
Le Manoir Ostrowski 

Introduction 

Descriptif 

Ce scénario prévu pour une douzaine d’heures démarre dans un manoir en Pologne où 

une famille est morte dans des circonstances étranges. 

Les joueurs incarnent des jeunes actifs qui animent collectivement une chaîne YouTube 

intitulée « Ghost Hunters » dédiée aux phénomènes paranormaux. Cette chaîne est un 

tissu de mensonges mais les vues sont là, l’argent rentre et ils ont beaucoup de plaisir à 

faire croire aux fantômes. 

Ils vont donc enquêter dans ce manoir mais cette fois-ci les phénomènes ne seront pas 

des supercheries techniques et de montage. Ceci va les amener à devoir enquêter pour 

survivre, cette enquête les menant à un entre-monde onirique où ils vont pénétrer dans 

la pyramide de Khéops pour affronter Apophis, Dieu du Chaos / Nyarlathotep, Chaos 

rampant, cherchant à revenir sur Terre pour créer un nouvel âge sombre. 

Références 

Le Mythe de Cthulhu. 

La mythologie égyptienne. 

Demonic (2015) 

La Neuvième Porte (1999), la base  

Pitch 

Vous incarnez un groupe d’amis dont le loisir est d’enquêter sur des phénomènes 

inexpliqués. Chacun à un travail à côté qui correspond plus ou moins à sa spécialité 

dans le groupe. 

Votre groupe est constitué d’un Technicien audiovisuel, d’un Bricoleur, d’un 

Chercheur, d’un Psychologue et d’un Chef d’équipe. 

Vous avez été contactés par le propriétaire d’un manoir qui fait chambre d’hôte. Aleksy, 

55 ans, veuf, a ouvert des chambres d’hôtes depuis 5 ans pour arrondir son travail de 

journaliste indépendant. Il est spécialisé dans les faits divers et une affaire ne lui quitte 

plus l’esprit depuis qu’il en a eu connaissance. 

Non loin de sa région, au nord de la petite ville de Myszkow, plus précisément à Mirow, 

une famille a été retrouvée sauvagement assassinée dans une maison de location. 

La police a classé l’affaire sans suite après 3 mois d’enquête. Aucun suspect potentiel, 

pas de traces ADN et aucun motif pour un tel assassinat.  

La maison est depuis en vente, sa propriétaire ne supportant plus l’idée de la louer. Les 

gens du coin évitent de passer devant, et lorsqu’ils y sont contraints, serrent leur crucifix 

dans leur main. 

 



Aleksy souhaite mettre en lumière la vérité sur cette affaire et vous a donc contacté. Il 

a obtenu l’autorisation de la propriétaire (Daria) pour mener une enquête disons, 

différente. Il connait la réputation de votre groupe et souhaite vraiment que vous passiez 

3 jours sur les lieux pour comprendre ce qui s’est réellement passé. La police n’a pas 

vidé les lieux et l’emplacement des corps est toujours marqué.  

Aleksy vous a donc envoyé le détail de l’affaire ainsi que l’histoire du manoir. 

Paul, Julia et leurs enfants David et John (américains) passaient leurs vacances au 

manoir pour découvrir la région et profiter de la forêt de Krajobrazowy. 

Les premiers jours se déroulèrent parfaitement, Andrei a témoigné de la location de 

VTT qu’ils avaient fait pour profiter de la forêt. Puis au cinquième jour, la femme de 

ménage du manoir, Zofia, les a découvert pendus par les pieds au milieu du grand salon.  

D’après son témoignage, ils étaient dénudés et partiellement dépecés. Il y avait des 

inscriptions dans une écriture cunéiforme sur les murs, de couleur noir, apparemment 

semblable à de l’encre de pieuvre. 

Ils ont tous étaient tués par strangulation et leurs yeux pendaient à l’extérieur de leurs 

orbites sans raison logique. 

Paul était archéologue spécialisé dans l’Egypte antique, plus spécifiquement la 

construction des pyramides. 

Julia était écrivaine et se basait beaucoup sur le travail de son mari pour écrire ses 

histoires. 

David avait 5 ans et John 9 ans. John faisait partie d’une équipe de base-ball. 

Le manoir a été construit en 1658 pour la famille Ostrowski, le dernier héritier, Tomasz, 

vendit le manoir à Ania, la mère de Daria, il y a 10 ans pour une somme très modique. 

Il était malade et la somme devait servir à le placer en maison de retraite médicalisée. 

Il toujours en vie mais très âgé (99ans), et vit à la maison de retraite de Czestochowa à 

4 heures de route du manoir. 

Elle a peu touché à la décoration et à l’ameublement de l’époque, toutes ses économies 

étant passées dans l’achat du manoir. 

De vieux témoignages relatent la présence dans la région de démons habitant le sous-

sol de la forêt, mais aucun indice n’a pu prouver leur existence. 

Un fait étrange qu’a noté Aleksy est l’armoirie de cette famille de la petite noblesse 

polonaise, un tentacule enlaçant fermement le soleil. Il n’a trouvé aucune explication 

sur ce symbole atypique et improbable pour une famille vivant très loin de la mer. 

Il a bien cherché les archives locales et on relate un suicide par pendaison dans la forêt 

dans les années 1920, un certain Michal, mais en fouillant il s’est aperçu que Michal ne 



s’était pas pendu, il a simplement été retrouvé mort avec des marques de strangulation. 

L’affaire avait aussi été classée sans suites. 

Bien décidé à aller enquêter sur cette affaire invraisemblable et qui vous permettra de 

nourrir votre blog et compte YouTube, vous préparez vos affaires avant de quitter 

Toronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personnages 

Les PJ prétirés 

Le Chef d’équipe est l’initiateur de la chaîne YouTube. Ses parents ont divorcé lorsqu’il 

avait neuf ans et depuis cet épisode, il est pressé de vivre intensément toute chose, 

comme si un jour ou l’autre la vie allait lui retirer ce bonheur, tout comme le divorce lui 

a retiré sa famille. 

Il est le seul à travailler à plein temps sur la chaîne YouTube Ghost Hunter, cherchant 

des lieux intéressants, des sponsors, répondant aux commentaires… La réussite de la 

chaîne prime sur tout le reste. 

Son alcoolisme est connu de tous mais ses amis préfèrent fermer les yeux, se contentant 

d’essayer de le calmer lorsqu’il devient violent. Cette brutalité fait aussi que ses amis 

suivent globalement ses ordres. Un super pote à ne pas chercher. 

Nom (à décider par le joueur) 
Chef d’équipe Brutal 

E 12 – C 12 

Chef 

Drogué (alcool) 

Equipement : Trousse de premiers secours LabPad (tests de base par goutte de sang), 

Lamp Polilight + lunettes, Jumelles, Boussole, Lampe-torche. 

Le Technicien audiovisuel est un ami d’enfance du Chef d’équipe. Il a grandi dans une 

famille normale et équilibrée mais ses penchants pour la petite criminalité l’ont amené 

à commettre quelques vols et arnaques… 

Après quelques moins de prison, il a décidé de se lancer dans une activité criminelle 

moins risquée, plus rentable, et en lien avec sa passion pour l’audiovisuel, à savoir faire 

chanter des hommes riches avec des sextapes ou autres preuves tendancieuses. 

Il sait flairer le bon goût, tricher, bluffer, et négocier. Pressé lui aussi de rapidement 

réussir les choses ou de gagner de l’argent, il est connu comme impulsif. 

Personne ne connait sa phobie des éclairs et orages qui remonte à l’enfance quand il 

s’est perdu en forêt, seul toute la nuit sous une pluie diluvienne et un orage retentissant. 

Nom (à décider par le joueur) 
Technicien audiovisuel Impulsif 

E 12 – C 12 

Lascar 

Phobique (Brontophobie-Peur du tonnerre-Tempête) 

Equipement : Caméra GoPRo avec vision nocturne, Magnétophone x2, Appareil photo 

Reflex + trépied, Tablette tactile. 



Le Bricoleur, ami de lycée du Chef d’équipe, travaille en tant qu’ingénieur dans une 

entreprise de conception d’engins de chantiers. Il a toujours aimé fabriquer, casser, 

réparer, modifier, parfois au détriment de sa sécurité. 

Intéressé par le projet de chaîne YouTube, il a tout de suite adhéré à l’idée de concevoir 

des objets capables de créer des illusions. Il est derrière tous les artifices qui font le 

succès de la chaîne. Cette confiance en lui vire souvent à l’Arrogance, il est parfois 

persuadé qu’il est à l’origine du succès du projet. 

Il aime régler les choses par lui-même et d’ailleurs personne ne touche à ses machines. 

Il est persuadé, par sa formation d’ingénieur, d’être le plus à même de comprendre ce 

qu’il se passe et de régler le problème, toujours technique. 

Nom (à décider par le joueur) 
Bricoleur Arrogant 

E 12 – C 12 

Fort (+1 dégât avec une arme) 

Code de conduite (ne jamais demander d’aide) 

Equipement : Caisse à outils de professionnel, Détecteur d’ondes électromagnétiques, 

Compteur Geiger, Détecteur thermique, Thermomètre, Lampe-torche. 

Le Psychologue, fraichement installé dans un hôpital de taille moyenne, a rencontré le 

groupe il y a deux ans avant le lancement de la chaîne, et a tout de suite sympathisé 

avec. 

Intellectuel et écrivain amateur, il s’intéresse beaucoup au paranormal en plus d’avoir 

étudié tous les domaines de la psychologie et des sciences comportementales. C’est 

aussi un geek confirmé rêvant de Star Wars, Tolkien ou Cthulhu à ses heures perdues. 

Sa raison est donc un atout certain (lucidité), mais ses années d’études acharnées ont 

laissé de côté le développement de son corps (chétif). 

Nom (à décider par le joueur) 
Psychologue Méthodique 

E 12 – C 12 

Lucidité 

Chétif (-1 dégât avec arme) 

Equipement : Tablette tactile (avec 100 ouvrages sur la psychologie et le paranormal), 

Détecteur de mensonges portable, Sédatif en seringue x3 (attaque réussie = humain 

inactif pour 1 heure), Lampe-torche. 

Le Chercheur, en poste au sein d’une grande entreprise de produits agricoles, est aussi 

un ami de lycée du Chef d’équipe. 

Il est né de parents agriculteurs et a donc reçu une éducation axée sur les loisirs de la 

nature : pêche, chasse, travaux de la ferme. Ceci lui a permis de développer une très 

bonne endurance. 



Sa grande intelligence et son investissement dans le travail lui ont tout de même 

ouvert les portes d’une université pour y effectuer des études supérieures scientifiques. 

Les autres membres du groupe connaissent sa propension au somnambulisme mais 

ceci a jusqu’à présent été plutôt amusant.  

Nom (à décider par le joueur) 
Chercheur Passionné 

E 12 – C 12 

Dernier souffle 

Somnambule 

Equipement : Ordinateur portable, Microscope optique, Scanner universel SCIO, 

Loupe, Lampe-torche, Matériel d’archéologie, Gros sac-à-dos. 

La médium a été recruté pour l’occasion par le groupe, surtout par le chef du groupe, 

pour deux raisons. Premièrement si l’affaire est si étrange qu’elle en a l’air, présenter 

une médium fera monter encore plus les vues sur YouTube. Deuxièmement, elle est 

russo-polonaise et évite au groupe d’avoir à se soucier de la langue pour se faire 

comprendre ou lire des ouvrages. 

