Les correspondants de la société Janus

Espiègle petite-fille du Baron Saint-Craft, le célèbre anthropologue, Irène, 22 ans, parcourt la
planète pour "connaître le plus de gens différents possible". Espérons qu'elle ne rencontre personne
de trop différent...
• Anthropologie 35%, Conduire Automobile 50%

Bobby Gladstone Needs, talentueux aviateur de 32 ans, a tant le désir de s'approcher des étoiles
que, peut-être, il fera des rencontres... Mais auront-elles quelque chose de céleste ?
• Astronomie 35%, Piloter un Aéroplane 70%

A 40 ans, femme d'un homme d'affaire très occupé, Heidi Maguire s'ennuyait dans ce rôle de
potiche décorative. Une rencontre dans un salon de thé a bouleversé sa vie. Depuis, elle n'est plus
jamais rentrée chez elle. Elle peut enfin se consacrer entièrement à la Cause...
• Crédit 65%, Allemand 75%, Savoir-vivre 70%

Agé de 73 ans et richissime, Chris Eden est retraité depuis assez longtemps pour que personne ne
se souvienne de sa profession. Mais son enthousiasme lui donne force et vivacité d'esprit pour
accomplir la mission qu'il s'est donnée : persuader ses congénères qu'ils ne sont pas seuls sur
Terre...
• Bibliothèque 45%, Canne plombée 50%, Radoter 70%

Rares sont ceux qui ennuient le capitaine Timothy Bennett. Il est d'un caractère abominable
depuis, qu'il y a dix ans, le jour de ses 50 ans, une titanesque vague noire et visqueuse a fait
chavirer son navire et sa cargaison de café.
• Navigation 75% Piloter Navire Marchand 70%

Charles Hall, 27 ans, est journaliste au Daily News de Bangor. Aucun de ses collègues ne lui envie
sa place à la rubrique nécrologique, mais lui y trouve son inspiration...
• Bibliothèque 60%, Ecouter 40%

Photographe de presse de 32 ans, Will Grady a développé lui-même les prises de vue de son
dernier séjour dans les Appalaches. Le gars du labo ne saura jamais combien ce geste était
miséricordieux...
• Photographie 75%, Suivre une piste 50%

A 30 ans, le journaliste Anthony Needs a gardé son sourire éclatant. Il ignore encore qu'il
affrontera les plus Anciens et qu'il sera marqué au plus profond de son âme...
• Baratin 45%, Ecouter 45%

"Non, pas ça ! Mon Dieu ! Je ne peux pas y croire ! Comment de telles horreurs peuvent-elles
exister ? ! ? !". Heu... Chuck ? Ne crois-tu pas que tu devrais remettre tes remarques à plus tard ? Je
crois me souvenir que tu étais champion de course à pied à l'Université ?... Chuck Stanley, 35 ans,
enquêteur dans les assurances.
• Comptabilité 40%, Course 60%, TOC 55%

Excellent détective privé, Timmy Grist, 37 ans, amateur de bonne chair, continue, malgré son
embonpoint, à pourchasser les profanateurs de cimetières. Ou trouve t’il du plaisir à la fréquentation
nocturne des Nécropoles ?
• Baratin 60%, Trouvé Objet Caché 75%

Comment un homme peut-il disparaître d'une pièce dont la seule issue est condamnée de
l'intérieur ? Un livre et un pentacle dessiné sur le sol sont les seuls indices... M'ouais, plutôt mince,
non ? Pourtant pour Randolph Sanders, détective privé de 36 ans, c'est LA piste privilégiée.
• Suivre une piste 50%, Trouver Objet caché 60%

Personne ne commande à Pat West, 33 ans. Habituellement détective subtil dans un milieu
d'hommes grossiers, elle n'oublie pas qu'elle est aussi une fine gâchette... Et puis, elle sait ce qu'elle
veut : la peau de la f... bestiole qui a agressé sa cliente ! Zut ! Elle en perdrait son bon goût...
• Droit 45%, Trouver Objet Caché 70%, Auto .38 75%

