
Aide de jeu : « Les frères & soeurs Walden » 
 
A quoi sert cette aide de jeu ? 
 
 Tout simplement à utiliser le scénario « Dans les Griffes de la Flamme Verte » de 
Tristan Lhomme dans le cadre d’un one-shot ou pourquoi pas en convention. Le principe est 
simple, il est souvent difficile dans des one-shots d’obtenir la même force de liens avec des 
personnages joueurs qui ne se connaissent pas qu’avec son équipe habituelle. Ce scénario ne 
se prêtant pas à jouer la rencontre des personnages, il faut donc des liens créés 
artificiellement. 
 
Pourquoi une famille ? 
 
 Plutôt que de faire le coup classique de l’ami ou de l’oncle qui vient de décéder et qui 
laisse un héritage, T. Lhomme a choisi de mettre dans la mouise l’un des PJ qui va appeler les 
autres à la rescousse. Une famille dont les membres s’aiment mais ont été séparés au fil du 
temps est idéale pour nouer un intérêt profond avec le PJ victime. 
 Les deux sexes y sont représentés pour que cela puisse s’appliquer à toute équipe de 
l’Appel. Dix personnalités sont décrites, cinq hommes et leur alter ego féminin avec une 
cohérence dans les liens de fraternité. Tout tourne autour d’un(e) personnage joueur que les 
autres ont toujours préféré : il s’agit de la victime. Des traces de petites rancunes, 
d’incompréhension, d’envie, de paternalisme (maternalisme) ont leur place dans les différents 
caractères mais ne sont pas gênantes pour la cohésion du groupe. Au contraire, elles donnent à 
cette famille un semblant de vie, tout en permettant une relative indépendance et en 
promulguant un esprit de survie de groupe. 
 Notez que l’enjeu est 2 fois plus important car il s’agit de sauver un frère (ou une 
sœur) que l’on a toujours aimé. Pire, les PJ vont découvrir que toute leur famille est maudite. 
Au fait, le PJ par qui tout commence est Victor ou Victoria, bref Vic’ (comme victime)… 
 
Comment réunir tout ce p’tit monde ? 
 
 Vic’ organise une réunion de famille tous les 5 ans et jusqu’à présent Logan (Clara) 
n’avait jamais pu être joint. Ayant mis les bouchées doubles, Vic’ a réussi à lui faire parvenir 
une lettre. Logan (Clara) arrive plus tôt que prévu, il y a déjà Robert (Peggy) et Matt’ (Rosie) 
dans la maison familiale à Arkham. C’est le matin du 19 décembre, Vic’ n’est pas là et 
lorsque le téléphone sonne c’est Robert (Peggy) qui répond et prévient de suite Jeremiah 
(Georgina). 
 
Crédits : Les images sont tirées du supplément « Kingsport, cité des brumes » : 
 
Logan :  p 98 « Commandant Charles Maddern » 
Clara :   p 69 « Elizabeth Grundage » 
Robert :  p 40 « Jim Heath » 
Peggy :  p 32 « Evelyn Mercer » 
Jeremiah :  p 45 « Ramon Rapoza » 
Georgina :  p 23 « Agatha Orne » 
Victor :   p 27 « Malcolm Veidt » 
Victoria : p 69 « Corla Fistienne » 
Matt’ :  p 89 « Bobby Sills » 
Rosie :   p 45 « Elena Arcuri »  
 

Mais trêve de bavardages, voici les Walden ! 