La médium est une femme de presque 30 ans, célibataire et assez connue dans en Europe 

de l’Est. Elle anime un blog sur les thèmes de la communication avec les morts et des 

entités surnaturelles. C’est à travers le blog que le Chef a pris contact avec elle pour 

l’embaucher. Elle est d’ailleurs bien rémunérée est c’est l’occasion de se faire connaître 

sur Youtube. Du fait du lien contractuel, il est en mesure de lui donner des ordres. 

 

Nom (à décider par le joueur) 
Médium Irritable 

E 12 – C 12 

Médium 

Maladroit (10) 

Equipement : Une table de Ouija, un collier avec un cristal de Quartz, de l’encens de 

purification, Allumettes et bougeoir portable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleksy 

55 ans, veuf, journaliste de son métier et a aussi ouvert des chambres d’hôtes. Il est 

assez mal habillé, jean un peu sale, pull vieillot, des lunettes épaisses, des cernes épais 

sous les yeux. Un homme usé qui passe le plus clair de son temps à travailler. 

Background 

Il a toujours été passionné par l’inexpliqué et l’inexplicable, mais a toujours manqué de 

courage pour mener les enquêtes lui-même. Son travail acharné lui a valu un divorce à 

40 ans et il n’a jamais pris le temps de trouver quelqu’un depuis. Cette affaire l’intéresse 

particulièrement car elle près de chez lui, et parce que cela fait quelques années qu’il 

accumule des histoires de la sorte mêlant créatures aquatiques et morts étranges et 

classées sans suite.  

Roleplay 

Aleksy est le lien entre le manoir et les PJ. Il les a contactés et les a amenés jusqu’au 

manoir. Ce qu’ils ne savent pas est qu’il est en cours de possession par Nyarlathotep. A 

avoir regardé de trop près le chaos rampant à travers toutes ses histoires, son âme s’est 

lentement vide de toute substance. D’ailleurs, souhaite-t-il vraiment voir l’enquête 

élucidé, ou a-t-il fait venir les PJ en vue du sacrifice voulu par Nyarlathotep pour 

accumuler de l’énergie en absorbant des âmes ? 

En fonction de l’état des PJ, il est préférable de ne pas cumuler Aleksy et le squelette 

de Stanislas. 

Objectif 

Son objectif conscient est la résolution de l’enquête. Son objectif réel, une fois possédé 

(assez rapidement après avoir laissé les PJ) est de servir Nyarlathotep du mieux qu’il 

puisse. 

Il reviendra au deuxième jour (ou avant si les PJ avancent bien), armé de son fusil, pour 

tous les zigouiller. Il se donnera la mort si tout est perdu, faisant éclater sa cervelle juste 

sous leurs yeux. Dégâts maximaux pour le suicide. 

Pour venir, il gare sa voiture dehors et entre dans la propriété discrètement à pieds. Il a 

donc pu entrouvrir le portail pour entrer. 

Matériel 

Il a un fusil de chasse à double coup chez lui, avec au total 6 cartouches pour gibier. 

Aleksy 
Journaliste serviteur 

PNJ 10 

Possédé 

Serviteur de Nyarlathotep 

 

 



Fantôme de John 

Il porte un jean bleu foncé et un pull vert, avec des Converse noires et la casquette de 

son équipe, les Red Tigers, sur la tête. 

Background 

John était l’ainé de la famille. Il aimait beaucoup ses parents et son petit-frère et faisait 

partie d’une équipe de Baseball où il était lanceur. En revanche, il n’a jamais apprécié 

ce que faisait ses parents comme travail, cela lui faisait peur, ni l’idée de ce voyage en 

Pologne. 

Roleplay 

Il est le à avoir réussi à ne pas être absorbé par Nyarlathotep en se cachant dans le manoir 

rapidement après sa mort. Il hante maintenant le manoir, pleure, et fait perdre des points 

d’esprit aux PJ tout en pouvant les aider un peu.  

S’il est en colère ou très triste, il peut saisir un petit objet le lancer violemment, pouvant 

blesser un PJ. Plus l’ombre de Nyarlathotep se rapprochera, plus il deviendra nerveux 

et violent. Donc les PJ ont tout intérêt à rapidement l’aider à quitter notre dimension. 

Ce qu’il peut révéler aux PJ : 

« Papa travaillait sur la table de la salle à manger et maman était dans leur chambre. 

Moi je jouais avec mon petit frère dans le salon. J’ai vu quelque chose de noir dehors, 

venir vers moi. J’ai appelé mon papa qui est venu, et il ne bougeait plus. J’ai alors crié 

pour appeler ma maman et elle a criait aussi. Le grand monsieur noir tenait papa par la 

tête et y’avait plein de sang. Après il a fait du mal à ma maman. Je cachais les yeux de 

mon petit frère et je savais pas où aller. Sa grande main noire est venue sur nous… 

Après j’ai vu papa et maman au plafond, et moi aussi et mon petit frère. Je suis parti 

vite me cacher tout en haut, sous la machine de jeu, et j’ai attendu, longtemps… » 

Objectif 

Il n’a pas d’objectif. Il n’a pas pris conscience de sa mort et veut revoir ses parents. Il 

peut renseigner un peu les PJ sur le drame ayant touché sa famille s’ils l’aident à 

accepter sa mort et celle de ses proches. Une fois sa mort acceptée, il quitte le manoir. 

Matériel 

Aucun 

Fantôme de John 

Enfant mort 

PNJ 8 

Fantôme 

Translucide, presque invisible, traverse la matière. Peut interagir avec la matière mais 

cela demande un effort. Impossible à blesser. 

 

 



Manoir 

Voir la partie décor.  

Background 

Résidence historique de la famille Ostrowski, le manoir a évolué pour s’agrandir au fil 

des années. Ajout des garages, extension de la propriété et donc du jardin, relèvement 

du toit pour créer un deuxième étage. La famille a toujours vécu dans la prospérité et 

son manoir a été sa première source de dépenses. Il a traversé les siècles, les guerres et 

les révolutions. Une aura semble s’en échapper, ce bâtiment a un certain charisme. 

Roleplay 

Lieu hanté et habité d’une puissante magie, il peut créer des manifestations capables de 

chasser tout visiteur trop curieux. Le manoir est un temple caché et dédié à 

Nyarlathotep. La famille a dès ses origines conclu un pacte de sang avec Nyarlathotep, 

lui dédiant sa vie, son travail et sa dévotion. De nombreux sacrifices ont été réalisés 

entre ses murs, souvent des enfants du coin, même si quelques fois des membres de la 

famille se sont volontairement offert à leur maître. 

Le manoir réagit donc aux personnes y vivant. Hostile à toute personne non membre de 

la famille Ostrowski, il ne devient agressif que lorsqu’on cherche à comprendre ce qu’il 

s’y passe. Il déploie alors des moyens allant crescendo : petits effets surnaturels, fortes 

hallucinations, mise en danger volontaire. 

Objectif 

Préserver le secret de la famille Ostrowski et le portail vers Nyarlathotep. 

Matériel 

Tout le manoir (dont les meubles et tout élément s’y trouvant), les jardins, la piscine, et 

le bois alentour. 

Il ne peut pas contrôler directement le matériel des PJ, mais peut trouver des moyens 

détournés pour lui porter atteinte. 

Impossible à blessé, la seule solution serait de le détruire entièrement, mais alors il 

dégagerait une telle magie que les humains proches seraient aussi condamnés. Mort 

cérébrale, folie incurable, arrêt cardiaque par choc électromagnétique… 

Manoir 
Gardien patrimonial 

PNJ 14 

Lieu hanté 

Peut user de la magie autant qu’il veut, comme il veut et où il veut, à la discrétion du 

MJ. 

Bois 



Bois sauvage, assez inhospitalier avec des ronces bien apparentes, il encercle la 

propriété telle une barrière. De grands arbres centenaires de temps à autre, des souches 

et des troncs morts, tout ici est laissé à l’état de nature, brut. 

Background 

Le bois a eu comme fonction d’isoler le manoir, de le cacher à la vue des passants et 

des voisins et d’absorber les éventuels cris. Il peut aussi dégonfler tout désir de fuite, 

voire éliminer un récalcitrant obstiné, par exemple Michal qui était un mendiant local 

destiné à être offert à Nyarlathotep. 

Roleplay 

Agit comme une barrière infranchissable pour les PJ s’ils cherchent à fuir le manoir. Est 

inclut le portail d’entrée au bout du chemin. Accessoirement si l’un d’eux s’y promène 

la nuit… 

Objectif 

Maintenir les victimes dans le manoir. 

Matériel 

Branches, racines, ronces, insectes… 

Bois 
Barrière infranchissable 

PNJ 14 

Bois hanté 

Peut utiliser tous les moyens naturels à sa disposition pour venir à bout des fuyards. 

Squelette de Stanislas Ostrowski 

Armure de plates complète avec épée longue en fourreau. Parfaitement entretenue. 

Background 

Stanislas est le père fondateur de la lignée Ostrowski. Chevalier de la petite noblesse, il 

a fait une rencontre qui changea radicalement sa vie. Dormant seul dans la forêt pas très 

loin de l’actuel manoir, il a vu une ombre apparaitre dans les bois, une sorte de sphère 

floutant la vision aux alentours. 

Il s’en est approché et a vu un être mesurant près de 3m, doté de trois jambes et dont la 

tête était surmontée d’un tentacule de 2m. Son regard noir et glacial désarma Stanislas, 

il n’avait même plus la capacité d’être effrayé. 

L’être lui ordonna de construire un temple secret et occulte à son effigie et qu’en 

échange il le soutiendrait dans sa quête de reconnaissance. Stanislas accepta le pacte et 

l’être disparu rapidement. 

Plusieurs seigneurs locaux trouvaient dans les mois qui suivirent la mort dans d’étranges 

circonstances, et par le jeu du mariage, Stanislas fit rayonner la famille Ostrowski sur 

les contrées voisines. 



Roleplay 

Enfermé dans une statue le représentant en armure et armé d’une épée, il se réveille 

quand les PJ découvrent le secret de la famille. Son pacte avec Nyarlathotep. 

En fonction de l’état des PJ, il est préférable de ne pas cumuler Aleksy et le squelette 

de Stanislas. 

Objectif 

Protéger la réputation et le secret de sa famille, à tout prix. 

Matériel 

Une armure complète et une épée longue. 

Squelette de Stanislas Ostrowski 
Squelette protecteur 

PNJ 12 

Armure 

-1 dégâts contre Stanislas. 

Avatar de Nyarlathotep 

Grand (3m), en plus d’un crâne qui se prolonge en tentacule (2m), et doté de 3 jambes, 

son corps noir brillant le rend très intimidant. Ses mains sont grandes et ses doigts 

acérés. 

 

Background 

Nyarlathotep, surnommé « le Chaos Rampant », est à la fois le messager, le cœur et 

l'âme des Autres Dieux :  

Azathoth, le Sultan des démons, maître des autres Dieux 

Yog-Sothoth, « le tout en un et un en tout », dieu des magiciens et des sorciers. 

Abhoth, une abomination. 

Aiueb Gnshal, l’œil d’entre les mondes. 

Aletheia, la fin des ténèbres. 

Azhorra-Tha, ressemblant à un insecte et émettant un bourdonnement. 

Roleplay 

Se manifeste dans notre monde par la Piscine. Sa prochaine manifestation vise à 

accomplir la matérialisation de Nyarlathotep dans notre dimension. Les PJ trouvent le 

rituel dans le manoir pour le bannir de notre monde, rituel à prononcer dans l’entre-

monde pour fermer le portail. 