Frank Stanley, privé, 50 ans, vit seul depuis qu'il a rencontré Ceux qu'il ne fallait pas. Sa femme
ne supportait plus ses absences nocturnes. Et quand, par hasard, il couchait dans son lit, calmer les
cauchemars violents qui l'assaillaient chaque nuit était au-dessus de ses forces. Aucune femme ne
l'accepterait...
• Trouvé objet caché 50%, Pistolet 60%

Ben Parkes n'a jamais été studieux qu'à l'école de la rue : à peine 20 ans, et il ne connaît que le
trafic de tout ce qui peut se revendre avec un peu de bénéfice. Mais il s'est trompé avec ce vieux
grimoire : personne n'en veut, sauf... Déjà, il trouve qu'il lui brûle les doigts, ses doigts si agiles...
• Esquiver 45%, Pickpocket 50%, Serrurerie 60%

Gerry Stanway, est un jeune révolutionnaire de 26 ans exalté par les succès des bolcheviques en
Europe. Mais il ne confond pas l'Anarchie avec le Chaos Rampant...
• Explosifs 40%, Lancer 65%, Se cacher 40%

Rupert Dudin est, disons danseur mondain... Et à 32 ans sa côte est au plus haut ! Pour preuve, en
remerciement de sa chaleureuse présence, il vient de recevoir une adorable statuette d'ébène
bizarrement amorphe. Avec le collier de perles de la dame dans la poche, c'est encore une nuit bien
remplie !
• Danser 65%, Pickpocket 40%, Savoir-vivre 65%

Donald Pagan, 35 ans, est ce qu'on appelle vulgairement un porte-flingue. Mais la fascination
qu'exerce sur lui les choses occultes ennuie beaucoup ses employeurs. Dommage pour un garçon si

plein d'avenir...
• Déguisement 65%, Occultisme 35%, .38 Auto 80%

Gytha Banham alias "Irma la douce" est un médium réputé. A 26 ans elle sait qu'elle en a déjà trop
vu et refuse d'utiliser ses "vrais" pouvoirs. Mais pourra t’elle longtemps empêcher l'Inévitable ?
• Psychologie 55%, Psychanalyse 25%, Spiritisme 70%

Simone Willmott, 30 ans. Bâtons, écus, épées et coupes n'ont plus de secrets à lui livrer. Les lignes
de la main, le marc de café et le oui-ja sont pour elle des sciences exactes. Mais l'astrologie reste
son art de prédilection depuis qu'elle y a vu le Titanic rejoindre les abysses.
• Astrologie 65%, Astronomie 20%, Occultisme 35%

A 34 ans, la foi tranquille du pasteur Rincewind Dowling sera t’elle suffisamment forte pour nous
protéger des indicibles horreurs qui nous guettent par-delà les célestes nuées ? Au moins, nous
donnera t’il l'extrême-onction...
• Psychologie 70%, Psychanalyse 45%

"Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !"... prions pour qu'il ne soit pas
déjà occupé par d'Autres... Le père James Simpson, 47 ans, devrait plutôt citer : "Puis je vis une
bête qui sortait de la mer. Elle avait dix cornes et sept têtes..." Apocalypse de St Jean, chapitre 13.
• Latin 60%, Persuader 50%

Samuel Knopfler, 43 ans, parapsychologue, pratique des exorcismes par l'hypnose. Il parait aussi
versé dans nombre de connaissances mystérieuses et hermétiques. Il y a quelques siècles de ça, on
l'aurait brûlé en place publique. Les temps changent...
• Araméen 40%, Hébreu 75%, Hypnose 35%, Occultisme 65%

En bon prédicateur, le révérend Frank Braysher fait la chasse aux croyances dérangeantes et
impies : Dieu sait qu'il ne chôme pas ! S'il savait ce que ses 50 ans lui réservent...
• Citer la Bible 85%, Persuasion 65%, Fusil 60%

A 32 ans, Mathew Gogarty, le comptable de la maison de repos de San Diego dévorée par les
flammes en mai dernier, a donné sa démission pour, selon ses dires, "chasser l'Innommable"...
• Comptabilité 50%, Crédit 40%