Logan Walden  
 
 Vous êtes Logan Walden, le fils cadet de la famille. Capitaine de 
cargo, vous avez bourlingué pendant des années sur les sept mers. A 40 
ans vous êtes très fier de votre barbe et de votre statu. Vous ne regrettez 
en rien ces années d’errance, et avez acquis un caractère trempé face à 
certains rites païens indigènes, notamment dans les Antilles. 
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant 
qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, 
une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à 
l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) de vous éduquer.  
 L’appel de la mer était trop fort pour rester se terrer à Arkham, 
et vous avez embarqué dès l’âge de 16 ans sur un brick. La vie n’a jamais été plus 
merveilleuse depuis, vous avez fréquemment changé de bateau jusqu’à acquérir votre propre 
cargo. Pendant la Grande Guerre vous avez fait de la contrebande avec les uns et les autres, et 
participé à quelques abordages trop honteux pour être énoncé ici. 
 Vous nommiez vos proches par de petits sobriquets depuis votre plus tendre enfance : 
«Bob’» pour Robert (« Peg’ » pour Peggy), « Jerry » ou parfois « Jeremiade » pour Jeremiah 
(« Gigi » pour Georgina),  « Vic’ »  pour Victor (pour Victoria), et « Matt’» pour Mattathias 
(« Rosie » pour Rosemary). Vous avez remarqué que cela irritait quelque peu votre aîné 
Jeremiah. D’ailleurs, il n’a jamais accepté l’ascendant que vous avez sur les autres. Matt’ 
(Rosie) semble avoir beaucoup d’admiration pour vous mais il (elle) a toujours tendance à 
s’enflammer facilement. Robert (Peggy) a toujours été une énigme pour vous, c’était un(e) 
enfant assez taciturne.  Vic était le (la) plus mignon (ne) de tous, même si vous essayiez de ne 
pas le montrer aux autres : sa passion pour la généalogie familiale était inépuisable. Vous 
n’avez pas revu tout ce petit monde depuis plus de 20 ans.   
 D’ailleurs vous avez reçu une lettre de sa part, vous invitant à tous les rejoindre dans la 
maison familiale après toutes ces années, le 20 décembre prochain. Histoire de leur faire une 
blague, vous êtes arrivé un jour plus tôt que prévu, vous voilà devant la porte.  
 
 
FOR 14  CON 14 TAI 14  INT 14  POU 12 
DEX 11 APP 12 EDU 11 SAN 53  PdV 14 
 
Bonus aux dommages : +1D4 
 
Armes : Poings 65%, 1D3 ; Pieds 50%, 1D6 ; Lutte 60% ; Revolver cal. 45 48% 1d10+2 
  
Compétences : Canotage 75%, Commandement 60% Connaissance des Navires 45%, Droit 
40%, Dessiner une Carte 65%, Ecouter 50%, Electricité 40%, Esquiver 55%, Grimper 65%, 
Lancer 55%, Mécanique 55%, Nager 75%, Navigation 70%, Navigation à Voile 75%, 
Premiers Soins 45%, Sauter 50%, TOC 55%, Survie 65% 
 
Mythe de Cthulhu : 7% (Vous avez vu des choses très intéressantes, dans les Antilles) 
Occultisme : 10% 
 
 
 
 
 Clara Walden  



 
 Vous êtes Clara Walden, la fille cadette de la famille. 
Exploratrice, vous avez bourlingué pendant des années sur les sept 
mers. A 40 ans vous êtes très fière de savoir en remontrer à un homme. 
Vous ne regrettez en rien ces années d’errance, et avez acquis un 
caractère trempé face à certains rites païens indigènes, notamment dans 
les Antilles. 
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant 
qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, 
une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à 
l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) de vous éduquer.  

 L’appel de la mer était trop fort pour rester se terrer à Arkham, et vous avez embarqué 
contre l’avis de tous dès l’âge de 16 ans sur un brick. La vie n’a jamais été plus merveilleuse 
depuis, vous avez fréquemment changé de bateau et de compagnon. Pendant la Grande Guerre 
vous avez fait de la contrebande avec les uns et les autres et réalisé à quel point votre famille 
vous manquait. 
 Vous nommiez vos proches par de petits sobriquets depuis votre plus tendre enfance : 
«Bob’» pour Robert (« Peg’ » pour Peggy), « Jerry » ou parfois « Jeremiade » pour Jeremiah 
(« Gigi » pour Georgina),  « Vic’ »  pour Victor (pour Victoria), et « Matt’» pour Mattathias 
(« Rosie » pour Rosemary). Vous avez remarqué que cela irritait quelque peu votre aîné 
Jeremiah (Georgina). D’ailleurs, il (elle) n’a jamais accepté l’ascendant que vous aviez sur les 
autres. Matt’ (Rosie) semble avoir beaucoup d’admiration pour vous mais il (elle) a toujours 
eu tendance à s’enflammer facilement. Robert (Peggy) a toujours été une énigme pour vous, 
c’était un(e) enfant assez taciturne.  Vic était le (la) plus mignon (ne) de tous, même si vous 
essayiez de ne pas le montrer aux autres : sa passion pour la généalogie familiale était 
inépuisable. Vous n’avez pas revu tout ce petit monde depuis plus de 20 ans.   
 D’ailleurs vous avez reçu une lettre de sa part, vous invitant à tous les rejoindre dans la 
maison familiale après toutes ces années, le 20 décembre prochain. Histoire de leur faire une 
blague, vous êtes arrivée cinq jours plus tôt que prévu, vous voilà devant la porte.  
 
