
Event Halloween ! 

Voici les réponde de MADOTTER pour le grand Event HALLOWEEN ! 

 

 

 

 

Réponse 1 

 

Blue Mountain - Manoire de Franklin - Mr et Mrs Delamore 

 

Décembre 1918, un père de famille se suicide après avoir abbatu sa famille de sang froid. 

Mr Delamore tue ses 3 enfants et sa femme.Il aurait ensuite retourné l'arme contre lui et se serait 

donné la mort.  

Johnattan aurait un jour trouvé la pièce caché du manoir qui renfermait des lectures qui à terme l'aurait 

rend fou. 

Une note laissé par Mr Delamore explique qu'il aurait ainsi sauvé sa famille du mal. 

 

Réponse 2 Cité du dieux solaire - Ptahmosis 



 

 

 

 

Ptahmosis fut l'un des premiers guerriers de Tutankahmon contre le pharaon noir Akehenaton. Lorsque 

Akehenaton fut vaincu par les Marya, le pharaon noir dut etre contenu par un rituel. 

Le rituel transforma Ptahmosis et ses 7 enfants en gardiesn eternels. Les 7 enfants furent tués et 

transformés en statue de pierre afin de veiller sur la prison de Akehenaton. Profondement affecté par la 

mort de ses enfants, Ptahmosis resta longtemps parmis eux. Tellement longtemps qu'il en arriva au 

point d'en oublier les hommes et le monde hors de la vallée du dieux solaire. 

Puis, non affecté par la mortalité, il se mis à parcourir le monde, revenant de temps en temps revoir ses 

enfants, pour leur apporter cadeaux et histoires en provances du monde entier, et peut etre aussi, le 

réconfort d'un père accablé par la honte et la tristesse. 

 

 

Réponse 3 Facility  <3 <3 <3 Halina Ilyushin <3 <3 <3 



 

 

Halina est une enfant prodige choisi par la main noir pour devenir le premier spationaute qui exploreait 

le "inner-outer cosmos" (désolé, j'ai pas réussi a trouvé une traduction fr, le cosmos interne ?) 

Entrainée sans relache au seins d'un complexe secret, Halina a rêver toute sa vie à ce voyage auquelle 

elle est plus que jamais préparée. 

Même après la désafectaction du complexe, le programme mis en place a continuer de la former, de 

l'entrainer et de la faire rêver.  

A force de vivre à proximité du cosmos intérieur, Halina à finit par être en être séduite et ne devenir plus 

qu'un avec les murmures qui s'en échappait. 

Apres le passage des combattant du secret world, Halina peut enfin dormir et rêver au étoiles qu'elle 

désirait tant voir. 

 

OMG HALINA, MON AMOUR !!! ATTEND MOI JARRIVE TE CHERCHER !  

TOUT DANS CE PERSO EST BEAU ET PROFOND,  

SA DETRESSE, TOUT, en anglais j'entend encore sa voix qui huuurle "SCREeeeeaaming stars ! Impale me 

with beauty !".. Ce donjon me mets dans tous mes états. C'était aussi la première fois que j'ai appris a 

heal tank en pu, bref que d'émotions.. 

 

 



Réponse  4 - Kingsmouth - Joe Slater 

 

 

 

Joe Slater était un marin affecté au navire "The Lady Margaret". 

Pris dans un brouillard surnaturel après une tempête d'une rare violence qui couta la vie à l'un de 

membre de l'équipage, le Lady Margaret fit la découverte d'un objet tout particulier, que l'équipage 

décida de ramener au port. 

De retour à Kingsmouth, l'objet fut vendu, ou perdu.. mais malheureusement le brouillard suivant l'objet 

arriva vite dans la petite ville de nouvelle Angleterre. 

Tous le monde disparu, sauf Joe Slater, maintenant seul survivant de l'équipage. Atteint par un mal 

mystérieux, il devint petit à petit fou et son corps se transforma pour devenir un draug. 

Pour un Draug, Joe maintient un certain niveau de sanité et est le seul personnage du jeu capable 

d'expliquer en détails aux joueurs ce qui est arrivé aux habitants de Kingsmouth, et comment le 

brouillard a appelé la population pour l'engloutir. 