"Les fantômes ? Je n'y crois pas ! Mais pourquoi voulez-vous que je m'embête avec cette maison ?
Elle est moche, vieille et délabrée. Il n'y a pas l'électricité encore moins le téléphone, ni même de
chauffage central ! Et le bouquet c'est que le plus proche voisin est à trente-cinq kilomètres. Non,
vraiment elle est invendable !" Pourtant Dilbert Merrell, agent immobilier de 34 ans devra bien la
visiter : ses employeurs n'apprécieraient pas.
• Architecture 35%, Baratin 70%, Marchander 60%

Moses Rafferson, 46 ans, est le gardien du cimetière St Louis de Providence depuis 10 ans. C'est
décidé, demain il achète une arme ! Assez de ces voyous qui toquent à ses volets toutes les nuits !
• Arme de Poing : 35% ; Ecouter : 45%

Samuel Blundell, 47 ans, est le majordome de la vieille famille des Hashley. Ils cachent des
hérédités consanguines et non-naturelles. Si cela le choque, en grand professionnel, il n'en laisse
rien paraître. Au service de cette famille depuis si longtemps, rien ne l'empêchera de garder son
fusil chargé sous son traversin...
• Fusil de chasse 40%, Oenologie 35%, Savoir-vivre 60%

Barney Silverston, 54 ans, gardien de musée et ancien lutteur. Il est devenu un grand passionné
d'art pictural et notamment des portraits familiaux, comme cette huile sur bois représentant une
famille de... pêcheurs ?
• Connaissance de l'Art 35%, Lutte 65%

A plus de 68 ans, Karl Carpenter Pagan est toujours employé du Télégraphe. Beaucoup de
messages codés plutôt bizarres lui sont passés entre les mains. Ils le prennent pour un idiot ou
quoi ? Quelle stupidité d'avoir remplacé le mot "pain quotidien" par "nourrisson mâle" dans ce
message adressé à un comte européen !
• Discrétion 10%, Cryptographie 45%, Electricité 50%

"Il n'est de ce monde trop de beauté pour égaler la fraîcheur de tes yeux...". Heidi Longbottom, 25
ans, traductrice employée à la bibliothèque d'Arkham. De vilaines griffes risqueraient bien de venir
la chercher depuis les coins anguleux de sa chambre...
• Bibliothèque 65%, Diverses Langues Rares 55%

Magrat Huggett Pickman, 32 ans, a rejeté sa propre famille : elle ne pouvait décidément plus
s'entendre avec ses cousins ! Une sorte de renégate au "Modèle Pickman" en quelque sorte... Mais
cela ne la préoccupe pas : sa librairie l'occupe à plein temps.
• Bibliothèque 60%, Occultisme 75%

La curiosité est un vilain défaut ! Trop de livres à l'index, trop de documents interdits, trop
d'informations vérifiées finissent par ébranler n'importe quel archiviste : Carl Pritchard, 37 ans et
claustrophobe.
• Bibliothèque 80%, Latin 60%, Araméen 45%

Charlie Freeman, 43 ans est antiquaire à Boston. Ses capacités de vendeur ne sont plus à
démontrer. Sa connaissance générale des antiquités en fait un expert auprès des autorités judiciaires.
Il faudrait tout de même qu'il fasse un jour l'inventaire de son arrière-boutique : il pourrait bien
rester un vieil ouvrage dans le tiroir d'une commode de style colonial.
• Connaissance des Arts 70%, Droit 25%, Marchandage 55%

Professeur de Lettres Anciennes, Jonathan Weatherwax continue, à plus 61 ans, à assimiler des

connaissances linguistiques qui dépassent la compétence humaine ordinaire...
• Latin 105%, Grec 100%, Langues rares 80%

Véritable garçon manqué, Daria Flavin, 26 ans, excelle en mécanique automobile et assiste son
garagiste de père avec efficacité. Les garçons ne l'approchent plus que pour lui emprunter une clef à
molette...
• Conduire Automobile 60%, Mécanique 75%, Poings 65%