 
FOR 10  CON 13 TAI 12  INT 14  POU 12 
DEX 14 APP 12 EDU 11 SAN 53  PdV 14 
 
Bonus aux dommages : +1D4 
 
Armes : Poings 65%, 1D3 ; Pieds 50%, 1D6 ; Lutte 60% ; Revolver cal. 45 48% 1d10+2 
  
Compétences : Canotage 75%, Connaissance des Navires 45%, Droit 40%, Dessiner une 
Carte 65%, Ecouter 50%, Electricité 40%, Esquiver 55%, Grimper 65%, Lancer 55%, 
Mécanique 55%, Nager 75%, Navigation 70%, Navigation à Voile 75%, Premiers Soins 45%, 
Sauter 50%, TOC 55%, Survie 65% 
 
Mythe de Cthulhu : 7% (Vous avez vu des choses très intéressantes, dans les Antilles) 
Occultisme : 10% 
  



Robert Walden 
 
 
 Vous êtes Robert Walden, 36 ans, un journaliste raté. Vous 
n’avez jamais eu le scoop de votre carrière, et vous vous êtes rabattu sur 
les tables de jeu des casinos de New York.  
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant 
qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, 
une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à 
l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) vous éduquer.  
 Ces derniers temps vous n’avez pas eu beaucoup de nouvelles 
des autres, il faut dire que votre travail ingrat accapare beaucoup de 
votre temps. Logan (Clara) est parti(e) très tôt pour devenir marin, vous 
ne l’avez pas revu depuis plus de 20 ans. Mattathias (Rosemary) vous a 
accompagné à New York et gagne sa vie en tant qu’artiste. Vous l’avez d’ailleurs supplié(e) 
d’utiliser ses relations dans le Milieu au sujet d’une vilaine et injuste dette de jeu (ils avaient 
triché d’ailleurs). Jeremiah (Georgina) est difficilement joignable ces temps-ci, sa tâche 
religieuse l’occupe plus que de raison. Seul(e) Victor (Victoria) est resté dans la maison 
familiale et a poursuivi ses études pour gagner un métier honorable à l’université Miskatonic. 
 Vous écoutez les conseils de Jeremiah (Georgina), et il vous est arrivé de vous 
confesser à lui (elle) en quelques occasions… pour recommencer vos bêtises la semaine 
d’après. 
 Dans l’ordre de vos préférences, c’est bien sûr Victor (Victoria) qui vous attendri le 
plus, juste après vient Jeremiah (Georgina) que vous considérez plus comme votre père 
(mère) qu’autre chose. Vous en voulez un peu à Logan (Clara) de vous avoir abandonné alors 
qu’il (elle) était votre modèle, même si vous n’osiez lui dire à l’époque. Matt’ (Rosie) joue un 
jeu dangereux et vous ne savez comment l’avertir du danger qu’il (elle) courre à traîner avec 
la pègre sans le (la) blesser dans son amour propre. 
 Vous avez reçu une lettre de Vic’, vous invitant à tous les rejoindre dans la maison 
familiale après toutes ces années, le 20 décembre prochain. Vous vous êtes rendu dans la 
maison familiale le 16 avec Matt’ (Rosie)  mais Vic’ semble absent(e). Vous avez été très 
surpris de recevoir un coup de téléphone trois jours plus tard, du commissariat de police de 
Kingsport, vous invitant à vous y rendre dans les plus brefs délais pour une affaire concernant 
Victor(Victoria). Vous étiez avec Matt’ (Rosie) et avez aussitôt appelé Jeremiah (Georgina). 
  
