
Univers et Factions 

 

In the Arkham's Depths est un jeu de rôle grandeur nature créé par 

l'Organisation Dunwich dont le premier épisode se nomme l'origine du mal et 

se déroulera le 11 Novembre 2016 de 13h à 22h (puis de 22h à 5h pour une 

partie essentiellement RP ou HRP, selon vos envies, après la fin du scénario) 

Elle se base sur l'univers du jeu de rôle l'Appel de Cthulhu (1920) et prend 

place au cœur de la mythique Arkham. 

 

Attention! Il n'est pas nécessaire de connaître l'univers par cœur, d'avoir écrit 

une thèse sur le maître de Providence ou d'avoir joué au jeu de rôle sur table 

pour pouvoir participer et apprécier cette aventure. D'un certain côté même, 

nous pourrons envier les personnes ne connaissant pas (ou peu) l'univers et 

désirant jouer, leur expérience n'en serait que plus inattendue! 

La trame du jeu s'orientera surtout sur le Roleplay et l'intrigue, le 

complot et la manigance, au détriment de l'action et du combat. Ne vous 

imaginez pas sortir votre sulfateuse et découper du profond à grand coup de 

rafales! 

Votre personnage, en fonction de ses objectifs propres devra se servir de sa 

tête, des informations récoltées, et essayer de trouver des moyens de 

pressions chez les autres joueurs ou PNJs pour arriver à ses fins, ou s'allier à 

des personnes de confiance. Mais qui sait, à qui peut-on se fier réellement de 

nos jours? 

 

                     Pitch du scénario 

Une soirée "séance et autres frissons" est organisée par Richard 

Pickman Talbot, un sénateur du Massachusetts féru de mysticisme et de 

folklore ésotérique. Avec son bras droit, ils ont décidé d’aménager un caveau, 

situé sous la première église Baptiste de la si grande Arkham, pour que s'y 

déroule "la réception la plus vertigineuse que nul n'ait pu imaginer". Des 

sommités sont attendues à cet évènement, aristocrates, politiciens, hommes 

d'affaires importants, artistes, égéries, érudits. Mais sous couvert de cet 

soirée dénuée de toute véracité spirituelle ni réelle science, de noirs 

évènements semblent poindre à l'horizon. Selon certains démagogues ou 

marginaux, elle serait organisée par une société secrète, et s'y déroulerait des 

rituels lugubres. Etrangement, après ces cérémonies, certaines disparitions 

seraient à déplorer. S'y rendront également de nombreuses personnes 

souhaitant découvrir ce qu'il s'y trame, ou tout simplement étant intriguées par 

le soupçon de mystère qui plane autour. 

 



 

Les Factions jouables 

 

Trois factions vous seront proposées et définiront une trame de 

motivation pour votre personnage. Le choix de votre faction répond pour vous 

à la question: "Pourquoi suis-je ici et vers quelle direction vais-je? 

 

Les Investigateurs 

 

Vous n'avez pas reçu d'invitation particulière pour la réception du 

Sénateur Talbot. Vous avez eu votre entrée par l'aide de quelqu'un de reconnu 

dans cette haute sphère (vous venez accompagné d'un invité d'honneur, vous 

avez fait du chantage à un aristocrate, on vous devait un service, voire, vous 

êtes entré de façon illégale!), car vous avez la conviction que quelque chose 

de louche se trame à cette soirée. Votre flair vous fait vous dire qu'il faut y 

être. Vous ne savez pas vraiment dans quoi vous vous embarquez mais vous 

avez la ferme intention de dévoiler au grand jour ce mystère. 

 

Exemples de personnages : Démagogue, Détective privé, Flic infiltré, Homme 

de foi, Journaliste, Militaire,  Scientifique. 

 

 



 

Les Hôtes de marque 

 

Vous avez été invités personnellement par le Sénateur lui-même en 

raison de vos relations avec lui, ou de votre statut. Que vous connaissiez et 

prêtiez attention aux racontars ou non, vous ne manqueriez pour rien au 

monde cet évènement tout à fait exceptionnel. De nombreuses réputations se 

font et se défont pendant cette soirée, et vous êtes prêt à tout pour briller, 

rencontrer de nouvelles personnes, user de diplomatie et de manigances pour 

faire tomber de son piédestal votre rival, acquérir quelque accord avec un 

confrère, ou gagner les faveurs de tel politicien. Peu importe ce qu'il se 

trame, vous voudrez faire en sorte de le tourner à votre avantage et le devrez 

: Les retombées médiatiques et politiques sont plus grandes sur les personnes 

d'importance telles que vous. 

 

Exemples de personnages : Aristocrate, Artiste, Bourgeois, Business man, 

Egérie,  Héros de guerre, Professeur. 

 

 



La société secrète 

 

Vous êtes membres d'une société secrète et avez été invités par 

messages cachés, cryptés et interposés à une soirée organisée par Richard 

Pickman Talbot. Vous n'en connaissez pas forcément la raison, mais votre 

curiosité malsaine vous pousse à vouloir voir de quoi il en retourne. Votre 

nom sera sur la liste des invités au même titre que les hôtes de marque, peu 

importe votre métier ou votre occupation, tentez de vous fondre dans la 

masse, il ne faudrait pas que certains fouineurs viennent à vous remarquer. 

Peut être trouverez-vous sur place des personnes pouvant vous renseigner 

sur votre présence ici, mais attention : Vous ne saurez réellement qui est 

votre semblable sans vous exposer, alors choisissez bien. 

 

Attention! Cette faction est très difficile à jouer, même si elle présente des 

attraits évidents, elle demande la plus grande précaution et n'est pas sans 

avoir des règles propres à sa nature très strictes. Le non respect de ses 

règles de Roleplay pourrait gâcher votre expérience de jeu, mais aussi celle 

des autres joueurs. L'idée n'est pas de l'interpréter de façon théâtralo-

dramatique. La plus grande rigueur sera demandée pour les joueurs désirant 

jouer cette faction. Elle sera aussi légèrement plus limitée en nombre 

maximum de joueurs. 



Plus d'informations en privé après inscription. (oui, cette faction repose en 

grande partie sur le mystère, désolé!) 

 

 

 