Objectif 

Il est un fragment infime de Nyarlathotep et fait le lien avec son créateur et le monde 

terrestre. Son objectif est d’éliminer et d’absorber les âmes des PJ pour encore renforcer 

la présence de son créateur. 

Matériel 

Aucun. 



Avatar de Nyarlathotep 
Avatar divin 

PNJ entre 18 et 14* 

Fossoyeur de l’esprit 

Peut effectuer des attaques contre l’esprit des PJ. Leur infligeant des visions 

infernales et insoutenables les rapprochant de la folie. 

Coordination 

Peut dans le même tour attaquer contre l’esprit d’un PJ et le corps d’un autre. 

*Plus les PJ auront avancé dans l’enquête, plus ils seront prêts à affronter l’avatar. Pour 

récompenser cette progression, je pars dans l’idée de réduire sa puissance. Si les PJ 

n’ont pas vraiment compris ce qui se passait dans le manoir, et bien… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Décor 

Le manoir a été construit avec la pierre locale, toit supporté par une structure en bois. 

Chaque palier est lui-même supporté par des poutres en bois. 

Les fenêtres sont en simple vitrage, faites de verre qui crée des morceaux acérés quand 

il est cassé. 

L’aspect général extérieur est assez bon, le bâtiment a été bien entretenu bien que le 

temps ait quand même laissé quelques marques d’usure. 

L’aspect intérieur est au contraire bien plus moderne malgré un mobilier classique type 

18ème siècle. La robinetterie est ancienne et les tuyaux craquent à chaque sollicitation. 

L’électricité quant à elle ne respecte pas toutes les normes modernes anti-surtension. 

Toutefois il y a tous les équipements actuels : cuisine aménagée, écrans larges, consoles 

de jeux. Les loisirs ne manquent pas. 

Le chauffage, à part les cheminées plutôt décoratives, est par fuel avec une cuve enterrée 

dans le jardin. Elle chauffe l’eau qui passe dans les chauffages ou pour se doucher. 

Rez-de-chaussée 

Portique 

Description 

Le portique est large, couvert par le balcon du 1er étage, et on y accède en grimpant 

deux marches d’un escalier en pierre. Quatre statues d’une haute d’environ 2m de long 

représentent des Sphinx et font fassent au visiteur quand il s’approche du manoir. 

Chacune est de couleur différente, de gauche à droite, bleue, rouge, grise et marron. 

Les Sphinx ont la gueule légèrement entrouverte. 

Une double porte massive en bois permet d’accéder au manoir. On y trouve deux 

poignées arrondis en or permettant de taper à la porte, et sont gravés des inscriptions 

dans un langage cunéiforme qui n’a jamais été déchiffré. 

En se retournant, l’allée permettant de quitter le manoir fait environ 300 mètres, avec 

un cercle central devant le portique pour faciliter la circulation des véhicules. Cette 

allée est recouverte d’un gravier fin de qualité. De chaque côté on peut apercevoir les 

quatre portes métalliques de couleur noire des garages. 

Enquête 

Les Sphinx représentent bien les quatre éléments constitutifs de la vie et sont la seule 

source matérialisée du pouvoir du manoir. Pour les neutraliser, il faut mettre l’élément 

contraire dans leurs gueules. De l’eau dans le Sphinx rouge (feu), du feu dans le bleu 

(eau), de la terre dans le gris (air) et briser la mâchoire du marron (terre).  



Ceci réduit la valeur du manoir de 2 points, le ramenant à 12. Ne concerne pas le Bois. 

 

Reception Hall 

Description 

Grand hall de réception assez luxueux mais en même temps austère. Deux beaux 

meubles d’entrée avec plantes et vide-poches de chaque côté de la porte, une chaise 

rembourrée rouge de part et d’autre de l’accès au Grand Salon. 

En traversant le hall, vous pouvez admirer les portraits de la famille Ostrowski, Piotr 

et Janka, les parents de Tomasz, au-dessus des chaises, ainsi que celui de Wladislaw, 

arrière-grand père de Tomasz et qui assura le maintien du manoir dans la famille contre 

les communistes et les fascistes.  

Le Hall de Réception vous donne accès à la Cuisine, à la Salle à Manger pour les 

réceptions, au Grand Salon, au Fumoir (study), au Bar, à des Toilettes, au couloir 

menant à la Suite du Maître, à la Terrasse, et aux Garages, ainsi qu’à deux escaliers 

menant au 1er étage. 

Enquête 

En décrochant le cadre de Wladislaw, les Joueurs trouvent quelques pages vieillies qui 

relatent pourquoi et comment l’arrière-grand-père de Tomasz a réussi à maintenir le 

manoir dans la famille. 

« Oui, ils ont essayé, les bolcheviques, les révolutionnaires, les nazis, ça oui, ils ont 

essayé de nous retirer le manoir, de le collectiviser ou de le réquisitionner. 

Pourtant, ils ont tout le temps rebroussé chemin, et j’étais bien heureux de les voir 

détaler comme des lapins. On parvenait alors à un échange civilisé, quelques 

ressources agricoles et diners ponctuels contre notre tranquillité et l’assurance de 

conserver notre patrimoine. 

De toute manière ils n’auraient jamais pu comprendre les raisons et les moyens dont je 

disposais alors. Mes liens avec l’entité, les pouvoirs que j’ai réussi à donner au manoir 

qui veillera maintenant à la protection de l’histoire de notre famille pour les siècles à 

venir.  

Ce fou de moustachu parlait d’un empire de 1 000 ans, moi j’ai vu la renaissance d’un 

empire de plusieurs millions d’années ! » 

Ces informations sont purement contextuelles mais permettent aux joueurs de bien 

comprendre dans quoi ils ont mis les pieds, et l’ampleur de l’enquête à laquelle ils font 

face. 

Evènement 



C’est un lieu de passage important et les manifestations magiques y sont nombreuses. 

La tentation sera forte de se rendre au bar (test d’Esprit). Les portraits semblent 

regarder les visiteurs avec cruauté. 

 

Bar 

Description 

Le bar possède un comptoir d’angle donnant sur le Hall de Réception. Ainsi il est 

possible d’employer quelqu’un qui fera le service lors des mondanités. Les trois murs 

restants sont équipés d’étagères en verre contenant des centaines de bouteilles 

différentes. Sont-elles propres à la consommation, nul ne peut le garantir puisqu’elles 

sont toutes d’origine. Au visiteur de se faire sa propre idée. 

Bien évidemment on y trouve aussi de nombreux verres dans des styles différents, avec 

entre autre des coupes à champagne en cristal. 

Enquête 

Rien de spécial, un lieu de perdition dans ce manoir déjà dangereux.  

Evènement 

Le bar est une tentation forte, surtout pour le personnage alcoolique. 

Formal Dining 

Description 

La Salle à Manger principale, pour les réceptions, est luxueusement aménagée, avec 

lustre au plafond contenant de fausses bougies à LED pouvant passer pour des vraies, 

une grande table en verre très design, douze chaises en bois elles aussi dans un style 

très travaillé, et un grand buffet moderne contre le mur côté Véranda. La table et les 

chaises reposent sur un grand tapis sombre aux motifs géométriques, un mélange de 

triangles équilatéraux et d’étoiles à six branches. 

On y trouve aussi au mur côté escalier, les portraits d’Iwan et Izabela, les grands-

parents de Wladislaw. 

Deux grandes fenêtres montant jusqu’au plafond offrent une vue magnifique des 

jardins. De part et d’autre de chaque fenêtre se trouve des rideaux de grande qualité, 

de couleur rouge avec des motifs de feuilles brodés au fil d’or. 

Cette pièce respire les grands diners en famille, avec des amis proches ou avec des 

invités de prestige. 

Enquête 

Les deux portraits se regardent, en arrière-plan sur le portrait d’Iwan on voit deux 

grandes tours d’une forteresse imposante et lugubre, tandis qu’à l’arrière-plan du 

portrait d’Izabela on voit des cavaliers pris dans une tempête, leurs montures semblant 

affolées. 



Grand Salon 

Description 

Le Grand Salon est le lieu où on était retrouvés les corps. Tout a bien sûr était 

entièrement nettoyé mais l’atmosphère est encore lourde, chargé de l’événement 

tragique qui s’y est déroulé. Le lustre auquel ils ont été pendu est toujours là, 

flamboyant, tout en or et scintillant de mille feux, comme revivifié. 

Une petite porte vitrée permet d’accéder aux jardins et l’espace en arc-de-cercle est 

entièrement vitré, idéal pour la contemplation des jardins. A droite se trouve une grande 

cheminée avec foyer ouvert, comme à l’époque, et face à elle sont disposés deux canapés 

trois place en cuir noir ainsi que deux fauteuils semblables. Leur cuir est ancien mais 

impeccable et les repose-bras sont dans un bois d’excellente qualité. Ces deux canapés 

sont posés sur un grand tapis noir mat. Sur l’encadrement de la cheminée sont disposées 

des statuettes de divinités égyptiennes ((Horus (soleil), Anubis (mort) et Thot (lune)) qui 

semblent regarder attentivement les visiteurs du salon. 

A gauche de la cheminée se situe un jeu d’échec sur pieds et à droite une petite 

bibliothèque contenant des livres d’histoire et de voyage. 

Dans le coin inférieur gauche, près du Hall d’entrée, se trouve une armure de plate 

complète fixé sur son socle, épée au fourreau, lui aussi solidement attaché. 

Sur le pied du socle où l’armure est posée est écrit : 

« Stanislas, fondateur de notre famille, puisse ta lignée t’honorer ! » 

Enquête 

Le jeu d’échecs est ici lié aux portraits d’Iwan et Izabela. Les tours et les cavaliers 

contiennent des numéros sous leurs socles. Ces numéros correspondent à des lettres 

(correspondance numéros et lettres de l’alphabet) qui forment le mot « Pyramide ». 

Tour noire 1 : 13 

Tour noire 2 : 16 

Tour blanche 1 : 4 

Tour blanche 2 : 9 

Cavalier noir 1 : 18 

Cavalier noir 2 : 1 

Cavalier blanc 1 : 5 

Cavalier blanc 2 : 25 

Ce mot permet de compléter en partie le poème retrouvé dans le bureau. 

Les PJ peuvent aussi chercher une trace d’ADN grâce à la Polilight. Ils trouvent alors 

une petite tache près de la fenêtre donnant sur les Jardins. Mais après analyse, celle-ci 

ne correspond à aucun ADN terrestre. Est-ce d’ailleurs de l’ADN ? 

Sous le tapis il y a un sceau gravé dans le parquet. Ce sceau lie le manoir à 

Nyarlathotep. Pour le décrire, c’est une forme géométrique impossible à comprendre 

pour le cerveau humain, inscrite dans un cercle. Détectable par l’électromagnétisme. 



En mesurant l’électromagnétisme, les PJ se rendent compte que le sceau est relié aux 

Sphinx par des lignes d’énergie. 

 

Evènement 

Un PJ peut avoir la vision dans la nuit des corps qui pendent, leur sang dégoulinant 

par terre. Cette image peut aussi être enregistrée par les caméras. Comment est-ce 

possible ? 

Study 

Description 

Le Fumoir est un lieu de discussions en privée pour les hommes, en partageant un bon 

whisky et un bon cigare. Cette pièce respire la confiance, l’égo, les rivalités aussi. 