  
 
FOR 10  CON 11 TAI 10  INT 16  POU 12 
DEX 11 APP 12 EDU 15 SAN 70  PdV 10 
 
Bonus aux dommages : aucun 
 
Armes : Poings 65%, 1D3 ; Pieds 20%, 1D6 ; Lutte 30%  
  
Compétences : Baratin 40%, Bibliothèque 75%, Conduire Automobile 45%, Crédit 40%, 
Déguisement 45%, Droit 40%, Ecouter 50%, Esquiver 55%, Grimper 65%, Nager 35%, 
Photographie 30%, Premiers Soins 45%, TOC 65%  



Peggy Walden 
 

 Vous êtes Peggy Walden, 36 ans, une journaliste incomprise. 
Vous n’avez jamais eu le scoop de votre carrière, et vous vous êtes 
rabattu sur les tables de jeu des casinos de New York.  
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant qui 
vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, une 
couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à 
l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) vous éduquer.  
 Ces derniers temps vous n’avez pas eu beaucoup de nouvelles des 
autres, il faut dire que votre travail ingrat accapare beaucoup de votre 
temps Logan est parti très tôt pour devenir marin, vous ne l’avez pas 
revu depuis plus de 20 ans. Mattathias (Rosemary) vous a accompagné à 

New York et gagne sa vie en tant qu’artiste. Vous l’avez d’ailleurs supplié(e) d’utiliser ses 
relations dans le Milieu au sujet d’une vilaine et injuste dette de jeu (ils avaient triché 
d’ailleurs). Jeremiah (Georgina) est difficilement joignable ces temps-ci, sa tâche religieuse 
l’occupe plus que de raison. Seul(e) Victor (Victoria) est resté dans la maison familiale et a 
poursuivi ses études pour gagner un métier honorable à l’université Miskatonic. 
Vous écoutez les conseils de Jeremiah, et il vous est arrivé de vous confesser à lui en quelques 
occasions… pour recommencer vos bêtises la semaine d’après. 
 Dans l’ordre de vos préférences, c’est bien sûr Victor (Victoria) qui vous attendri le 
plus, juste après vient Jeremiah (Georgina) que vous considérez plus comme votre père 
(mère) qu’autre chose. Vous en voulez un peu à Logan (Clara) de vous avoir abandonné alors 
qu’il (elle) était votre modèle, même si vous n’osiez lui dire à l’époque. Matt’ (Rosie) joue un 
jeu dangereux et vous ne savez comment l’avertir du danger qu’il (elle) courre à traîner avec 
la pègre sans le (la) blesser dans son amour propre. 
 Vous avez reçu une lettre de Vic’, vous invitant à tous les rejoindre dans la maison 
familiale après toutes ces années, le 20 décembre prochain. Vous vous y êtes rendue le 16 
avec Matt’ (Rosie) mais Vic’ semble absent(e). Vous avez été très surprise de recevoir un 
coup de téléphone trois jours plus tard, du commissariat de police de Kingsport, vous invitant 
à vous y rendre dans les plus brefs délais pour une affaire concernant Victor (Victoria). Vous 
étiez avec Matt’ (Rosie) et avez aussitôt appelé Jeremiah (Georgina). 
  
 
FOR 08  CON 11 TAI 10  INT 16  POU 12 
DEX 13 APP 12 EDU 15 SAN 70  PdV 10 
 
Bonus aux dommages : aucun 
 
Armes : Poings 65%, 1D3 ; Pieds 20%, 1D6 ; Lutte 30%  
  
Compétences : Baratin 40%, Bibliothèque 75%, Conduire Automobile 45%, Crédit 40%, 
Déguisement 45%, Droit 40%, Ecouter 50%, Esquiver 55%, Grimper 65%, Nager 35%, 
Photographie 30%, Premiers Soins 45%, TOC 65%  



