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Introduction	

Meli-Mela appartient à une société secrète pour des questions évidentes de sécurité elle 

n’apparaitra que de dos dans les différentes captures écrans.  

Les captures ont été retaillées pour des raisons de taille et non je ne joue pas dans une résolution à la 

con avec un bout d’écran non visible. 

Quand les coordonnées n’étaient pas possible (endroit sans map) j’ai essayé d’être le plus précise en 

notant le tiers ou l’étage où se situe l’action. Certaines captures originales étant faites depuis une 

vidéo, Meli-Mela a été prise en photo hors vidéo. C’est plus pratique pour être sûr que ce soit bien 

elle après tout elle aurait pu soudoyer un être faible pour y aller à sa place.  

L’histoire des différentes photos est le plus souvent issue des légendes de Secret World Legend (en 

copier-coller faut pas pousser non plus) j’ai rajouté des notes plus ou moins intéressantes mais pas 

trop car on est vite limité d’après le règlement. 

Je remercie mon éditeur et mes relecteurs du travail fourni heu non j’ai pas ça. Je vais devoir me 

publier à compte d’auteur comme Lovecraft, ça promet.  

J’ai évidemment du faire jouer ma mémoire pour les donjons c’est malin moi qui n’y vais jamais. Pour 

finir un merci à Babye pour avoir compiler les légendes du temps de ‘The secret world’ dans un 

fichier pdf ça m’a bien soulagée. (J’espère que tu noteras l’effort de présentationJ). 



Image	1	

Lieu : Manoir Franklin 

Quête : Dis moi qui tu hantes – Tiers3 

Légende : Le manoir Franklin 

Le manoir Franklin est habité par des chats et des fantômes. Plusieurs drames se sont produits à 

l’intérieur du manoir.  

En 187 Les 1ers habitants furent Frank et Joanna Devore assassinée par son amant et son mari pendu 

pour ce crime.  

En 1918 ce fut la famille Delapore avec leurs 3 enfants. Jonathan tua ses 3 enfants et sa femme avant 

de se suicider. 

En 1957 Mlle Zhelikhovsky et Mlle Sanders  rejoignirent le rang des fantômes. 

En 1966 ce fut Billy Lee qui le racheta. Au cours d’une nuit de fête il y eu 12 morts et 1 survivante. 

1970 Edmund  et  Eleanor  Franklin achetèrent le manoir. Edmund se suicida en 1972. 



Image	2	

Lieu : Cité du dieu Solaire 345-100 

Légende : Les Sentinelles + internet 

Historique : 

C’est en -1330 qu’Akhenaton (le pharaon noir) met fin au polythéisme et impose Aton, le dieu 

solaire, comme dieu unique. Ptahmose est grand prêtre d’Amon, percevant le danger du culte 

d’Aton, il tente de convaincre Akhenaton de ne pas s’éloigner d’Amon et des autres dieux du 

panthéon.  

En jeu : 

L'ancien grand prêtre et vizir Ptahmôsis, le  plus redoutable des  Maryas, décida d'assumer la garde 

du pharaon noir.  Ses enfants  et lui-même prêtèrent serment de défendre la vallée jusqu'à leur mort. 

Trois  mille  ans  plus  tard,  les  enfants  de  Ptahmôsis  montent  toujours  la  garde. 



Image	3	

Lieu : Donjon le Complexe Boss 6 

Légende : Le complexe 

Le complexe : 

C’est un fort soviétique où furent menées des expériences secrètes par la Main Rouge. Des 

cosmonautes présentant des aptitudes psychiques prometteuses y aient été admis pour faire des 

tests. On leur apprit à détecter et à canaliser  des  formes  d’énergie  particulières  que  nous  

appellerons  "anima"  et  "anti -anima". Mais quelque chose a mal tourné et tous sont morts sauf 

Halina de tous les cosmonautes, elle était celle qui avait le mieux maîtrisé l’exploration des espaces 

intérieurs -extérieurs, et elle seule survécut à la découverte de leurs vérités rampantes.  

Elle rêvait tant de voir ses chères étoiles. C’est comme ça que le murmure narcotique a séduit Halina. 

Elle s’est jointe  à  lui.  Les  différences  entre  elle  et  le  murmure  s’atténuent.  Elle  change.  Elle  

voit  les  étoiles  dans  sa poitrine. Bientôt elle sera l’avatar d’une fractale nocive. Activation de la 

matrice des probabilités : la seule issue possible est la violence. 