Face à la cheminée se situe une grande table basse en bois très sombre, et autour quatre 

fauteuils en cuir marron au style plus autoritaire, rigoureux, que les fauteuils du Grand 

Salon. 

Une petite porte mène à un petit espace clos contenant les cigares à l’abri de toute 

lumière. Il y en a encore beaucoup, classés par tailles et provenances, mais la vitrine 

les protégeant est verrouillée par un petit cadenas à clé. 

Sur l’encadrement de la cheminée, la même que dans le Grand Salon, il y a des 

répliques en miniature d’outils de condamnation à mort ou de torture : guillotine, 

planche à écarteler et croix pour crucifier. Etrange décoration. 

Deux grandes et belles fenêtres permettent aussi d’admirer les jardins, et elles sont 

encadrées des mêmes rideaux que celles de la Salle à Manger principale ou du Grand 

Salon. 

Enquête 

Derrière les cigares se trouvent des parchemins, d’un papier de couleur similaire et 

d’un diamètre proche, donc invisibles à l’œil nu de l’extérieur. Ces parchemins 

représentent des illustrations de quelque chose d’impossible à représenter. Le 

crayonnage est violent, les formes sont acérées et floues dans le même temps. Qu’a 

voulu représenter son auteur ? On sent qu’il y a quelque chose, mais quoi ? 

Master Suite + Bath + Dressing 

Description 

Cette pièce, fermée à clé par une solide serrure, est la Suite du Maître, la pièce de repos 

de la famille Ostrowski. Crocheter la serrure provoque des secousses dans tout le 

manoir. Point de départ d’une montée en puissance de son rôle de gardien. 

On y trouve d’abord en entrant un très grand lit recouvert d’une couverture rouge avec 

des oreillers noirs. Il y a aussi d’imposantes fenêtres permettant de contempler dehors, 



mais les rideaux cette fois-ci sont noirs mat. Sur une table basse au pied du lit, il y a un 

crane posé, l’arrière est étiré, les orbites très grandes, il semble à peine humain. 

Les deux murs Ouest et Est ont une fresque représentant les Enfers, avec une approche 

égyptienne. On y voit des corps enflammés se dirigeant vers une pyramide lugubre avec 

Anubis en fond pesant les âmes des mortels. La Lune en fond brille et éclair un mortel 

en particulier. Celui-ci porte une toge de couleur pourpre et semble à l’aise, se 

dirigeant vers Anubis d’un pas confiant et ne prêtant pas attention à ses congénères se 

tordant de douleurs. Il vous est en revanche difficile de distinguer qui il pourrait être. 

On trouve ensuite la grande salle de bains qui est équipée d’une très luxueuse douche 

à l’italienne, la pièce et la douche étant carrelées de noir. Il y a aussi des toilettes 

isolées par une porte et deux grandes vasques en verre, posées sur le grand meuble de 

salle de bains comme des protubérances. 

Puis le grand dressing qui contient toujours les vêtements de la famille, des très anciens 

sous protection plastique comme des plus récents ayant certainement appartenu à 

Tomasz. Il y a de nombreuses toges ornées de motifs géométriques, d’animaux marins, 

surtout des poulpes ou des calamars, dont des toges pourpres semblables à celle du 

personnage sur la peinture murale. 

Enquête 

Observer l’individu en toge pourpre à la loupe permet de se rendre compte qu’il s’agit 

de Wladislaw. Ceci est supposé mettre les joueurs sur la piste du portrait dans le Grand 

Hall. 

Avec le scanner universel, il est aussi possible d’analyser les fresques. Les flammes sont 

apparemment du vrai feu, comment est-ce possible ? 

Sur/sous l’oreiller droit du lit, une petite note sur un beau papier à lettre, signée de 

Tomasz.  

« Si vous êtes ici, c’est que vous avez forcé la porte, je ne vous en félicite pas, et même, 

je vous plains. 

Vous avez maintenant mis le doigt dans un engrenage infernal. 

Je comprends votre douleur et c’est pour cela que je suis parti d’ici. Si vous voulez 

mettre fin à cette horreur, trouvez les indices que j’ai été contraint de disséminer dans 

le manoir pour truquer sa vigilance. 

Bonne chance. » 

Terrace 

Description 

La Terrasse est un espace ouvert sur le jardin mais dont le sol est constitué de petits 

pavés très bien disposés. 

Quatre petits piliers de type corinthiens délimitent son espace et quelques marches 

permettent de descendre pour accéder aux jardins. 



On y trouve trois chaises de jardins et une chaise longue de qualité en bois clair.  

Enquête 

Rien. 

Veranda 

Description 

La Véranda est un espace clos permettant d’admirer le jardin et de se croire dehors été 

comme hiver. 

On y trouve une petite table avec quatre chaises, dans l’idée d’y déguster un thé chaud 

devant un jardin d’automne ou d’hiver. Le sol est un carrelage gris de qualité 

En revanche, on ne peut pas accéder au jardin par la véranda.  

Enquête 

Rien. 

Jardins 

Description 

Les Jardins sont un mélange de plusieurs styles. Une organisation à la française, rigide, 

avec un choix de plantes plutôt à l’anglaise avec des recoins intimes et des buissons 

cassant les lignes de vue, puis un aspect zen à la japonaise, surtout autour de la piscine. 

C’est une piscine extérieure chauffée, équipée d’un plongeoir, et actuellement 

recouverte d’une bâche. Elle est grande, à fond plat et très profonde (10m), avec un 

revêtement bleu nuit, et se situe à 50m de la Terrasse. La piscine vous inspire un certain 

malaise, un sentiment de perdition, la sensation qu’il y a autre chose. Sur ses bords se 

trouvent quelques chaises longues et deux parasols. 

A l’extrémité du jardin il y a le bois, aucune barrière entre les deux, la seule 

démarcation est la ligne d’herbe tondue par le jardinier.  

Enquête 

Dans le jardin, rien en particulier. 

La Piscine en revanche est le lieu de matérialisation de l’Avatar de Nyarlathotep, autant 

dire l’endroit où ne pas être au mauvais moment. C’est aussi la porte vers l’entre-

monde, ils seront donc amenés à emprunter ce passage, à franchir le portail qui est 

sous l’eau. Vider la piscine est impossible, elle se remplit perpétuellement. 

La Piscine dégage aussi un fort champ électromagnétique mesurable. Aucune 

explication rationnelle possible. La radioactivité y est aussi élevée, presque 

dangereuse, pourtant la région ne contient pas de granite.  

Evènement 



Si un ou plusieurs PJ se baignent, ils ont l’illusion que la Piscine se vide, que l’eau est 

aspirée par un siphon. S’il réussit à s’extirper (jet de Corps), il perd 2 points d’Esprit. 

S’il n’y parvient pas, il a alors l’impression réelle d’être aspiré tout en bas et perd 2d6 

points d’Esprit, on garde le plus élevé. 

 

Bois proche 

Description 

Le bois fait globalement le tour de la propriété, le chemin menant au manoir le traverse. 

C’est un grand bois laissé à son état naturel, aucune exploitation ni chasse. La 

végétation y est donc dense et aucun chemin n’est aménagé. Une sensation d’oppression 

émane de ce bois et des arbres. 

Enquête 

Le bois est relié à la magie du manoir et agit comme une enceinte qui emprisonne les 

visiteurs dérangeants. Les racines des arbres et les buissons agiront comme une 

barrière, y compris au niveau du chemin pour les véhicules. Le portail d’entrée est aussi 

définitivement verrouillé et ses pointes pourront attaquer les PJ. 

Il y a aussi l’affaire Michal dans les années 1920. S’ils cherchent ils peuvent trouver 

au pied d’un arbre une forte activité radioactive. Toujours aucune explication logique. 

Michal a en réalité été étranglé par une branche. 

Creuser à cet endroit permet de retrouver des ossements (les siens). 

Keeping Room 

Description 

Salon d’attente à l’américaine, pièce résolument moderne dans ce manoir au mobilier 

un peu lourd. On y trouve un grand canapé d’angle en tissu de qualité, de couleur bleue 

nuit, avec en face une vieille télévision cathodique accompagnée d’un magnétoscope et 

de cassettes. 

Il y a aussi une cheminée un peu plus petite et à foyer fermé, ainsi qu’un accès à 

Véranda. Les fenêtres sont aussi très grandes avec les mêmes rideaux que dans les 

autres pièces autour du Grand Salon. Le salon est ouvert sur la Petite salle à manger. 

Sur l’encadrement de la cheminée il y a une horloge à l’apparence très ancienne, 

intemporelle, et au mécanisme étrange puisqu’elle compte le temps à reculons, très 

rapidement, et sur une cadence qui ne correspond pas aux secondes. (Après étude) Elle 

est numérotée sur une base de 16 heures et chacune semble contenir 72 minutes et un 

nombre incalculable de secondes (1 152 secondes).  

Enquête 

S’ils fouillent un peu, les PJ peuvent trouver des cassettes montrant des souvenirs 

d’enfance de Tomasz. On le voit courir dans le jardin, jouer avec des soldats de plomb, 



rire, puis la cassette se termine par une image subliminale montrant un puissant jet 

d’eau être expulsé de la piscine. 

Cette horloge qui est proche de la piscine indique les moments d’ouverture du portail. 

Elle est utilisée depuis plusieurs siècles pour éviter aux membres de la famille d’être 

présent dans le manoir quand l’Avatar de Nyarlathotep se matérialise dans notre 

monde. Ils avaient pour habitude de s’enfermer dans leurs chambres et de ne plus faire 

de bruit jusqu’à l’aube. Le portail s’ouvre toutes les 128 heures, et actuellement il en 

reste 72, le portail s’ouvrira donc dans la soirée du troisième et dernier jour de 

présence des PJ dans le manoir. 

Impossible à déchiffrer, pure perte de temps. 

Casual Dining 

Description 

C’est une pièce assez épurée, à la décoration sobre et moderne loin des fastes de la 

Salle à Manger principale et du Grand Salon. Dans le même esprit que le Salon 

d’attente, c’est une pièce de vie destinée au quotidien. On y trouve une table en bois de 

qualité accompagnée de six chaises dans le même style. Elle est ouverte sur la cuisine, 

toujours dans un esprit aménagement à l’américaine. 

Enquête 

Une pièce simple et sans intérêt particulier. 

Cuisine 

Description 

La cuisine est très bien aménagée et équipée. Plaques au gaz (deux bonbonnes en stock), 

réfrigérateur à l’américaine avec distributeurs de glaçons, évier et four de qualité 

professionnelle. Il y a aussi un comptoir central, avec l’évier, permettant de facilement 

de boire un verre ou déjeuner debout. 

Il y a bien sûr toute la vaisselle quotidienne ainsi que les ustensiles nécessaires, 

notamment beaucoup de couteaux à viande et à poisson. Il y a notamment un service 

quatre couteaux assez perturbant, comme plantés dans un homme qui est ici une 

réplique en plastique de 20cm de hauteur. 

La cuisine permet aussi d’accéder au Hall de Réception, au Cellier et au Bureau. 

Enquête 

Rien en particulier. 

Evénement 

Le manoir se fera un plaisir de jouer au lancer de couteaux avec les PJ quand ceux-ci 

deviendront vraiment embêtants. 



Le gaz peut aussi être un élément pour effrayer les PJ. Quelques jets de flammes bien 

placés par exemple. Toutefois le manoir ne se mettra pas en danger et luttera 

férocement contre toute tentative de le détruire. 

Cellier 

Description 

Petite pièce contenant les réserves de vivres du manoir, suffisamment pour une semaine. 