Jeremiah Walden 
 
 Vous êtes Jeremiah Walden,  45 ans, prêtre catholique dévoué, à 
Arkham. Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant 
qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, 
une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à 
l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) vous éduquer.  
 Etre l’aîné d’une famille nombreuse vous a forgé une âme de 
protecteur, et vous n’avez jamais compris ni l’indépendance manifeste 
de votre fratrie ni leur adoration envers votre cadet Logan. D’ailleurs, 
celui-ci ne perd jamais une occasion de remettre en cause vos 
jugements, ce qui vous vexe un peu. Vous détestez les sobriquets qu’il 
utilise pour nommer les autres. Surtout le vôtre. Lorsque vous nommez 
les autres, vous les appelez toujours par leur prénom complet : Logan, Robert (Peggy), Victor 
(Victoria), Mattathias (Rosemary). 
 Vous avez choisi les ordres car il vous était insupportable de ne pas aider votre 
prochain, et la famille rejeta assez vite votre protectionnisme envahissant. Même encore 
maintenant, lors des réunions de famille qui vous réunissent une fois tous les cinq ans, vous 
ne pouvez vous empêcher de « couver » vos proches. « Soigne ton rhume, couvre-toi, arrête 
de fumer, ne devrais-tu pas trouver un métier sérieux ? » sont vos chevaux de bataille. Sauf 
avec Logan, car il n’en fait qu’à sa tête.  
 Ces derniers temps vous n’avez pas eu beaucoup de nouvelles des autres, il faut dire 
que les Pêcheurs accaparent beaucoup de votre temps. Logan est parti très tôt pour devenir 
marin, vous ne l’avez pas revu depuis plus de 20 ans.  Robert (Peggy) a tenté sa chance en 
tant que journaliste à New York beaucoup plus tard, Mattathias (Rosemary) l’a accompagné 
et gagne sa vie en tant qu’artiste. Seul(e) Victor (Victoria) est resté dans la maison familiale et 
a poursuivi ses études pour gagner un métier honorable à l’université Miskatonic. 
 Dans l’ordre de vos préférences, c’est bien sûr Victor (Victoria) qui vous attendri le 
plus. Que de réussite dans une si petite vie !  D’ailleurs vous avez reçu une lettre de sa part, 
vous invitant à tous les rejoindre dans la maison familiale après toutes ces années, le 20 
décembre prochain. Mattathias (Rosemary) semble avoir choisi la mauvaise voie. Robert 
(Peggy) aussi d’ailleurs, mais tout espoir n’est pas perdu pour lui puisqu’il croit encore en 
Notre Seigneur. Logan n’a pas donné de nouvelles depuis son départ et cela vous inquiète. 
 Vous avez été très surpris de recevoir un coup de téléphone de Robert (Peggy) à 
propos de l’appel de Victor (Victoria)  retenu(e) au commissariat de police de Kingsport. 
  
FOR 10  CON 11 TAI 10  INT 13  POU 13 
DEX 11 APP 09 EDU 17 SAN 65  PdV 10 
 
Bonus aux dommages : aucun 
 
Armes : sa foi et un crucifix. 
  
Compétences : Astronomie 55%, Bibliothèque 75%, Conduire Automobile 45%, Crédit 60%, 
Droit 20%, Histoire 60%, Langues Mortes (Latin, Grec Ancien) 75%, Nager 25%, Occultisme 
60%, Premier soins 40%, Psychologie 60%, TOC 55%  



Georgina Walden 
 
 

 Vous êtes Georgina Walden, 45 ans, Religieuse catholique 
dévouée, à Arkham. Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du 
père distant qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. 
Votre mère, une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 
laissant le soin à l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) vous éduquer.  
 Etre l’aînée d’une famille nombreuse vous a forgé une âme de 
protectrice, et vous n’avez jamais compris ni l’indépendance manifeste 
de votre fratrie ni leur adoration envers votre cadet Logan. D’ailleurs, 
celui-ci ne perd jamais une occasion de remettre en cause vos jugements, 
ce qui vous vexe un peu. Vous détestez les sobriquets qu’il utilise pour 

nommer les autres. Surtout le vôtre. Lorsque vous nommez les autres, vous les appelez 
toujours par leur prénom complet : Logan, Robert (Peggy), Victor (Victoria), Mattathias 
(Rosemary). 
Vous avez choisi les ordres car il vous était insupportable de ne pas aider votre prochain, et la 
famille rejeta assez vite votre protectionnisme envahissant. Même encore maintenant, lors des 
réunions de famille qui vous réunissent une fois tous les cinq ans, vous ne pouvez vous 
empêcher de « couver » vos proches. « Soigne ton rhume, couvre-toi, arrête de fumer, ne 
devrais-tu pas trouver un métier sérieux ? » sont vos chevaux de bataille. Sauf avec Logan, 
car il n’en fait qu’à sa tête.  
 Ces derniers temps vous n’avez pas eu beaucoup de nouvelles des autres, il faut dire 
que les Pêcheurs accaparent beaucoup de votre temps. Logan est parti très tôt pour devenir 
marin, , vous ne l’avez pas revu depuis plus de 20 ans.  Robert (Peggy) a tenté sa chance en 
tant que journaliste à New York beaucoup plus tard, Mattathias (Rosemary) l’a accompagné 
et gagne sa vie en tant qu’artiste. Seul(e) Victor (Victoria) est resté dans la maison familiale et 
a poursuivi ses études pour gagner un métier honorable à l’université Miskatonic. 
 Dans l’ordre de vos préférences, c’est bien sûr Victor (Victoria) qui vous attendri le plus. 
Que de réussite dans une si petite vie !  Mattathias (Rosemary) semble avoir choisi la 
mauvaise voie. Robert (Peggy) aussi d’ailleurs, mais tout espoir n’est pas perdu pour lui 
puisqu’il croit encore en Notre Seigneur.Logan n’a pas donné de nouvelles depuis son départ 
et cela vous inquiète.  
 Vous avez été très surprise de recevoir un coup de téléphone de Robert (Peggy) à 
propos de l’appel de Victor (Victoria)  retenu(e) au commissariat de police de Kingsport. 
 