 

Réponse 5 - New York -  Dr. Aldini, le prométhé moderne 

 



 

 

 

Dr. Aldini est un chirugien un peu barge. Il est notamment connu pour pratiquer de la chirugie 

esthétique avec des bout de peau ramassé sur des golems de chaire réanimés. 

 

Réponse 6 - Kaidan, Clubhouse - Uta Bloody valentine 

 

 



 

Uta Bloody valentine est une enfant prodige et tourmentée. D'abord incomprise et violenté 

médicalement(et aussi tres violente). Elle aurait ensuite en un temps travaillé pour au moins chacune 

des factions du secret world avant de finir au service de Lilith qui lui aurait apporté le réconfort que Uta 

Bloody valentine recherchait.  

Lilith aurait reconnu en Uta son véritable potentiel, et d'un claquement de doigts aurait séparé  Uta en 

3 corps différents. 

Dans Kaidan, Uta est chargé d'appliquer la volonté de Lilith et traque et tue toutes personnes qui sont 

sur le chemins de Lilith dans sa quete d'asservissement des Reveurs. 

Dans la photo Uta vient de tuer les membres survivants de la "fear nothing fondation". Une filiale de 

recrutement pour enfants surnaturellement surdoués lié à L'aube naissante. 

 

Réponse - The Nursery - 7 Dr. Schreber ! 

 

 

Dr. Schreber travaille pour le groupe Orochi. C'est un malade qui est obsédé par la faculté adaptative 

des cellules chez les enfants. Et par la souillure en général. 

Dans les complexe des "Carpathian fangs", il aurait menée de nombreuses experiences sur de nombreux 

enfants lié au projet Prométhée 

Sur l'image, on voit l'aile des Loups garou. Le docteur Screber avait pour projet de faire des experience 



reliant les enfants aux Loups garous: les deux sujet possedant des faculté adaptative hors du commum. 

Le docteur demande d'ailleur à son personnel de trouver des idées d'application metant en projets ses 

facultés lors d'un message dans son ordinateur. 

Mais à ce stade la, la souillure l'avait déja sérieusement ravagé et le docteur finit fou et gengrainé de 

souillure avant de rencontrer la loutre salvatrice. 

 

Réponse 8 - Les ferme assiégées - Les parents de Sophie  

 

 

 

Les parents de Sophie ont été sauvagement assassiés à leur ferme par Aron Sasu. Il les aurait tué sous la 

commande d'un revenant de haine. 

je n'ai pas plus d'info =( 

 

Réponse 9 - La cote sauvage - Nadie Upham (prof de math) 



 

L'objet ramenée par l'équipage du Lady Margaret fut amenée à l'académie de Innsmouth. 

Quand le brouillare fut attiré jusqu'a l'académie, les defenses surnaturels de l'école furent brisés. 

Dans la panique, et malgré les averissement de la directrice, le personnel de l'école et plusieurs élèves 

ont tenté de prende la fuite... Malheureusement tous fure rattrapés et sauvagement tués par les 

horreurs qui hantent l'ile. 

 

 

Réponse 10 - Kaidan Fear nothing foundation -Sachiko 



 

Chaque enfant qui entre dans la fear nothing foundation èspere y trouver une oreille attentive, une 

épaule solide sur qui se reposer ou un miroire qui les comprendrait. 

Au départ tout est jeu, devinette et découverte, mais rapidement les enfants finissent tous par être 

envoyé au troisième étage. Ceux qui revienne du 3ème étage sont changé, un faux sourire aux lèvre et 

plein de parole dépourvu de sens.  

Sachiko est l'un des enfants qui n'est jamais revenu du 3 ème de l'étage de la fear nothing foundation... 

Depuis elle hante les lieux, jouant à cache cache avec tous les visiteurs... et gare à celui qui ne saurait 

prendre part au jeu. 

 

 

 

 

 

Merci Babye pour cet event pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à chercher. 

J'ai eu beaucoup de mal pour la 8 et la 9, cela ma demandé de refaire pas mal de missions et ca à été un 

vrai plaisir. J'ai remis le son du jeu et bordel ca envoi. 

C'est toujours super de relire les lore de ce jeu et de replonger son imaginaire dans ce qui s'est passé ici 

ou là. 



 

 

 

 

 

 

 