Enquête 

Rien. 

Evénement 

Une infestation soudaine de souris et beaucoup de vivres souillées. 

Bureau 

Description 

Ce petit bureau est solidement verrouillé avec un cadenas à combinaison de 6 chiffres 

non crochetable. La porte ne semble pas forçable, elle est encadrée par des renforts 

métalliques solidement fixés au mur. 

 

A l’intérieur, il y a un petit bureau type secrétaire, une vitrine fermée à clé (crochetable) 

contenant des livres à l’apparence ancienne, ainsi que d’autres parlant de la famille 

Ostrowski, et des peintures quasi-abstraites représentant des monuments égyptiens 

avec des hiéroglyphes flottant dans un paysage surréaliste. 

L’atmosphère est studieuse, sérieuse et tout est très bien rangé. 

Enquête 

Pour ouvrir la porte, le code du cadenas est 100 548, ce qui correspond à la 

multiplication de la valeur numéraire des lettres composant le nom d’Anubis : 

1x14x21x2x9x19 

C’est une pièce très importante pour l’enquête. En effet Tomasz y a travaillé lui aussi 

comme tous ses aïeux pour tenter d’élucider les secrets de Nyarlathotep. La famille a 

une relation ambiguë avec l’entité, faites à la fois d’avantages matériels et d’une grande 

soumission. 

Dans le tiroir droit du bureau, les PJ peuvent trouver le carnet de notes de Tomasz avec 

une page mise en valeur par un post-it. Cette page contient un court texte auquel il 

manque de nombreux mots. Des motifs mystiques sont dessinés autour (pentagrammes, 

hiéroglyphes, yin/yang), notamment le blason de la famille. 

« Des temps anciens au-delà du début des temps 

Naquit l’originel, le premier, l’élu de l’infini recommencement 

Né d’un chaos incompréhensible, il enseigna à l’Humanité 

De nombreux arts dont celui des Pyramides 

Puisse-t-il ne jamais revenir même s’il protège ma famille 



Car le choc détruirait le monde que l’on connait. 

Il s’appelle Nyarlathotep » 

Signé : Stanislas, père de la famille Ostrowski. 

Ce poème, une fois totalement découvert, indique clairement aux PJ à qui ils ont affaire.  

Dans la bibliothèque se trouve un exemplaire du Nécronomicon écrit de la main 

d’Abdul al-Hazred. L’ouvrage, pourtant connu comme fictif, vous parait ici réelle, 

authentique. Il est d’ailleurs écrit en arabe, signé de son auteur, et des pages de 

traductions sont jointes en parallèle. Y est mis en valeur une page portant sur les 

voyages spatio-temporels des grands anciens. 

Etudier le Nécronomicon permet aux PJ d’en apprendre un peu sur Nyarlathotep (ils 

peuvent d’ailleurs lire son nom qui manque au petit texte du carnet de notes) et sur les 

grands anciens, ainsi que sur l’existence de portails pour voyager entre des plans 

cosmiques différents (la Piscine). Nyarlathotep dans le Nécronomicon est représenté 

comme un grand humanoïde de couleur noire avec une tête en forme de cône s’étirant 

très haut en hauteur. 

Il manque toutefois une page, celle expliquant le sort de renvoi de Nyarlathotep. A la 

place il y a une feuille faite en cuir humain insérée dans le livre et où est écrit : 

« Tu me cherches mais je suis déjà là. 

La route est longue et la fin est proche. 

L’enfermement impossible, il est trop tard. 

Prions pour nos enfants, qu’ils connaissent le salut. » 

Ce jeu de piste doit mener les PJ à la Chambre 5, celle pour les enfants. Le prochain 

indice est une poupée. 

Toilettes 

Description 

Toilettes luxueuses, digne d’un grand hôtel. 

Enquête 

Rien. 

Evènement 

Quand un PJ va aux toilettes, il peut voir un tentacule noir sortir lentement de la cuvette. 

Ce n’est qu’une illusion, mais celle-ci persiste et s’amplifie tant que le PJ reste dans les 

toilettes. 

Laverie 

Description 

Elle est équipée de deux machines à laver, dont une grande capacité, et d’un grand 

sèche-linge.  



Enquête 

Rien. 

Evènement 

Les machines à laver peuvent se mettre en route toutes seules, dégueulant de l’eau 

noirâtre par dizaines de litres. C’est une illusion, ou pas. 

Garage de gauche 

Description 

Le garage est vide de tout véhicule (sauf celui des PJ éventuellement) mais contient de 

nombreux étales et outils accrochés aux murs, pas d’outils électriques. On y trouve 

aussi le matériel pour le jardinage, trois batteries de secours, et un congélateur de 

grande capacité actuellement éteint. Il devait certainement servir à stocker des 

quantités importantes de viande pour les célébrations et repas mondains. 

Enquête 

Les batteries peuvent servir à alimenter le flipper dans la salle Média. 

Evénement 

Un PJ peut voir le corps d’un adolescent dans le congélateur éteint. En cherchant dans 

les livres traitant de la famille Ostrowski, il comprend que c’est Nikolaï, le frère de 

Tomasz déclaré décédé à 13 ans. La cause de la mort est qu’il s’est noyé dans la piscine. 

En réalité il a absolument voulu sortir de sa chambre, un peu par rébellion, le soir ou 

l’avatar de Nyalathotep se matérialisait, et ce dernier a tué l’adolescent en le croisant 

au rez-de-chaussée. Piotr, le père de Tomsz, l’a ensuite stocké dans le congélateur et 

enterré dans le jardin pour que sa mort ne s’ébruite pas. Officiellement c’est une 

disparition. Cet événement a ancré la haine de Tomasz à l’encontre de Nyarlathotep. 

Il est possible de détecter le corps de l’adolescent dans le jardin. Derrière un parterre 

de rosiers. Il y a une trace radioactive assez forte, son corps ayant été marqué par 

l’avatar. 

Garage de droite 

Description 

Le garage est vide de tout véhicule (sauf celui des PJ éventuellement) mais contient de 

nombreux étales et outils accrochés aux murs, pas d’outils électriques. A part cela il est 

assez vide. 

Enquête 

Un petit tiroir en métal contient une clé, toute seule et cachée sous des papiers, qui 

semble correspondre au cadenas de la vitrine du bureau. 

 

 

 



Escaliers 

Description 

Les escaliers sont en bois massifs mais avec le poids du temps craquent un peu. Il y a 

bien sûr une rambarde en bois. 

Enquête 

Rien. 

Evènement 

Il est facile de faire tomber ou de pousser un personnage par une force magique, surtout 

si celui-ci est alcoolisé, fatigué ou paniqué. En fonction du nombre de marches 

dégringolé, les blessures vont de 1 à 3d6. 

Ascenseur 

Description 

Petit ascenseur pour deux personnes maximum, il est d’un style ancien avec une porte 

en fer devant la porte de l’ascenseur. Son installation pose question, y’avait-il un enfant 

handicapé dans le passé ? 

Enquête 

Rien. 

Evènement 

Un ascenseur qui chute, cela peut faire mal. Attribuez 1d6 blessures par étage. Il peut 

aussi rester coincé entre deux étages, et puisqu’il n’y a pas de trappe pour une sortie 

en urgence, il va falloir découper le plafond, heureusement assez fin, et escalader. 

1° étage 

Bibliothèque 

Description 

Pièce centrale du 1er étage, la Bibliothèque a deux grands meubles remplis de livres à 

gauche et à droite, et donne sur deux balcons, un petit au-dessus du salon et un autre, 

plus grand, au-dessus du Portique. 

Il y a 2 fauteuils confortables de couleur verte, dans un tissu de qualité et avec pour 

chacun une petite table pour poser son livre ou ses lunettes. 

Au niveau des livres, ils traitent exclusivement de théologie, de civilisations antiques et 

oubliées ou d’anthropologie. De beaux livres épais, lourds, et dont une partie sont écrits 

en latin. 

Enquête 

Si les PJ observent la bibliothèque plus attentivement, ils peuvent se rendre compte qu’il 

y a aussi l’intégralité des œuvres de Howard Phillips Lovecraft. Pourtant, n’était-ce 



pas des histoires inventées ? Pourquoi avoir rangé ces livres avec des ouvrages traitant 

d’anthropologie ou d’archéologie ? 

En feuilletant les livres de Lovecraft, ils tombent sur une lettre signée de la main de 

Lovecraft dans ses jeunes années, remerciant Wladislaw des éléments fournis qui 

l’aideront à compléter son intuition sur l’existence d’un ordre cosmique foncièrement 

hostile à l’homme. 

Balcon 

Description 

Le petit balcon donnant sur le salon permet simplement de se tenir debout. La barrière 

est en fer forgé avec des extrémités en forme de tentacules. 

Enquête 

Rien. 

Evènement 

Si un PJ s’appuie un peu trop sur la barrière, celle-ci peut lâcher. Il atterrit alors sur 

le sol du Grand Salon. 2d6 blessures et on garde le meilleur. 

 

Chambre 2 

 

Description 

Cette chambre est l’une des rares pièces à avoir été redécorée par Daria dans le but 

d’offrir une pièce agréable aux adolescents. Le mobilier y est moderne, avec des 

meubles en kit en métal, et il y a un lit une place superposé près de la fenêtre qui ne 

donne pas sur les jardins mais sur le bois. 

Il y a un petit bureau / meuble ordinateur, une petite table de chevet à côté du lit, un 

grand pouf mou pour s’asseoir confortablement à terre, ainsi qu’une petite télévision 

écran plat accroché au mur en face du pied du lit. 

Au mur il y a des posters représentant la ville de New-York et de Londres, les grands 

classiques d’une décoration moderne. 

Enquête 

Cette pièce a été auparavant un lieu de culte important, bien avant Tomasz. Sa 

décoration moderne rassurante est donc un leurre pour les PJ. On peut entendre 

chuchoter des incantations durant la nuit, et les PJ avec le bon matériel peuvent 

enregistrer ces incantations formulées en vieux polonais. 

« Puisse le tout-puissant protéger notre demeure. 

De maintenant à jamais, à travers l’espace et le temps. 

Que le chaos jamais n’emporte notre famille. 

Que notre soumission suscite sa clémence. 

Et que son règne existe à jamais. » 



Traduire le polonais prend un peu de temps aux PJ. Il y a des dictionnaires dans les 

bibliothèques. (Si la médium n’est plus) 

C’est un haut lieu magique, le compteur Geiger y détecte aussi une présence plus 

importante de radioactivité. 

Evènement 

Les chuchotements. 

Il est aussi possible de voir des formes impossibles et effrayantes en regardant vers le 

Bois dans la nuit. Le PJ a alors l’impression que des êtres étranges s’approchent du 

manoir, mais ce n’est qu’une illusion. Un bruit dans les volets a pu l’amener à la fenêtre 

pour qu’il regarde dehors. 

Chambre 3 

Description 

Cette chambre a un aménagement plutôt simple, d’époque, avec un lit deux places en 

bois massif faisant face à la porte d’entrée et entouré par deux tables de chevets avec 

une petite lampe chacune. Le lit est recouvert d’un duvet jaune/orange représentant des 

dunes de sable. 

Le conduit de la cheminée passe aussi par cette pièce, la rendant plus chaude et 

confortable que les autres lorsque la cheminée est allumée dans le Grand Salon. 

Il y a une télévision écran plat posée sur un meuble TV standard, avec lecteur Blu-

Ray/DVD. 

Enquête 

Rien en particulier. 