  
 
FOR 09  CON 11 TAI 10  INT 13  POU 13 
DEX 12 APP 09 EDU 17 SAN 65  PdV 10 
 
Bonus aux dommages : aucun 
 
Armes : sa foi et un crucifix. 
  
Compétences : Astronomie 55%, Bibliothèque 75%, Conduire Automobile 45%, Crédit 60%, 
Droit 20%, Histoire 60%, Langues Mortes (Latin, Grec Ancien) 75%, Nager 25%, Occultisme 
60%, Premier soins 40%, Psychologie 60%, TOC 55%  
 



Victor Walden 
 
 Vous êtes Victor Walden, un charmant jeune homme de 29 ans. 
La vie a toujours été bonne envers vous. Enfant, vos grands frères (et 
sœurs) vous protégeaient des autres. Curieux et intelligent de nature, 
vous étiez un brillant élève, et êtes le premier de la famille à avoir atteint 
les portes de l’université Miskatonic. Réussite d’autant plus glorieuse 
pour quelqu’un issu d’une famille très pauvre d’Arkham. Vous êtes 
aujourd’hui un professeur d’histoire respecté, passionné de votre 
obscure généalogie.  
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant 
qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, 
une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à l’aîné(e) Jeremiah 
(Georgina) vous éduquer.  
 Ces derniers temps vous n’avez pas eu beaucoup de nouvelles des autres, il faut dire 
que vos recherches accaparent beaucoup de votre temps Logan est parti très tôt pour devenir 
marin,  vous ne l’avez pas revu depuis plus de 20 ans.  Robert (Peggy) a tenté sa chance en 
tant que journaliste à New York beaucoup plus tard, Mattathias (Rosemary) l’a accompagné 
et gagne sa vie en tant qu’artiste. Jeremiah (Georgina) est difficilement joignable ces temps-ci 
et prend sa vocation religieuse trop à cœur, étant devenu(e) un membre religieux du clergé 
catholique.  
 Vous avez invité tous les membres de votre famille à une réunion chez vous le 20 
décembre, le plus difficile à retrouver fut évidemment Logan à qui vous avez écrit une lettre. 
Nous sommes le 11 décembre et Matt’ (Rosie) et Robert (Peggy) doivent venir demain, ils 
préfèrent arriver en avance pour pouvoir discuter plus longtemps avec vous. 
  
 
FOR 10  CON 09 TAI 10  INT 17  POU 16 
DEX 08 APP 13 EDU 18 SAN 30  PdV 10 
 
Bonus aux dommages : aucun 
 
Armes : Poings 35%, 1D3 ; Pieds 10%, 1D6 ; Lutte 20%  
  
Compétences : Anthropologie 25%, Archéologie 50%,  Bibliothèque 75%, Conduire 
Automobile 45%, Crédit 60%, Droit 40%, Histoire 80%, Histoire Naturelle  35%, Langues 
Vivantes (Français, Allemand) 35 %, Langues Mortes (Latin, Grec Ancien) 55%, Nager 35%, 
Photographie 30%, TOC 45%  