Lionel Sherritt, 29 ans, est électricien : il installe des lignes dans la capitale. Il rencontre parfois
des gens étranges, comme ce vieillard fortuné qui, après l'avoir longuement regardé, ajouta à son
généreux pourboire, un étrange pendentif en forme d'étoile à cinq branches. Il regrettera plus tard de
l'avoir revendu...
• Electricité 60% Mécanique 40%

Le célèbre architecte Eamon Nielsen, 40 ans, est un grand spécialiste des pyramides Mayas du
Yucatan. Sa connaissance des dialectes indiens en fait un guide agréable. Quel dommage que la
jungle soit si sombre !
• Architecture 75%, Dialectes Maya 55%

Clarence Richardson, 45 ans, géologue de formation espère trouver la nature de ce gigantesque
mur qui émerge des flots glacials du Détroit de Davis. Le seul problème, c'est toute cette eau, verte
et sombre. Dire qu'il a fait de la géologie pour ne jamais quitter le plancher des vaches...
• Géologie 80%, Dynamite 45%

Oswald Nonn, 46 ans, est mécanicien sur une Pacific de la TransContinental : un chouette boulot
sur un chouette parcours. Le plus pénible, ce sont les sons suraigus et terrifiants qu'il entend
lorsqu'il passe le tunnel de Stanford. Ils couvrent même le sifflet de la loco ! Il paraîtrait que le
tunnel passe sous un cimetière indien...
• Mécanique 50%, Piloter Locomotive 70%

Eugène Eden-Blundell, 22 ans, sous-officier de la Royale Canadian Police, enquête sur la
disparition de jeunes enfants Inuits à la frontière du Grand Nord. Il trouve le froid revigorant, il
pourrait changer d'avis !
• Monter à Cheval 75%, Suivre une piste 60%

Quincy Theaker, jeune officier de police de 25 ans, se consacre au démantèlement d'une secte
satanique qui possède des ramifications jusqu'en Europe. Il aimerait que la piste le conduise à Paris.
Ce serait une grave erreur !
• Droit 40%, Occultisme 35%, Arme de Poing 60%

Jeune avocat de 27 ans du barreau de New York, Lawrence Dailly cherche à sauver de la chaise
électrique son client accusé d'avoir perpétré d'infâmes rituels. Un vice de forme pourrait bien lui
donner la victoire.
• Droit 55%, Psychologie 40%

Archibald Birch est un brillant étudiant en droit de 23 ans. Sa passion ? Toute simple : chasser
l'Innommable. Sa mère est furieuse, il faut qu'il choisisse entre les études et le braconnage...
• Droit 40%, Suivre une piste 60%

Shannon Adams, 30 ans, est policier à Chicago, il déplore que la population se métamorphose et
que la criminalité augmente. C'est un bon flic altruiste et idéaliste, parce qu'heureusement, il ne sait
pas tout...
• Droit 30%, Revolver .45 60%

Ses origines irlandaises ont permis à Sharon MacKay, 31 ans, d'entrer dans la police métropolitaine
de New York. Si on la laissait partir en patrouille, les malfrats n'auraient plus qu'à bien se tenir !
Quelles que soient leurs dimensions...

• Droit 35%, Trouvé Objet Caché 50%, Pistolet 7.65 75%

A 52 ans, l'officier de police Francis Wolfe a pris un congé indéterminé afin de traquer Autre Chose
que de simples malfrats... De toute façon sa plaque lui serait bien inutile.
• Droit 50%, Arme de Poing 70%

Bien que chef du Service d'Attribution des Enquêtes du Bureau d'Investigation, Dilbert McCann,
53 ans, participe à quelques opérations sur le terrain. Mais il préfère confier "certaines" missions à
"certains" enquêteurs. Oh, non, ce n'est pas vraiment du favoritisme...
• Analyse 40%, Pistolet 50%, Psychologie 30%

Nicolas Harvey, 18 ans, étude l'astronomie à l'université Miskatonic. Il n'ignore pas qu'il n'est
qu'une poussière dans un univers vaste et inconnu, mais il ne sait pas encore qu'il en aura une
confirmation peu agréable...
• Astronomie 40%, Physique 35%

