
Réponses d’Ichtya  

 

Image n°1 : Quel triste événement en ce mois de Décembre 1918 dans le 
manoir Franklin de la montagne bleue(connu à l'époque comme le manoir 
Devore) quand Jonathan Delapore pris d'un coup de folie assassina sa femme 
Margareth et son fils Thomas à grands coups de hache. Surement la 
malédiction des Devore qui a fait son œuvre. 
 

 
 
Image n°2 : Il n'y a rien de pire pour un père que des perdre ses enfants sauf 
quand on doit les sacrifier pour protéger le monde du pharaon noir. C'est le 
sort de Ptahmôsis qui pour protéger la cité du dieu solaire a tué ses 7 enfants 
(Thoutmosé, Houy, Nefertari, Moutemouia, Hemitner, Moutnefert et la 
seconde Nefertari) afin de les transformer en 7 sentinelles qui protègent la cité 
avec leur chant. 
 

 
 
Image n°3 : La fière cosmonaute russe, Halina Ilyushin, était loin de se douter 
du destin tragique qui l'attendait quand elle rejoint le complexe 9 de la main 
rouge dans les montagnes du comté de Bacas. Lors de nombreuses 
expériences, elle fut exposer a de l'anima et de l'anti-anima provenant de la 



prison des rêveurs. Seule survivante, elle en perdit toutefois la tête et fut 
laissée abandonnée dans le complexe depuis les années 50. 
 

 
 
Image n°4 : Parfois, il vaut mieux mourir sur le coup plutôt que de survivre 
dans de mauvaises conditions. Joe Slater l'a appris à ses dépens, rare 
survivant du Lady Margaret qui s'est retrouvée coincé dans la brume, il a très 
vite développé une étrange affliction au point d'aller se cacher dans les égouts 
de Kingsmouth. Son estomac lui semblait être dévoré de l'intérieur par des 
créatures marines, il entendait des myxines chantaient au fond de l'océan, des 
tentacules poussaient sur son visage et des bernacles s'accrochaient à sa 
peau. Il est maintenant devenu un draug et il a perdu tout libre arbitre 
 

 
 
Image n°5 : Le docteur Aldini est un chirurgien esthétique scandinave très 
doué dans son domaine parfois un peu trop. C'est dans son antre "Le 
Prométhée moderne" à New York qu'il sévit. Il fait quelques expériences 
douteuses avec des morceaux de chair visant à créer un golem incontrôlable. 
 



 
 
Image n°6 : Ils pensaient être bien protégés dans les fin fonds de leur club 
sélecte. Les membres du club privé de Fear Nothing cachés sous les 
logements collectifs de Kaidan ont péri sous la lame d'une des plus puissantes 
assassines, Uta et son katana aiguisé.  
Uta est une assassine très douée ou Uta sont des assassines très douées. 1 ou 
3 ? 3 ou 1 ? Cela remonte à une naissance difficile, des triplés dont l'un des 
fœtus a mangé les deux autres mais les 3 âmes cohabitent et leur rage est 
puissante. Jusqu'au jour où Lilith récupéra Uta et sépara l'entité en 3 tueuses 
talentueuses. Et qui a hérité du contrat pour nettoyer derrière l'aube nouvelle 
? Les trois Uta évidemment ! 
 

 
 
Image n°7 : S'il y a bien un terrible secret qu'Orochi souhaite conserver 
secret, c'est bien celle de la Nurserie dans les Crocs des Carpates. Le Dr 
Schreber y a pratiqué de nombreuses expériences sur les enfants. Certains ont 
eu des injections de souillure, d'autres ont été infectés par des fongus et les 
derniers ont été affligés de lycanthropie. 
 



 
 
Image n°8 : Dévoré par les loups-garous, le père de Sophie (barmaid 
d'Haraburesti) git sur le chemin traversant la ferme des Olaru. Est-ce les 
loups-garous qui l'ont tué ou est-ce Aron Sasu qui aurait tué les parents de 
Sophie en plus de Mihail Sasu ? 
 

 
 
Image n°9 : Ils ont cherchés à s'enfuir mais seule la mort les attendait. 
Lorsque certains profs ont fui l'académie d'Innsmouth quand ses barrières 
sont tombées, ils pensèrent que le hangar à bateau était la meilleure solution. 

Parmi ces profs, 4 furent tués sur leur bateau par un revenant sadique. 
 

 
 



Image n°10 : La Pauvre Sachiko ne pouvait pas imaginer ce qui l'attendait au 
siège de la fondation Fear Nothing à Kaidan. Elle subit de nombreuses 
maltraitances, notamment la privation de sommeil, l'ingestion de drogues 
psychotropes et des interventions chirurgicales. Quand elle mourut, c'est tout 
naturellement qu'elle revint en fantôme fan de cache-cache macabre pour se 
venger. 
 

 
 