Victoria Walden 
 

 Vous êtes Victoria Walden, une charmante jeune femme de 31 
ans. La vie a toujours été bonne envers vous. Enfant, vos grands frères 
(et sœurs) vous protégeaient des autres. Curieux et intelligente de nature, 
vous étiez une brillante élève, et êtes la première de la famille à avoir 
atteint les portes de l’université Miskatonic. Réussite d’autant plus 
glorieuse pour une femme, issue d’une famille très pauvre d’Arkham. 
Vous êtes aujourd’hui professeur d’histoire, tolérée et presque respectée, 
passionnée de votre obscure généalogie.  
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant 
qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, 

une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à l’aîné(e) Jeremiah 
(Georgina) vous éduquer.  
 Ces derniers temps vous n’avez pas eu beaucoup de nouvelles des autres, il faut dire 
que vos recherches accaparent beaucoup de votre temps Logan est parti très tôt pour devenir 
marin,  vous ne l’avez pas revu depuis plus de 20 ans. Robert (Peggy) a tenté sa chance en 
tant que journaliste à New York beaucoup plus tard, Mattathias (Rosemary) l’a accompagné 
et gagne sa vie en tant qu’artiste. Jeremiah (Georgina) est difficilement joignable ces temps-ci 
et prend sa vocation religieuse trop à cœur, étant devenu(e) un membre religieux du clergé 
catholique.  
 Vous avez invité tous les membres de votre famille à une réunion chez vous le 20 
décembre, le plus difficile à retrouver fut évidemment Logan à qui vous avez écrit une lettre. 
Nous sommes le 11 décembre et Matt’ (Rosie) et Robert (Peggy) doivent venir demain, ils 
préfèrent arriver en avance pour pouvoir discuter plus longtemps avec vous. 
 
  
 
  
FOR 09  CON 09 TAI 10  INT 17  POU 16 
DEX 09 APP 13 EDU 18 SAN 30  PdV 10 
 
Bonus aux dommages : aucun 
 
Armes : Poings 35%, 1D3 ; Pieds 10%, 1D6 ; Lutte 20%  
  
Compétences : Anthropologie 25%, Archéologie 50%,  Bibliothèque 75%, Conduire 
Automobile 45%, Crédit 60%, Droit 40%, Histoire 80%, Histoire Naturelle  35%, Langues 
Vivantes (Français, Allemand) 35 %, Langues Mortes (Latin, Grec Ancien) 55%, Nager 35%, 
Photographie 30%, TOC 45%  



Mattathias Walden 
 
 Vous êtes Matt la gâchette, 35 ans, une petite frappe notoire de 
New york. Votre vrai nom ? Mattathias Walden. Personne ne le sait 
heureusement, quel prénom idiot. D’ailleurs il vous est souvent arrivé 
d’en venir aux poings durant votre enfance lorsque l’on se moquait de 
vous.   
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant 
qui vous abandonna très tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, 
une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 1903 laissant le soin à 
l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) vous éduquer.  
 Logan (clara) est parti très tôt pour l’aventure, vous ne l’avez pas 
revu depuis plus de 20 ans. Il (elle) vous a toujours appelé Matt’. A la fois aventurier(e), 
certainement pirate, vous auriez rêvé de partir avec lui quand vous étiez plus jeune. Ah, si 
seulement cette grenouille de bénitier n’était pas votre représentant légal à l’époque ! Robert 
(Peggy) est franchement un(e) raté(e), il (elle) a même failli vous attirer des ennuis à la ville 
en ayant des dettes auprès d’un gang rival. Personne ne sait heureusement que c’est quelqu’un 
de votre famille. Vous avez bien sûr déjà été arrêté mais les poulets n’avaient aucune preuve 
contre vous. Ils vous ont quand même créé un casier ces salauds, juste au cas où, pour 
troubles de l’ordre public.  
 Vous ne pouvez vous empêcher d’éprouver un certain sentiment de tendresse quand 
vous pensez à Vic’, qui a toujours été là pour vous.  D’ailleurs vous avez reçu une lettre de sa 
part, vous invitant à tous les rejoindre dans la maison familiale après toutes ces années, le 20 
décembre prochain. Vous vous y êtes rendu le 16 avec Robert’ (Peggy)  mais Vic’ semble 
absent(e). Vous avez été très surpris de recevoir un coup de téléphone trois jours plus tard, du 
commissariat de police de Kingsport, vous invitant à vous y rendre dans les plus brefs délais 
pour une affaire concernant Victor (Victoria). Vous étiez avec Robert’ (Peggy)  qui a aussitôt 
appelé Jeremiah (Georgina). Heureusement, si les choses tournent mal vous avez toujours 
votre Tommy gun dans l’étui de violoncelle qui ne vous quitte jamais… 
 
 
 