Un peu de Vif-Argent dans une éprouvette, y dissoudre une pincée d'Esprit de Sel et une goutte
d'Alcali, chauffer intensément, pulvériser le précipité dans un creuset et diluer avec de l'Eau Forte :
on obtient... Il ne s'agit pas d'une recette de cuisine, Tony, tu devrais te cantonner au tableau de
Mendeleïev... Anthony Hogg, 24 ans.
• Alchimie 10%, Chimie 60%, Cuisiner 40%

James Mellorest, 36 ans, professeur de mathématiques appliquées s'intéresse depuis peu à la
géométrie non-euclidienne et aux édifices cyclopéens. Ses élèves le trouvent... bizarre...
• Architecture 35%, Mathématiques 70%

Wallace Pell Estey est un physicien atomiste de 42 ans. Il vient de découvrir une interactivité entre
les champs électrostatiques terrestres et des rayonnements en provenance de Pluton. Mais ses

travaux ont été tournés en dérision...
• Physique 75%, Astronomie 40%, Géologie 35%

Eamon Bell-Maskell, 41 ans, est un intime d'Albert Einstein : ils s'opposent sur le fait qu'une
horloge atomique faisant le tour de la Terre par l'est retarde sur la même horloge tournant dans
l'autre sens. Pour Eamon, c'est la preuve de la présence, dans le continuum espace-temps entourant
notre planète, d'un corpus plus dense que le vacuum...
• Astronomie 40%, Physique 50%

Métis anglo-hindou, Ian Jarvis, 31 ans, est caporal, éclaireur au Royal Lancers. Il y regardera par
deux fois avant de s'avancer vers la source d'un inquiétant ululement, au milieu des sombres
marais, durant les solstices d'été...
• Ecouter 45%, Poignard 60%, Suivre une piste 50%

Ancien soldat britannique, Archibald Pilkington, 30 ans, revient de France avec moult histoires
terribles et terrifiantes à raconter, entre deux pintes d'ale dans son pub favori. Et plein de souvenirs
Indicibles...
• Fusil 40%, Se cacher 50%, Fuite 95% (c'est un anglais...)

Sergent Thomas Waters, Régiment Expéditionnaire d'Ecosse. A 40 ans il reste pour ses
compagnons de combat un modèle de courage et un soutien moral irremplaçable. Il faut dire que
certaine promenade dans les collines des Highlands l'avait préparé au pire...
• Cornemuse 10%, Fusil 80%, Persuasion 40%

Eugene Mockford en est encore tout retourné : "Trop vieux !". A 46, ans dont 30 de bons et loyaux
services, l'armée le juge trop vieux ! Lui, un héros trois fois décoré ! Le Royal Artillery n'est plus
ce qu'il était, depuis l'arrivée du nouveau colonel. Ce blanc-bec ne fera pas carrière s'il continue à
plus s'intéresser aux cartes astronomiques qu'à celles d'état-major !
• Canon de 75 mm 75%, Mécanique 60%, Dessiner une carte 35%

Alexandria Hills, 27 ans, était déjà une infirmière confirmée durant la Guerre en Europe. Elle y a
réalisé tant de prouesses que nombre de nos soldats lui doivent la vie. Depuis, elle s'ennuie...
• Premiers Soins 75%, Médecine 45%, Chirurgie 25%

Daria Witt est une pharmacienne de 31 ans ; elle connaît tous les petits produits qui vous
remontent le moral. Ce qu'elle concocte dans sa discrète petite officine vous envoie directement sur
Céléphais.
• Chimie 55%, Pharmacologie 60%, Histoire Naturelle 45%

Le Docteur Oliver Greenacre pense que votre dérangement intestinal est probablement la
conséquence de la présence en vos entrailles d'un ver ; un ver long d'une dizaine de mètres. Il n'a
que 33 ans, mais il semble que son savoir ne s'arrête pas aux petits lombrics de dix mètres...
• Latin 40%, Médecine 55%, Premiers Soins 65%