Evènement 

Comme dans les autres chambres, la TV qui s’allume toute seule peut réveiller les PJ 

au cours de leur sommeil paisible. 

La fenêtre donne sur les jardins. Peut-être qu’il y a d’étranges remous dans la piscine, 

ou des ombres dans les buissons ? 

Chambre 4 

Description 

Cette chambre est la plus luxueuse après la Suite du Maître qui n’est pas accessible. 

C’est la chambre dédiée au couple adulte, avec un lit à baldaquin muni d’une 

couverture rose et des poteaux en bois foncé portant un voile blanc de qualité. 

Deux petites étagères murales font office de tables de chevet, et une grande télévision 

encastrée dans le mur permet de profiter de plus de 500 chaînes. Le lit est disposé en 

parallèle de la fenêtre qui donne sur les jardins. 



Des tableaux accrochés aux murs représentent des ruines antiques romaines, grecques 

et égyptiennes, dans des mises en scène apocalyptiques assez dérangeante. 

Enquête 

Le tableau représentant le Sphinx soulevé par les sables est signé « l’Originel », autre 

mot manquant dans le court texte du carnet de notes de Tomasz. 

Dans une table de chevet, un carnet de notes de Paul relatant ses observations sur le 

manoir. 

« Je n’aime pas ce lieu. Aleksy avait raison, il est hanté et la présence est puissante. Il 

y a ici un mélange entre l’antique et le spirituel, la magie semble ancestrale avec des 

souches égyptiennes. Julia n’aime pas non plus l’endroit mais nous avons encore deux 

jours à faire ici pour honorer notre contrat. Nous donnerons ensuite les éléments de 

notre étude à Aleksy pour recevoir notre paiement. » 

Chambre 5 

Description 

C’est la chambre d’enfant avec deux lits, un petit pour jeunes enfants un avec des 

barreaux pour les nourrissons. Il y a des veilleuses aux prises et le papier peint 

représente un fond cosmique avec la Terre et les autres planètes du système solaire. 

Il y a aussi un tapis de jeu et un quelques petits fauteuils où sont assises des poupées de 

cire très réalistes. Le tapis de jeu représente un vortex bleu-noir, étrange comme motif. 

Les poupées quant à elles sont au nombre de trois, avec une habillée en princesse avec 

une robe rose, une autre portant une robe bleu océan, et la troisième en tenue 

traditionnelle villageoise. 

La fenêtre donne sur le bois mais elle est verrouillée pour qu’on ne puisse pas l’ouvrir. 

La salle de bain attenante est équipée pour changer des couches et laver des enfants en 

bas âge. 

Enquête 

Sous le tapis de jeu, les PJ trouvent inscrit avec du sang séché le mot « chaos », autre 

mot manquant au carnet de notes de Tomasz. 

Parmi les trois poupées présentes, l’une d’elle porte une robe bleue avec un collier 

figurant un dauphin. Derrière le collier est écrit « Bats-moi ». 

Evènement 

Les poupées peuvent s’animer à la nuit tombée et courir dans la chambre, dans le 

couloir, voire ailleurs dans le manoir. 

Les PJ peuvent aussi entendre des pleurs de nourrisson en provenance de cette 

chambre, bien sûr, il n’y a aucune trace d’enfant. 

2° étage 



Salle sous verrière + bar 

Description 

Grande pièce relativement vide, équipée aussi d’un bar contenant moins d’alcools 

qu’au rez-de-chaussée, mais suffisamment pour s’enivrer en regardant les étoiles par 

le toit qui est au centre une verrière. 

Il y a aussi quelques fauteuils assez usés mais confortables, le charme d’un fauteuil où 

beaucoup de gens se sont déjà assis dessus. 

On y trouve aussi un télescope permettant de contempler avec plus de précision les 

étoiles ou la Lune quand le ciel est dégagé. 

Enquête 

Le télescope est particulier, il permet de voir de manière imprécise l’entre-monde, la 

passerelle entre notre dimension matérielle et celle des grands anciens. S’en servir pour 

regarder la Piscine permet d’apercevoir le vortex s’y trouvant. Il permet aussi de 

constater la barrière magique enveloppant le manoir. 

Evènement 

Regarder le ciel avec le télescope permet d’observer une forme infiniment grande et 

sombre reliant les étoiles et semblant se déplacer. Le PJ qui a l’œil dans la lunette est 

rempli d’un sentiment de frayeur indescriptible. Perte de 3 points d’Esprit. 

Media Room 

Description 

La salle Média est bien équipée pour écouter de la musique (chaîne hi-fi Bluetooth), 

regarder un film (écran très large) ou jouer (PS4 et un authentique flipper sur le thème 

de l’océan). 

Il y a aussi un canapé trois places assez simple mais confortable, de couleur grise. Une 

petite fenêtre donne sur les jardins, on y constate aisément la profondeur de la piscine 

depuis cette hauteur. 

Sur le mur nord il y a un grand portrait d’Anubis de profil avec un corps embaumé à 

ses pieds. Il est écrit sur le pourtour bas du cadre : 

« La mort n’est pas une perte, elle n’est que multiplication de notre âme » - Anubis. 

 

Enquête 

Ce qui est écrit sur le pourtour bas du cadre d’Anubis est un indice pour le cadenas de 

la porte du bureau. 

En allumant le flipper, est affiché le panneau des scores. Tomasz y figure premier avec 

10 000 (score au final assez moyen). Si un PJ dépasse ce score, est alors affichée une 

énigme tout en texte, les PJ peuvent y répondre, l’écran est tactile : 



Trois sortes d’âmes font face à Anubis, prêtes à subir la pesée du cœur. Comme on peut 

s’y attendre, les âmes vertueuses, sûres de leur rectitude, disent toujours la vérité, alors 

que les âmes damnées, dévorées par leur iniquité, ne peuvent que mentir. Celles dont le 

sort reste incertain sont imprévisibles ; elles peuvent dire la vérité ou mentir, comme 

bon leur semble. 

Si un défunt se présente devant Anubis, une personne qui a eu une vie parfaitement 

équilibrée entre le chaos et l’ordre. Comme Anubis pèsera-t-il son cœur ? 

Réponse : Par la manière dont celui-ci se présentera à lui, avec (respect ou honnêteté) 

mais sans peur. (La peur indiquera qu’il s’en veut, l’arrogance qu’il manque de foi, le 

respect qu’il est digne.) 

Avec la bonne réponse, ils obtiennent un rituel tout en texte (ainsi que la manière de 

l’employer) qu’ils peuvent recopier. C’est le texte manquant du Nécronomicon, Tomasz 

l’a copié dans la machine pour que l’Avatar de Nyarlathotep ne puisse pas mettre la 

mettre dessus. En comprendre le sens permet aux PJ de saisir sa portée, c’est un rituel 

de bannissement qui doit être prononcé de vive voix devant l’être à bannir, directement 

dans sa dimension, et la personne le prononçant doit se sacrifier, c’est un rituel de sang.  

« Du chaos tu es né et chaos tu resteras 

Mais l’existant et la matière n’ont point à subir tes caprices 

Les mondes sont séparés et tu ne peux prétendre à tous les régenter 

Par ma présence, ma personne et ma volonté 

J’affirme l’inconditionnel refus de te voir entrer dans cette dimension 

Mon Âme t’es offerte, puisse cela te procurer soulagement 

Et maintenant 

Je prononce, Nyarlathotep, ton bannissement de la Terre ! » 

Le PJ se donne alors la mort, ou se fait assassiner, de la manière qu’il souhaite. 

Evènement 

La musique peut se mettre à hurler en pleine nuit, voire même en plein jour. 

La télévision peut aussi retranscrire ce qu’il se passe ailleurs dans le manoir, comme 

si une caméra ou un être les observait. Par exemple un PJ joue à la console ou regarde 

un film, et tout d’un coup il voit l’un de ses amis qui est dans une autre pièce ou dans 

les jardins. 

Recreation Room 

Description 

Autre salle de loisirs, la salle de Jeu est équipé de matériel non-électroniques : billard, 

babyfoot et jeu de fléchettes. Il y a bien sûr aussi un canapé, de couleur noire. 

Tous les équipements sont en état de fonctionnement, la balle est au milieu du terrain 

du babyfoot, les fléchettes sont accrochées au mur à côté de la cible, et pourtant 7 

boules de billard sont déjà dans les trous. 



Enquête 

En regardant de plus près les balles dans les trous, les PJ s’aperçoivent que chacune a 

un numéro. Même code sur l’alphabet où chaque lettre à son chiffre, sauf qu’ici le 

chiffre est négatif, petite difficulté supplémentaire. Mot « famille » du carnet de notes. 

F : -6 (boule rayée) 

A : -1 (boule unie) 

M : -13 (boule rayée) 

I : -9 (boule rayée) 

L : -12 (boule unie) 

L : -12 (boule rayée) 

E : -5 (boule unie) 

Evènement 

Un PJ seul dans cette pièce pourrait bien être la cible des fléchettes. 

Ils peuvent aussi entendre les boules de billards s’entrechoquer entre elles au beau 

milieu de la nuit, ou entendre comme un match de foot dans un stade avec les cris du 

public. 

Balcon couvert 

Description 

C’est un grand balcon avec une petite chaise d’extérieur en fer forgé, et offrant une 

splendide vue sur les Jardins et la Piscine. 

La barrière en fer forgé est de très grande qualité et représente des mains s’agrippant 

les unes aux autres et aussi aux barreaux. 

Enquête 

Rien. 

Evènement 

Il est aussi possible que la barrière flanche et que le ou les PJ fassent une chute de 2 

étages, en atterrissant sur la terrasse carrelée en contrebas. 3d6+2 blessures, on 

garde le meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 



Briefing 

Ce scénario est une enquête horrifique. Il vous faudra donc fouiller, réfléchir, résoudre 

des énigmes, associer des informations entre elles, dans le but de comprendre ce qui 

vous arrive et comment vous en sortir. L’action n’en sera pas moins violente mais plus 

espacée. Reposez-vous quand vous le pouvez, fuir est parfois utile. 

Amorce 

Vous prenez un vol Paris-Varsovie avant de vous rendre au manoir en voiture de 

location. Nous sommes le 15 septembre 2015. A l’aéroport de Varsovie, vous récupérez 

la Médium qui vient de Moscou. 

Le voyage en avion se déroule normalement, toutes vos affaires sont dans la soute et le 

temps est de vol est court. Pourtant, vous avez une impression étrange sur cette histoire. 

Vous êtes habitué aux faux-lieux hantés et aux histoires qui n’ont aucun sens, celle-ci 

vous laisse en revanche un goût amer. Il y a un quelque chose de malsain dans ce qui 

s’est passé là-bas. Mais bon, après tout, il n’y a pas de raison que ça soit différent des 

autres fois, vous simulerez 2-3 phénomènes paranormaux et le tour sera joué. Etre allé 

en Europe de l’Est vous fera gagner en célébrité sur le net. 

Pour accéder au manoir, il faut passer par le village de Mirow puis prendre la première 

à droite. Ce petit village est habité par peu de gens, vous ne voyez comme commerce 

qu’une boulangerie-bar-tabac, un libre-service fourre-tout avec ses habitués. 

Un chemin de gravier permet alors d’accéder au portail, puis une allée de 500m permet 

d’accéder au manoir en se garant dans la petite cour devant l’entrée principale. 

Au manoir, Aleksy vous attend et vous confie un double des clés. Il vous précise qu’il 

habite à 40min de route et est joignable si besoin. 