Image	4	

Lieu : Kingmsouth 395-460 

Légende : Le lady Margaret 

Nous sommes devant chez Joe Slater. 

Tout débutât quand un  objet  fut découvert, flottant  sur un radeau. Et que Joe Slater, plongea pour 

le récupérer. Disons enfin qu’à cet instant, la brume se referma sur le Lady Margaret tel un poulpe 

vampire.  Joe Slater est le seul survivant. Un par un, ses compagnons ont péri.  

Tout le monde croyait que le bateau de pêche était perdu. Et puis, il est rentré au port, avec plusieurs 

semaines de retard. Mais son retour n’a apporté aucun réconfort, non. Juste la brume. 

Aujourd’hui, Joe n’est que brûlures et démangeaisons, alors que diverses espèces de corail se battent 

à grands renforts d’enzymes digestifs pour s’emparer de son torse. Et des choses innommables 

s’échappent de ses cavités osseuses pour se faire dévorer par d’autres, plus atroces encore, vivant en 

symbiose avec d’autres parties de son corps. 



Image	5	

Lieu : New York le Prométhée moderne – Dr Aldini 

Source : Internet 

Un peu d’histoire : 

Giovanni Aldini devient professeur de physique dans sa ville natale en 1798, prenant la succession de 

son maître Sebastiano Canterzani (1734-1819). Son œuvre scientifique est essentiellement consacrée 

au galvanisme et à ses applications médicales, à la construction et à la mise au point du dispositif 

d'éclairage des phares et à des expériences destinées à préserver la vie humaine et les objets 

matériels de la destruction par le feu. 

Aldini est aussi connu pour s'être livré à une démonstration publique des techniques du galvanisme 

sur George Foster, un condamné à mort pendu à Newgate (Londres).  

Postérité : 

Mary Shelley n'avait que 5 ans en janvier 1803 lorsqu'Aldini a réalisé ses expériences sur Foster. Dans 

son introduction à l'édition 1831 de Frankenstein, elle ne mentionne pas Aldini, mais se dit 

influencée par le galvanisme. L'histoire de Foster a cependant pu servir à élaborer le personnage 

de Victor Frankenstein. 

Note  de Meli : 

Frankenstein ou le Prométhée moderne, titre exact du livre de Mary Shelley 



Image	6	

Lieu : Kaidan. Le club sous les logements collectifs. Attaque ‘du lapin tueur’ étage 1 

Quête : Secrets d’enfances 

Légende : Les logements collectifs 

 Orochi rassemble les familles. Le cimetière. La gare. Les bateaux cygnes. Le parc du front de mer. Le 

tunnel sous le métro. Le terrain de jeu silencieux.  

Orochi fait pousser les enfants comme des cultures dans les champs que sont les familles de ses 

employés. Des OGM conçus  sur  mesure.  Les  enfants  sont  cueillis  un  à  un,  dans  un  but  bien  

précis.  Ceux  qui  ne  sont  pas  mûrs finissent à la poubelle. Les enfants les plus intelligents se 

rassemblent au club. Des indices ont été semés à leur intention, comme des miettes de pain dans la 

forêt. Les intérêts de Fear Nothing et de l’Aube Nouvelle s’y rejoignent. Vois-tu ? Cherche la salle de 

surveillance vidéo. Cherche le lapin tueur. 



Image	7	

Lieu : Croc des carpates 

Quête : Le bruits des enfants 

Légende : Berceuse pour une nuit blanche  

Bienvenue dans la Nursery. 

Que s’est-il passé ici ? Pourquoi le Groupe Orochi a-t-il voulu modifier l’architecture même des 

enfants ?  

Plusieurs expériences ont eu lieu : 

Un  docteur  écrit  :  "L’ophiocordyceps  unilateralis,  une  forme  de  fongus  parasite,  est  un  parfait  

exemple de symbiote altérant le comportant de son hôte." 

Un docteur écrit : "Entrée n°4 : méthodologie d’utilisation de la nature complémentaire des cellules 

d’enfant et de lycanthrope". 

Plusieurs salles ont servi. 

Dans la Nursery, la berceuse tourne en boucle, mais les enfants ne dorment jamais. Jamais ! Il y en a 

toutefois qui se reposent.  Cependant Une enfant dort. Le projet Virgula Divina. C’est elle qui 

alimentait la foireuse qui a creusé jusqu’à l’une des boîtes à musique des rêveurs . Il faut la réveiller 

en l’appelant Anima.  