Adepte de Freud, Patrick Mullen, 37 ans psychiatre et analyste, reste perplexe sur ce dernier cas.
Malgré son ouverture d'esprit, il n'arrive pas à croire que l'esprit de son patient puisse être occupé
par autre chose que son ego...
• Psychanalyse 45% Psychologie 75%

Récemment rentré d'un voyage dans son Irlande natale, le docteur Frank O'Brian affirme qu'il n'y
retournera pas de sitôt ! Avoir attendu jusqu'à 41 ans pour effectuer ce retour aux sources et
découvrir "ça"... Ah, s'en est trop !
• Médecine 65%, Premiers soins 80%

"Soyez franc, Professeur, comment avez-vous pu croire que j'accepterais d'assister ce dément ? Le
laisser opérer cette jeune fille afin de lui pratiquer une extravagante greffe de branchies ? Enfin,
Professeur, cette ignominie pourrait tous nous conduire à la potence !". Marcus Breen,
anesthésiste, 44 ans.

• Chimie 30%, Médecine 55%, Pharmacologie 70%

Aaron Stacey, 56 ans, est un excellent praticien, spécialiste des maladies de la peau. En particulier
des affections de type fongiques. Il vous montrerait bien sa collection de champignons si ceux-ci se
laissaient faire...
• Histoire Naturelle 55%, Médecine 85%,Pharmacologie 60%

Randy Hoy, 31 ans, est maître-assistant au laboratoire de biologie de l'université Miskatonic
d'Arkham. Cela lui laisse peu de temps pour se consacrer à sa passion : l'étude des invertébrés de
grande taille...
• Biologie 55%, Zoologie 45%, Dissimulation 35%

Femme émancipée et zoologue de renom, Marge Garritt, 34 ans, adore les chats. Au MoyenOrient elle a entendu parler d'un pays de félins... Depuis elle sillonne ces lieux isolés et
désertiques : peut-être trouvera t-elle Ulthar ?
• Arabe 65%, Histoire Naturelle 60%, Zoologie 75%

Aide laborantine de 41 ans, Paula Spurgeon a eu entre les mains les résultats de tests sanguins,
pratiqués à la Nouvelle-Orléans, sur des habitants du Vieux Carré à l'exceptionnelle longévité.
Etrange composition sanguine... Sans doute une erreur de manipulation qui expliquerait la nonpublication des travaux...
• Bibliothèque 45%, Biologie 35%, Chimie 45%

Le professeur Gerald Sledge, 50 ans, est spécialiste de la vie sociale des grands primates d'Afrique
et d'Asie. Malgré sa ravissante jeune femme, sa passion l'emmènerait bien du coté de Vancouver en
Colombie Britannique, où l'on vient de découvrir d'étonnantes empreintes...
• Biologie 40%, Histoire Naturelle 60%

Tout petit déjà, le futur entomologiste Daryl Pickford adorait décortiquer les abdomens d'abeilles.
Aujourd'hui, à 59 ans, il pratiquerait volontiers la vivisection sur des "insectes" de proportions
plus... conséquentes. "Musca Giga Pickfordi" bourdonnerait bien à l'oreille...
• Entomologie 75%, Histoire Naturelle 45%

Stéphanie Sutherland aurait dû se marier pour ses 20 ans, mais son fiancé s'est perdu dans une
tempête de neige au Groenland : elle ne sera consolée que lorsqu'elle retrouvera sa dépouille,
probablement congelée ou dépecée...
• Piloter Traîneau 55%, Danois 35%, Lapon 20%

Tarquil Goodman Saunders, 33 ans, est un explorateur : il s'intéresse en particulier aux
civilisations disparues. Le Moyen Orient est un lieu propice pour trouver les plus anciennes des
grandes cités, mais découvrira t’il une cité humaine ou...
• Anthropologie 25%, Arabe 60%, Persan 40%

On trouve rarement Sir Randolph St. Chandler à la cour de sa Majesté, mais plutôt au cœur du
Centre Afrique, parmi les pygmées. A 42 ans, il n'a décidément aucun goût pour le décorum et
l'étiquette...
• Suivre une Piste 45%, Fusil de Chasse 70%