Il ne manque pas de vous rappeler qu’il a pris soin de remplir le réfrigérateur et de 

remettre l’électricité et l’eau, avant de vous faire visiter les lieux. 

Il vous signale aussi que le bureau au rez-de-chaussée et la suite du maître sont 

verrouillés, Tomasz ayant souhaité préserver le souvenir de ses parents. Il vous remet 

le plan du manoir. 

Le manoir vous semble habité alors que personne n’y vit depuis le drame. Quand Aleksy 

vous salue, vous voyez à son regard qu’il est content de quitter les lieux. Sa courte 

présence, environ 20min, et son peu d’envie de répondre à vos questions, vous laissent 

une impression étrange sur cet endroit et ce qui s’y est déroulé. 

Vous êtes maintenant tous les six, votre matériel encore dans l’entrée et un peu fatigué 

de ce voyage préparé dans l’urgence.  

Il est 14h, que faites-vous ? 



Scènes intermédiaires 

Le manoir est comme un être vivant se protégeant. Plus les PJ avanceront dans leur 

enquête, plus le manoir leur sera hostile. 

Intensité 1 : des bruits, des coups de vent, des portes qui claquent… 

Intensité 2 : des bruits puissants, des objets lancés sur les PJ, des portes qui se 

verrouillent pour enfermer les PJ… 

Intensité 3 : Des manifestations puissantes comparables à des fantômes, se cacher est la 

meilleure défense, provoquant des dégâts d’esprit. Surtout la nuit. 

Les scènes intermédiaires sont donc un peu aléatoires, en fonction de la progression des 

PJ, toutefois elles peuvent suivre cet axe. 

Tout d’abord la tempête qui s’installe dans en fin d’après-midi du deuxième jour. La 

tempête reste ensuite au-dessus du manoir, avec grondements et éclairs, et ceci fait 

sauter tout le réseau électrique du manoir. Les appareils peuvent toutefois fonctionner 

en les bricolant pour les brancher sur les batteries (4h de fonctionnement par batterie) 

ou par magie. 

Ensuite l’arrivée d’Aleksy avec son fusil de chasse. 

Puis, si les PJ ne sont pas trop usés, le réveil du squelette de Stanislas en armure. 

 

Climax 

Un flash lumineux au-dessus de la piscine, l’eau se met à tourbillonner. Puis une forme 

(voir description) en sort et commence à marcher en direction du manoir d’un pas 

confiant. 

L’atmosphère est lourde et la tempête plus forte que jamais. 

--- 

Quand l’avatar de Nyarlathotep n’est plus qu’à 5-7 points de vie, il retourne à la Piscine 

pour emprunter le portail. 

Les PJ empruntent le portail et se retrouvent dans un entre-deux monde sombre, 

comparable à la fresque murale de la suite du maître. 

Devant eux, la pyramide de Kheops avec des tentacules en sortant depuis sa pointe. 

Autour, du sable, un horizon infini de sable noir. Le ciel est orageux, un orage 

maléfique. Au travers de quelques éclaircies, on peut apercevoir des galaxies, elles 

s’entrechoquent, la violence est partout. Des dunes de sable semblent se déplacer, il fait 

froid et la gravité est plus légère que sur Terre. 

Un grand escalier de pierre se trouve devant eux, il permet de monter vers une ouverture 

massive dans le flanc de la pyramide. En s’y rendant, ils arrivent dans une grande salle 



où l’avatar mesure maintenant 20m, les tentacules vus à dehors et sortant de la pyramide 

doivent être l’extrémité de sa tête. A l’intérieur, des piliers gravés de hiéroglyphes et de 

symboles inconnus. La salle est vide, froide, il n’y a que l’entité et eux. 

S’ils restent dehors, les tentacules descendent sur eux et peuvent attaquer (PNJ 14). 

C’est le moment ou jamais de prononcer le rituel et de procéder au sacrifice. Le sacrifice 

fait bien évidemment perdre des points d’esprit. La présence de Nyarlathotep est 

indestructible, seul le bannissement permet d’en venir temporairement à bout. 

Sans cela, c’est le moment d’attaquer l’esprit des PJ pour leur mettre la pression. 

Une fois le bannissement prononcé, l’entre-deux monde se disloque autour d’eux, un 

hurlement sourd et puissant résonne et ils se réveillent, flottant dans la piscine. 

 

Feedback 

Les personnages sont réputés compétents par rapport à leur profession, rôle dans le 

groupe et équipement. 

Personnellement je prends le temps de bien décrire les pièces et l’ambiance. Le scénario 

est conçu pour durer longtemps et le climax est d’autant plus explosif que les joueurs 

prennent du temps à y arriver. 

Je distribue donc avec parcimonie les séquelles et blessures, jouant sur la récupération 

possible moyennant du repos, pour pratiquer un harcèlement bénéfique à l’ambiance. 

Pour accroitre l’ambiance, je n’hésite pas à éteindre la lumière et à leur demander de se 

couvrir les yeux. Les joueurs se concentrent ainsi sur ma voix comme dans un compte. 

 

Le Chef peut jouer la violence, donner des ordres pour se protéger, mais son alcoolisme 

est un gros désavantage dans un manoir équipé de deux bars bien fournis. 

Le Technicien audiovisuel manque de contrôle, agit de sa propre initiative. Il est 

compétent pour crocheter et assez adroit pour fouiner. Son désavantage jouera à plein 

quand la tempête se fixera au-dessus du manoir. Officiellement pour les autres Joueurs, 

sont désavantage est Panique. 

Le Bricoleur est imbu de sa personne et il fait en premier lieu confiance à ses propres 

compétences. Fort lui permet de combattre plus efficacement Aleksy ou le squelette de 

Stanislas. Code de Conduire l’amène en revanche à tout faire seul, ce qui est très risqué 

pour les hallucinations. 

Le Chercheur est endurant (Dernier souffle), atout pouvant lui permettre de tenir jusqu’à 

l’accomplissement de sa tâche. Ceci peut se révéler très utile contre Aleksy, Stanislas 

ou l’avatar. Somnambule est un excellent levier pour faire venir le groupe là où il ne 

faut pas aller, ou déclencher des événements nocturnes. 



Le Psychologue est le pilier mental (lucidité) du groupe, en plus d’avoir l’équipement 

pour calmer ses partenaires si besoin (par exemple mettre sous tranquillisant un 

personnage fou). Il apportera ses connaissances en geek-culture et sera le plus à même 

d’écouter ses partenaires. 

La Médium est un sérieux atout pour le groupe mais avec une personnalité Irritable, il 

va falloir ménager les relations. Elle est la plus légitime à vouloir partir quand les choses 

tournent mal, le bois devrait l’en dissuader. Maladroite, il ne faudra guère compter sur 

elle dans les combats. 

 

Chaque action prend au minimum 1 heure dans l’idéal. L’objectif est de limiter l’action. 

Si les PJ fouillent tout le manoir en 2h, difficile d’atteindre 3 jours. 

 

Si un PJ meurt trop rapidement, il est possible de le faire subsister comme fantôme. Il 

peut alors continuer à enquêter et réfléchir avec les autres PJ, mais ne peut pas manipuler 

la matière et ne peut communiquer qu’à travers la médium. En revanche, sa nature fait 

qu’il peut ouvrir vers des pistes intéressantes en voyant les énergies du lieu (scènes de 

mort, décharge d’énergie du manoir…) 

Un PJ peut aussi éventuellement incarner Aleksy qui n’est alors pas possédé mais est 

venu les aider devant l’imminence du danger. 

Idées événements 

Taper à la porte 

Lors de la première nuit. Tous entendent comme si on taper à la porte de leur chambre. 

Le bruit ne s’arrête que lorsqu’ils se lèvent du lit, puis reprend quand ils se couchent. 

Le premier qui va dans le couloir voit une ombre foncer dans l’escalier de droite (vers 

le RDC), faisant tomber une lampe posée sur un petit meuble du couloir. 

Eteindre la lumière et demander aux joueurs de fermer les yeux. 

Buissons taillés qui se déplacent 

Les PJ peuvent constater que les buissons taillés se déplacent durant la nuit, ou parfois 

même en journée quand personne ne les regarde. 

Rideaux constrictors 

Un PJ isolé peut se retrouver enveloppé dans les rideaux des grandes fenêtres qui vont 

alors tenter de l’étouffer. Plusieurs jets de corps, le premier pour résister à 

l’enroulement, puis à l’étouffement. 1 point de corps perdu par tour d’étouffement. 

Chuchotements Courants d’air Murs qui saignent 

Robinet qui fuit Lumière clignote Porte qui claque 

Parquet/Escalier grince Ombres dans les arbres Fenêtre ouverte 

Frigo ouvert Entendre parler/crier Sifflements tuyauterie 

 



Informations sur Nyarlathotep 

 

A chacun Nyarlathotep se présente sous l'aspect qu'il désire. Mais qui il est réellement, 

nul n'en a de certitude, même si certains évoquent parfois un monde aux sept soleils 

appelé Abbith. Lui-même a parfois déclaré venir de lieux qui ne se trouvent pas sur cette 

planète. Sur son passage la paix et la tranquillité disparaissent et l'aube est déchirée de 

hurlements de cauchemar. 

On le retrouve dans les espaces interstellaires, sous une forme indescriptible, au cœur 

de l'univers, à l'écoute des lourds tambours et des flûtes au son aigre sur lesquels dansent 

les dieux aveugles, muets et stupides qui forment la cour d'Azathoth. On dit qu'il est 

leur Messager, mais exécute-t-il leurs ordres ou agit-il à sa guise ? 

Nyarlathotep arpente la terre et les Contrées du Rêve quasiment à sa guise sous la forme 

d'un de ses nombreux avatars. Il semble en permanence manigancer plusieurs complots 

en même temps, qu'ils soient personnels ou inspirés par ses maîtres. Outre le retour des 

Grands Anciens et la destruction de la planète, il semble particulièrement intéressé par 

sa descendance et il a plusieurs fois tenté de – et parfois réussi – à se doter d'un héritier... 

 

Informations sur le Mythe de Cthulhu 

Dans cet univers, la Terre était dominée par les Grands Anciens. On trouve encore des 

restes du culte des Grands Anciens dans des tribus reculées ou encore dans les pays 

industrialisés chez des sorciers qui se cachent derrière d'apparents bourgeois tranquilles. 

Une conjonction astrale favorable déclenchera une réapparition des Grands Anciens. 

Les sectes et sorciers tirent leurs pouvoirs des Grands Anciens, et leur activité permet à 

ceux-ci d'avoir une plus grande emprise sur le monde. Les phénomènes étranges 

deviennent de plus en plus fréquents, signe que la conjonction astrale approche. 

Il est intéressant, même si l'œuvre intégrale liée au mythe ne le met pas forcément en 

évidence, de distinguer les créations de Lovecraft de celles des auteurs qui le 

secondèrent dans l'élaboration du mythe. Les diverses contributions, directes ou 

indirectes, ont créé une véritable cosmogonie. 