 
FOR 15  CON 16 TAI 12  INT 11  POU 15 
DEX 12 APP 17 EDU 12 SAN 75  PdV 14 
 
Bonus aux dommages : +1d4 
 
Armes : Poings 70%, 1D3 ; Pieds 60%, 1D6 ; Lutte 60% ; Tommy gun 60% 
  
Compétences : Baratin 55%, Conduire Automobile 55%, Droit 35%, Discrétion 50%, 
Esquiver 40%,  Marchandage 35%, Mécanique 25%,  Nager 35%, Persuasion 35%, Premier 
soins 30%, Psychologie 45%, Se cacher 40%, TOC 55%  
 
  



Rosemary Walden 
  

 Vous êtes « Dynamit » Rosie, 35 printemps, une danseuse 
célèbre. Enfin, en ce moment vous êtes plus artiste de cabaret dans des 
bars louches, mais le succès devrait frapper à votre porte incessamment 
sous peu. Evidemment ces messieurs espèrent toujours vous faire plus 
que danser et nombre de ces gentlemans vous ont fait des propositions. 
Vous les faites bien courir jusqu’à présent, mais vous avez craqué pour 
Edmond. Vous seule avez le droit de le nommer ainsi, il est plus connu 
sous le nom « d’Eddie le gentil ». Même s’il n’est pas du tout gentil avec 
ceux qui ne payent pas sa protection, à ce que vous a dit ce trompettiste 
complètement épris de vous. Votre vrai nom ? Rosemary Walden. 
Personne ne le sait heureusement, quel prénom idiot. D’ailleurs il vous 

est souvent arrivé d’en souffrir durant votre enfance lorsque l’on se moquait de vous.   
 Votre famille était pauvre, et vivait à Arkham. Du père distant qui vous abandonna très 
tôt vous n’avez aucun souvenir. Votre mère, une couturière sèche et aigrie de la vie mourut en 
1903 laissant le soin à l’aîné(e) Jeremiah (Georgina) vous éduquer.  
 Logan (Clara) vous a toujours appelé Rosie, le « Dynamit » est venu plus tard. A la 
fois aventurier(e), certainement pirate, vous auriez rêvé partir avec lui (elle) quand vous étiez 
plus jeune. Vous ne l’avez pas revu(e) depuis plus de 20 ans. Ah, si seulement vous n’aviez 
pas écouté les ordres de cette grenouille de bénitier de Jeremiah (Georgina) ! Robert (Peggy) 
est franchement un(e) raté(e), il (elle) a même failli vous attirer des ennuis à la ville en ayant 
des dettes auprès d’un gang rival de celui d’Eddie. Vous ne pouvez vous empêcher d’éprouver 
un certain sentiment de tendresse quand vous pensez à Vic’, qui a toujours été là pour vous.   
  D’ailleurs vous avez reçu une lettre de sa part, vous invitant à tous les rejoindre dans la 
maison familiale après toutes ces années, le 20 décembre prochain. Vous vous y êtes rendue le 
16 avec Robert’ (Peggy)  mais Vic’ semble absent(e). Vous avez été très surprise de recevoir 
un coup de téléphone trois jours plus tard, du commissariat de police de Kingsport, vous 
invitant à vous y rendre dans les plus brefs délais pour une affaire concernant Victor 
(Victoria). Vous étiez avec Robert’ (Peggy)  qui a aussitôt appelé Jeremiah (Georgina). 
Bouleversée, vous êtes prête à utiliser le dernier petit cadeau d’Eddie, un bâton de dynamite, 
si Vic’ doit rester en prison. Cela ne doit pas être trop compliqué à utiliser ce machin. On ne 
vous appellera plus Dynamit pour des allusions graveleuses !! 
 
 
FOR 08  CON 14 TAI 10  INT 10  POU 15 
DEX 14 APP 17 EDU 12 SAN 75  PdV 13 
 
Bonus aux dommages : aucun 
 
Armes : Poings 50%, 1D3 ; Pieds 50%, 1D6 ; Lutte 50%  
  
Compétences : Art (Comédie) 75%, Art (Danse) 75%, Baratin 35%, Conduire Automobile 
55%, Crédit 50%, Discrétion 50%, Esquiver 30%,  Marchandage 45%, Nager 35%, 
Persuasion 65%, Premier soins 30%, Psychologie 45%, TOC 55%  
 