Patron d'une plantation de coton près de Hattiesburg dans le Mississippi, Howard Law, 49 ans,
abandonne volontiers ses nègres afin de compléter sa collection de masques africains. Certains
d'entre eux ont une incidence évidente sur le moral des ramasseurs...
• Art africain 40%, Ouolof 40%

Sa fille a disparu et son fils a été retrouvé hagard et hypo-hématique à Macao. Depuis Horace
Vowles, un banquier de 55 ans, parcourt l'Asie du sud-est en long et en large, pourchassant la Bête
Immonde.
• Comptabilité 65%, Crédit 75%, Pistolet .38 45%

A 20 ans Peter Smith est déjà le recordman de saut en longueur de l'université d'Arkham. Grâce à
sa bourse, il accompagnera son professeur d'anthropologie en Australie, pour un séminaire sur les
populations indigènes.
• Anthropologie 40%, Sauter 70%

Randolph Morton, 26 ans, prépare sa lune de miel qui le conduira sur l'Ile de Pâques. Il espère
découvrir les secrets des statues géantes, les Moaï, et devenir l'un des plus grands archéologues
d'Amérique.
• Archéologie 45%, Histoire 50%

Randolph Doherty vient seulement de fêter ses 30 ans, et déjà ses recherches archéologiques
viennent de le mettre sur la piste d'évidentes traces de civilisations pré-humaines... Ces méprisables
menaces anonymes ne le détourneront pas de son chemin !
• Archéologie 55%, Anthropologie 40%, Colt .45 40%

Institutrice et folkloriste de 37 ans, Margaret Lindsay enseigne en Pennsylvanie. Elle adore faire
des randonnées avec ses élèves et, comme aujourd'hui, leur faire visiter les nombreuses cavernes
des alentours. Mais où sont passés ses élèves ? Les garnements lui font sans doute une niche...
• Folklore 50%, Géologie 40%, Histoire 50%

Professeur Andrew Gee, 41 ans. Son article dans le Scientific Tribune sur la dégénérescence qui
frapperait la population d'un port de la Nouvelle Angleterre, lui a valu d'être mis au ban de la bonne
société de Boston.
• Anthropologie 60%, Folklore 40%, Histoire 50%

Mathew Delaney, 47 ans, est professeur d'histoire antique à Orlando, il s'apprête à écrire une
édifiante nouvelle page d'Histoire qui devra pourtant rester cachée au reste de l'Humanité...

• Histoire 75%, Occultisme 60%

Délicieuse actrice de 28 ans, Carol Downing entretient de très bonnes relations avec toutes les
polices du pays. Sans doute grâce à sa brillante et "évocatrice" apparition dans "Le policier
amoureux"...
• Jouer la Comédie 75%, Persuasion 55%

Philip Gardner vient de décrocher son premier rôle à 31 ans, mais il n'a pas encore de doublure
pour les cascades prévues dans "Arthur Gordon Pym".
• Baratin 50%, Déguisement 60%

Paula Jeffery, 34 ans, danseuse. Nue. "Lune sur les Tropiques,
Bourgeon aux courbes blanches,
Offrant lentement ses pétales à la chaleur du ciel,
L'air est rempli de senteurs et de sons langoureux,
Une flûte dans la nuit,
Egrène sa musique d'insecte sous le pétale de lune incurvé des cieux."
• Baratin 55%, Danser 65%, Séduire 75%

Muse de grands peintres, Karen Wragg, 36 ans, traverse la vie avec l'insouciance et la légèreté d'un
papillon. Pourtant, elle a parfois très peur de se retrouver enfermée vivante dans un portrait peint
avec trop de conviction...
• Connaissance des Arts 60%, Occultisme 40%, Poser 75%

Si si do ré ré do si la sol sol la si si, la la. Si si do ré ré do si la sol, sol la si la, sol sol... Combien de
temps Pat Collins, 34 ans, fredonnera-t-il l'Hymne à la Joie ? Depuis qu'il a trouvé un étui
suffisamment grand pour ses deux instruments, il ne s'inquiète plus !
• Jouer du Violon 60%, Jouer du Canon scié 25%, Musique 50%