Ainsi apparaît Azathoth, maître des Grands Anciens, appelé le Dieu aveugle et idiot, 

dont on dit qu'il est responsable du Big Bang. Juste en dessous sont cités quatre Grands 

Anciens : Nyarlathotep (le messager des Dieux, qui pourrait être considéré comme un 



Dieu perverti de la Terre), Cthulhu qui sommeille dans la cité de R'lyeh (Dieu perverti 

de l'eau selon August Derleth), Hastur (« Celui dont on ne prononce pas le nom », Dieu 

perverti de l'air selon August Derleth) et Shub-Niggurath (le Bouc aux mille chevreaux, 

Dieu perverti de la fécondité selon August Derleth). Ces associations élémentaires n'ont 

jamais été étayées par Lovecraft lui-même. À cela s'ajoute Yog-Sothoth, le Gardien, qui 

est la porte entre le monde des humains et le monde des Grands Anciens, mais 

également la clef qui ouvre cette porte. 

Cette association des Grands Anciens à des éléments est d'après beaucoup une mauvaise 

idée de Derleth car elle pose une base d'explication du « système » du mythe, dont le 

principal intérêt est de n'être justement explicable par aucun esprit humain. 

Le panthéon peut se décomposer en deux groupes rivaux : 

Les Anciens Dieux qui vivent du côté de Beltégeuse et qui seraient favorables ou du 

moins neutres pour l'Humanité. Ils sont très mal connus et leur nom même a été oublié 

seuls Bast et Nodens (seigneur du grand abîme) sont cités.  

Puis viennent les Grands Anciens, exilés aux quatre coins de l'univers par les Anciens 

Dieux contre qui ils sont en lutte permanente ce qui n'exclue pas quelques guerres 

intestines. Ces Grands Anciens ne sont pas égaux : certains ont beaucoup plus de 

pouvoir comme  

• Azathoth,  

• Cthulhu, aux facultés télépathiques impressionnantes qui peut influencer les hommes 

endormis,  

• Hastur, l'indicible, celui qui ne doit pas être nommé, 

• Nyarlathotep, le dieu aveugle, 

• Yog-Sothoth, symbole du temps et de l'espace, 

• Shub-Niggurath...  

Ils vivent cachés dans des dimensions parallèles, guettant le moment propice pour 

reconquérir la terre, aidés dans leur but par des transfuges humains : les Soggoths. 

D'autres au contraire sont considérés comme des divinités inférieures par exemple : 

• Atlach-Nacha considéré comme le souverain des araignées,  

• Ghatanothoa si hideux, que quiconque contemple est pétrifié, 

• Glaaki sage limace aux vaste connaissances, 

• Ithaqua, le Marcheur du vent, 

• Rhan-Tegoth, créature mi-singe, mi-insecte, 

• Zhar...  

Et bien d'autres divinités anonymes, sans compter la multitude de peuples extra-

terrestres comme les Shantaks à l'aspect d'oiseaux ou les Shans, les insectes de Shaggai. 

 

 



Informations sur Anubis 

 

Dieu à tête de chacal lié à la mort, Anubis est chargé d’accompagner les défunts dans 

l’Au-delà. 

Représenté par un chacal, Anubis (en grec) ou Inpou (en égyptien) fait partie des 

divinités « animales ». On lui donne une multitude de surnoms comme celui des 

bandelettes, président du pavillon divin, Seigneur de la nécropole. 

Malgré le fait qu’il soit lié à la mort, Anubis est un dieu très populaire, surtout à Thèbes 

et à Memphis. 

Selon la légende, il est le fils illégitime d’Osiris et de Nephtys. Osiris aurait un soir 

confondu Nephtys avec sa femme Isis ; Anubis aurait été conçu à ce moment-là. 

Craignant la colère de son mari Seth, Nephtys le cacha dans les marais. Isis, découvrant 

l’infidélité de son mari et n’ayant pas d’enfants, apprit l’existence d’Anubis et partit à 

sa recherche. Elle le trouva après de longues recherches, et l’éleva comme s’il était son 

véritable fils. 

Il devient le protecteur et le plus fidèle ami d’Isis. C’est lui qui reconstitua le corps 

d’Osiris, séparé en morceaux par Seth. 

C’est le dieu des embaumeurs, et il accompagne les morts dans l’Au-delà. Il les accueille 

à l’entrée et sert d’intermédiaire devant le Tribunal des Morts entre les juges et le défunt. 

Il procède aussi à la pesée du cœur (déterminant si le mort possède une bonne ou 

mauvaise âme). Si un mort désire retourner sur Terre, il doit passer obligatoirement par 

lui pour le faire. 

Enfin, il est également le dieu de la Sagesse et de la Magie. 

 

 

 

 

 

 



Informations sur Horus 

 

Dieu faucon, Horus est une des divinités majeures du panthéon égyptien. 

Horus est un dieu céleste et solaire, protecteur des rois et représentant des dieux. Il est 

confondu avec d’autres divinités comme Horackhty, Harmakhis, Haroéris, Houroun, 

harpocrate, Harsomtous, Harsiesis. Il est le fils d’Isis et d’Osiris, ainsi que le mari de la 

déesse Hathor. Seth ayant tué Osiris, Isis réussit à le ramener à la vie quelques instants 

pour concevoir Horus. A Héliopolis, il existe une autre version de sa mythologie, en 

faisant le fils de Geb et Nout, donc frère d’Osiris, Isis et Seth. 

Il est représenté comme un homme à tête de faucon, coiffé de la double couronne de 

haute et basse Egypte. Ses yeux sont associés au soleil et à la lune et on dit qu’il devient 

aveugle quand les deux astres sont absents. Il devient alors un guerrier, prenant les 

armes pour se défendre. 

Dès sa naissance, Horus se plaça en opposé de Seth. Mais son enfance sera troublée par 

une succession de maladies et d’accidents ; le fils d’Osiris est frêle. Piqué un jour par 

un scorpion, il ne devra son salut à Thot et son savoir, et à Râ, qui interrompit la course 

du soleil pour lui laisser le temps de récupérer ses forces. 

Arrivé à l’âge adulte, Horus entama sa lutte contre son oncle Seth afin de récupérer le 

trône de son père. Il fut plusieurs fois gravement blessé, mais son statut de dieu lui 

permit de retrouver la santé à chaque fois. La plus célèbre confrontation fut lorsque 

Horus défia Seth alors qu’il avait besoin de lui pour combattre Apophis. Le duel fut 

terrible, Horus y perdit un œil et Seth ses testicules, sans qu’ils ne se départagent. 

L’affaire s’acheva devant le tribunal divin et les versions diffèrent ; Soit Horus récupéra 

la royauté sur l’Egypte après cela, soit jugé trop jeune, elle resta à Seth, jusqu’à ce que 

Isis parvienne à le piéger et lui faire perdre. 

 

 

 

 

 



Informations sur Thot 

 

Divinité lunaire, Thot est le dieu égyptien de la connaissance et du savoir. 

Représenté sous la forme d’un ibis ou parfois d’un babouin, Thot serait né du cœur de 

Râ pendant un moment de tristesse. 

Dieu lunaire, surnommé le Seigneur du Temps, il régit les cycles lunaires et établit donc 

le calendrier. Lorsque la nuit tombe est que Râ s’absente, Thot le remplace pour éclairer 

le monde. C’est Râ qui lui confia ce rôle pour ne jamais priver la Terre de lumière. 

« Tu seras à ma place, mon substitut. On t’appellera Thot le substitut de Râ. » 

Mais Thot est avant tout l’incarnation de l’intelligence et du savoir. Il connaît tout, 

comprend tout et doit diffuser ses connaissances. Inventeur de l’écriture et du langage, 

les hiéroglyphes, les mots qui créent les choses n’ont aucun secret pour lui. Il est de ce 

fait dieu du langage et patron des scribes mais également des mathématiciens, des 

médecins, des astronomes, des magiciens et des architectes. Il transmit énormément de 

choses à l’humanité à travers des livres et des écrits qu’il laissa dans des sanctuaires. 

Il connaît également de puissantes formules magiques, des charmes pour ensorceler, des 

formules de guérisons. Il aida Isis à redonner la vie à Osiris, puis Horus à deux reprises. 

La première fut pour soigner une piqûre de scorpion et la seconde lorsque Seth lui 

arracha un œil. Thot lui rendit son œil et cet organe devint par la suite un symbole de 

victoire sur le mal, que l’on peut trouver sous forme d’amulette, peint sur les navires 

pour écarter le mauvais œil. 

Au quotidien, Thot veille sur toute l’administration de l’Egypte, que se soit celle des 

hommes ou celle des dieux. Il authentifie les décisions, légalise les noms des pharaons, 

étudie les terrains pour construire les temples et surveille le déroulement du chantier. 

Sa cité est Hermépolis où se situe la plus grande bibliothèque. C’est là-bas qu’il rédige 

les lois et surtout mets par écrit l’histoire de l’Egypte. 

Il préside au tribunal des morts aux côtés d’Osiris lors de l’audition des défunts. Il 

amène le défunt devant Osiris, veille à ce que la balance pesant l’âme soit équilibrée et 

note le résultat de la pesée de l’âme. 

Malheureusement, avec son savoir supérieur, Thot en devient ennuyeux et prétentieux.  

 

 



Informations sur Seth 

 

 

Incarnation de tout ce qui est mauvais, Seth lutte contre Horus après la mort d’Osiris. 

Seth est fils de Geb et de Nouth, marié à sa soeur Nephtys. Lorsque son père divisa son 

royaume en deux pour ses fils ; alors que son frère Osiris reçoit les terres noires, Seth 

obtient les terres stériles et devient le dieu des déserts, de l’aridité, des ténèbres, du mal, 

du désordre et de la foudre. 

Seth n’est pas comme Osiris. Dieu guerrier, il est ambitieux, comploteur, manipulateur. 

Il n’aura de cesse de jalouser son frère au point de devenir assassin. 

Afin de renverser son frère pour prendre ses terres, Seth mit en place un terrible piège. 

Son frère étant grand, il fit construire une magnifique boite à sa taille. Lors d’une soirée, 

il écarta Isis, la femme de son frère, ainsi que toute personne pouvant le gêner. Il 

présenta alors la boite et lança un jeu : celui qui entrerait parfaitement dans la boîte en 

deviendrait le propriétaire. Amusé par le défi, Osiris tenta à son tour, et évidemment il 

y entra à la perfection. Au moment où il fut à l’intérieur, Seth fit fermer hermétiquement 

cette boîte et la jeta dans le Nil. 

Débarrassé d’Osiris, le règne de Seth commença. Mais un jour, Seth découvrit qu’Isis 

avait retrouvé le corps d’Osiris et l’avait enterré. Furieux, Seth découpa le corps en 

quatorze morceaux et les jeta dans le Nil pensant se débarrasser définitivement de son 

frère. 

Malgré cela, Isis parvint à retrouver les morceaux et réussit à concevoir un enfant avec 

Osiris. Ce fils nommé Horus, l’âge venu, réclama le trône dont il était le légitime 

héritier. Le tribunal des dieux présidé par Râ fut alors convoqué. Les débats durèrent 

des années et les choses n’évoluaient pas car, Seth, bien qu’ayant pris par la force le 

trône d’Osiris, protégeait également chaque jour le dieu Râ contre Apophis, le serpent 

géant, en le combattant avec sa lance et son couteau. 

Afin de trancher, Rê appelle la déesse Neith. Pour elle, le trône était à Horus aussi en 

échange de celui-ci, elle offrit offre deux épouses à Seth. La décision de la déesse fut 

alors adoptée. Mais le tribunal jugea Horus trop jeune pour être roi, et les débats 

reprirent. Seth se ravi de tout cela, mais c’était sans compter sur Isis. 

La déesse se présenta devant lui sous les traits d’une magnifique jeune femme. Seth 

discuta avec elle ; mais troublé, il lui avoua la légitimité d’Horus et perdit le trône. 