Image8	

Lieu : Les fermes assiégées 1150-845 

Quête : Haches et mort. (Le spectre est visible sans cette quête)  

Légende : La trêve 

Contexte : 

Aron Sasu jaloux de son frère Mihail le tue. Mihail est le prétendant  de Sophie.Il travaille à la ferme 

de Ologuru avec les parents de Sophie. C’est d’ailleurs les spectres de ses parents qui aident à arrêter 

Aron Sasu. Un frère jaloux d’un autre et on rejoue Abel et Cain. 

Histoire : 

Ils habitent le comté de Bacas . 

Une trêve a été conclue. Dans le comté de Bacas, où les mythes arpentent la forêt d’une vallée 

lointaine, les humains ont passé avec les êtres surnaturels un accord qui a tenu pendant six siècles. 

Ils ont conclu cette trêve peu après l’éviction de Mara, la reine vampire. Cucuvea, la femme 

chouette, invita tous les habitants, qu’ils fussent normaux ou surnaturels,  à un grand 

rassemblement. On se réconcilia, et un respect mutuel s’installa. Mais de nos jours des  hordes  de  

vampires  féroces  arrivèrent,  suivies  par  les  Tziganes  qui  se  donnent  le  nom  de Draculesti.  

Nombre  des  créatures  de  la  forêt  se  souvinrent  des  persécutions  dont  elles  avaient  souffert  

aux mains de ces chasseurs de monstres. L’oubli était impossible, le pardon inacceptable. Les 

relations se tendirent, et la trêve s’effilocha. 



Image	9	

Lieu : La côte sauvage 155-120 

Quête : L’étrange hangar sous la brume (les os sont visibles sans cette quête)  

Légende : L’académie d’Innsmouth 

Bienvenue à l'académie d'Innsmouth. Depuis sa construction en 1798, l'école a été rebâtie et 

rénovée plusieurs fois. Le bâtiment principal de style géorgien colonial, sorti de terre en 1906, 

domine le parc aujourd'hui encore.  Seuls  les enfants les plus doués y sont admis, sous réserve de 

réussite à des examens d'entrée très stricts. Les étudiants y ont  un  niveau  particulièrement  élevé  

en  sciences  naturelles,  en  histoire  et  en  archéologie.  L'académie  est considérée comme l'une 

des meilleures prépas de tous les États-Unis. 

Outre  les  programmes  classiques,  des  mages  d'expérience  enseignent  la  maîtrise  des  sorts,  

l'alchimie  et l'occultisme.  Tel  professeur  attend  toujours  avec  impatience  le  jour  de  sa  

démonstration  annuelle  de céphalomancie, l'art de la divination dans la tête bouillie d'un âne. 

D'étranges odeurs planent dans les couloirs.Autrefois, seuls les enfants des  Illuminati  pouvaient y 

étudier. De nos jours, les aptitudes importent plus que la parenté. 

Note de Meli : 

Innsmouth est une ville côtière fictive du comté d'Essex (Massachusetts), créée par H. P. Lovecraft et 

mentionnée dans plusieurs de ses nouvelles, dont la première est Cephalaïs en 1920. C’est une 

référence et un hommage bien évidents à Lovecraft. 



Image	10	

Lieu : Kaidan. La fondation Fear Nothing. Etage 3 

Quête : un Pachinko modèle 

Légende : La fondation Fear Nothing 

Vous êtes bien à la Fondation Fear Nothing. Libérez votre plein potentiel. Découvrez votre moi 

intérieur que vos craintes vous empêchent d'exprimer. »Des publicités pleines de lumières vives, un 

message en tout point positif. Se débarrasser de toutes ses peurs. Les  adolescents  sont venus, ils ne  

sont  jamais repartis.  La peur est humaine. Pour la faire disparaître, ils ont arraché tout ce qui était 

humain en eux.  

Et qu'en est-il du troisième étage, enfant du miel ? Les rumeurs abondent à son sujet chez les 

enfants. On n'y va que  quand  on  y  est  appelé,  ce  qui  n'arrive  que  quand  on  pose  des  

problèmes.  Et  ceux  qui  y  montent redescendent tous avec un sourire de porcelaine. Et Sachiko 2 

Elle n'est jamais redescendue. Toujours là-haut, elle aime jouer à cache-cache.  

Au final, tout le  monde est monté au dernier étage. Les  dévoreurs  arrivent.  C'est  le moment de 

partir. Comment  les  ombres  se  sont-elles  retrouvées  peintes  au  sol ?  Où  les  petits  sont-ils  

passés ?  SPOILER: il  faut savoir regarder en l'air. 