Magicien de talent, Tarquil Craft, 43 ans, se prépare à suivre les pas de Houdini aux tréfonds des
pyramides d'Egypte, afin de démontrer que celui-ci n'est qu'un imposteur.
• Pickpocket 80%, Persuasion 55% Hiéroglyphes 45%

Agnès Chanter, jeune veuve de 25 ans, a hérité d'une ferme d'alligators en Floride. Très libérée,
elle adore les rendez-vous galants, mais seulement avec des hommes au faciès reptilien...
• Maroquinerie 80%, Fusil de Chasse 75%

Peter Billings, 32 ans est cow-boy dans un ranch du Nouveau-Mexique. Il connaît bien les Indiens
Navajos et leurs coutumes. Seuls les tertres tabous à l'est de la propriété l'intriguent... Ou devrait-on
plutôt dire l'inquiètent ?
• Fusil 55%, Monter à cheval 60%, Navajo 40%

A 34 ans et plus de 200 combats dans tout le Middle West, Dennis Lifsey pense à raccrocher les
gants. Sans doute va t'il se reconvertir dans la destruction des nuisibles. "Des bruits dans la vieille
grange ? Des rats sans aucun doute. Au boulot !"
• Boxe 65%, Histoire Naturelle 25%

Employé des pompes funèbres de 37 ans, Eugene Fogg connaît bien la tristesse, les pleurs et la
mort, mais connaît-il le désespoir, la terreur et la folie ? Heureusement, les petits animaux qu'il
ramène de la forêt le consolent de tout...
• Psychologie 30%, Taxidermie 45%, Thanatopraxie 60%

La forêt est calme et tranquille, les animaux boivent au ruisseau qui coule sans bruit entre les
rochers. On entend seulement les coups sourds de la hache de Matthew Goodrick, 41 ans. Hmm,
quelle sérénité, la forêt est si belle. Mais il faudrait penser à ne pas trop déranger les Druides...

• Hache 60%, Histoire Naturelle 40%

Phillip Chanter-Ragas étudie les poèmes perses et hittites. Ses propres créations ont obtenu un
accueil favorable. Pour ses 24 ans, il retournera en Asie Mineure visiter quelques collections
privées, pour comprendre la signification de "Ne peut mourir ce qui à jamais dort...".
• Littérature orientale 65%, Perse 50%, Poésie 55%

Gill Lewis est un jeune écrivain de 27 ans, qui connaît un vif succès auprès du public avec ses
aventures fantastiques. Mais ses récentes lectures ne lui permettent plus de dormir en paix...
• Bibliothèque 65 %, Occultisme 40%

"Comment... je ne peux pas... The Servant (snif) comment peux-tu me demander,... un background
de Lui ? (snif)... je ne peux pas (snif)... excuse-moi... j'en suis toute retournée (snif)..." Irma est trop
émue pour nous en dire plus : je crois que le mieux est de voir l'historique de Howard Philip
Lovecraft sous la rubrique qui lui est consacrée.
• Mythe de Cthulhu 99.99%

Nathaniel Rickards, 53 ans, est le Président de la Fondation George Gordon Byron. A l'instar du
Poète Maudit, il ne lui suffit pas de s'affirmer contre la société établie, il lutte activement contre qui
cherche à nuire à l'Humanité même. Un utopiste quoi !
• Persuasion 40% Littérature 50%

Depuis l'âge de 16 ans, Sam Wallace écrit des histoires pour enfants et les lit dans les salons. Son
auditoire est captivé par ses talents de conteur : sa narration est parfaite, son élocution et son
vocabulaire sont riches, son imagination est sans bornes. A 68 ans, il ne se souvient plus d'où il tient
ses fables. Mais, sont-ce vraiment des fables, ou des créations perverses de son imagination
dérangée ?
• Eloquence 70%, Rêver 35%, Savoir Onirique 40%

