.
On ne retrouve plus de trace d'Anna Libter, la serveuse et
maîtresse du Commandant, qui à cette nouvelle fait une
nouvelle crise de nerfs. DeRose est également introuvable,
et chacun commence à le croire innocent (piètre consola-
tion posthume). Nombreux sont les passagers qui ne
sortent plus que pour se rendre de leur cabine à la salle à
manger, et inversement.

Quant aux trois pestes, à partir de ce jour, ayant
rempli leur mission, elles essaient de faire le plus de
victimes possibles, car elles continuent à s'amuser
beaucoup. C'est ainsi que les disparitions se succèdent.

Si les personnages soupçonnent Félix Lannoy
d'être le maître de ses "filles", et tentent de l'arrêter, il niera
tout en bloc, et jouera les grands seigneurs en les
"pardonnant, puisque visiblement, ces personnes ont
l'esprit égaré par la fatigue et l'angoisse", les petites
viendront pleurer parmi l'assistance, afin d'émouvoir les
passagers. Si les personnages s'obstinent et optent pour des
mesures "radicales" (calibre 22 ou plus, ou même arme
blanche ou invocation de la pierre de tonnerre), Félix
Lannoy semblera mortellement touché, mais emmené dans
sa cabine, il sera frais et pimpant comme si de rien n'était
quelques minutes plus tard (la concentration de ses "filles"
ayant réussi à stabiliser à nouveau son image). Voilà qui ne
manquera pas d'étonner les personnages. D'autant que, sur
ses gardes, le "père" Lannoy aura lui aussi un calibre 22 à
portée de main. Et les Gorgones pourraient avoir des
envies de vengeance à l'égard des meurtriers en herbe...

Si par contre les joueurs comprennent que la
véritable menace soit la vie des deux (trois) petites filles,
et si ces dernières se sentent découvertes et menacées, les
monstruosités passent à l'attaque et essaient de détruire le
Zeppelin en arrachant tout d'abord la cabine de pilotage
puis en s'occupant des survivants. Le seul moyen de les
arrêter est soit de les tuer sous leur forme humaine en les
décapitant (Timothy, vétéran de la Grande Guerre, n'aurait
aucun mal à s'en charger si toutefois il voulait se mettre
debout), soit de laisser Shango faire justice par
l'intermédiaire de Shirley. Dans les deux cas, il faudra les

prendre par surprise, séparément, et dans un endroit isolé
(de préférence la structure du Zeppelin, propice à une
course poursuite haletante).

Une bonne idée serait de confronter Shirley en
transe à l'une des deux petites non transformées sur le toit
du dirigeable, alors que la pluie et le vent font rage et que
Méduse vole autour du ballon.

En tous les cas, il sera impossible de tuer, ou
même d'atteindre Méduse, qui est sous forme bestiale et
qui s'enfuira si le combat tourne mal. Lorsque ses deux
soeurs seront tuées, sa seule concentration ne suffira pas à
maintenir l'image de Félix, qui s'évanouira comme s'il
n'avait jamais existé (ce qui est la réalité).

Acte V : le 15 octobre, Jour du Dénouement

Lever de rideau et dernière scène:

Plusieurs cas sont à envisager.
a/ Par quelque stratagème ingénieux, DeRose a

réussi à déjouer le piège qui lui était tendu par Lewis, et
ayant gardé le cahier noir, personne n'a pu l'arrêter, alors,
que les Gorgones aient été vaincues ou pas (mais il faut
que le Zeppelin soit toujours en état), le 15 octobre 1928
est le jour le plus noir de l'Humanité, le jour où Earl
DeRose a invoqué Yog-Sothoth... L'immonde puissance
des Globes va alors se déchaîner sur New York et une
bonne partie de l'est des Etats-Unis, entraînant
cataclysmes, terreur et folie, et bien sûr, détruire le
Zeppelin, ses occupants, les Gorgones, New York et Earl
DeRose avec...

b/ Il est aussi possible que quelqu'un ait trouvé ce
fameux cahier noir, DeRose étant vivant ou pas, et que ce
quelqu'un soit assez fou pour effectuer l'invocation (il lui
faut absolument le cimeterre de Barzaï), par exemple un
personnage joueur, ou bien mieux une innocente petite
fille, alors l'invocation a lieu, et les conséquences sont les
mêmes.

c/ Un cas à envisager est celui où les Gorgones
ont anéanti toute vie dans le dirigeable, ou si ce dernier
sombre dans l'Océan Atlantique. Les chances de survie
sont très minces dans cette dernière éventualité pour les
personnages. Les journaux du monde entier signaleront
alors la disparition corps et biens du premier dirigeable
effectuant un vol régulier Berlin - New York.

d/ Enfin, le cas le plus souhaitable, et auquel les
joueurs qui ont testé ce scénario sont parvenus, est que, la
menace des Gorgones ayant été éloignée, et la folie de
DeRose jugulée par un moyen ou par un autre (statue,
balle dans la tête, vampirisation, ou même persuasion...
musclée), les passagers survivants arrivent en vue de New
York sains et saufs...

Baissé de Rideau.


