
L’affaire Deluze

C Rapa Nui. Sur les traces de Deluze, les PJ 
se frottent une nouvelle fois au réseau Wagner 
et ils apprennent que les Moaï, statues de l’île de 
Pâques, sont des Shoggoths pétrifiés.
C Les portails. Les PJ découvrent deux ré-

seaux de portails dimensionnels.
C La maison-mère. Les PJ découvrent un se-

cret sur Deluze, et ils affrontent Esméralda Caru-
zo, prêtresse de l’ordre des Templiers noirs.

 C Cîteaux. Après une enquête sur des moines 
assassins, les PJ retrouvent le Néo Nécronomi-
con.
C Forêt d’Orient. Les PJ rencontrent Linn 

Borman, un journaliste américain blessé par un 
chien de Tindalos.
C Shoggoth sur Paris. Les PJ arrêteront-ils le 

Shoggoth qui s’est enfui du Palais du Trocadéro 
et sème la terreur dans la capitale ?
C Ultimatum. Les PJ travaillent avec le gou-

vernement américain pour déjouer les plans de 
Deluze.
C Course-poursuite. Depuis le désert austra-

lien, les PJ traquent Deluze.
C Rencontre. Les PJ se retrouvent enfin face 

à Jonathan.

C Le train fantôme. Les PJ se rencontrent en 
rêve. Lorsque le rêve tourne au cauchemar, les PJ 
se réveillent.
C Arkham. Après un réveil brutal, les PJ en-

quêtent sur la disparition de Jonathan Deluze, un 
professeur de l’université Miskatonic.
C Boston. Les PJ découvrent une secte d’ado-

rateurs de Shub-Niggurath qui célèbre son culte 
dans un théâtre de banlieue.
C New York. Les PJ rencontrent la femme 

de James Bingrof, un ami de Jonathan Deluze. Ils 
croisent sur leur route une riche et belle loup-ga-
roue, apparemment liée à la disparition de Jonathan.
C Portland. Un chimiste analyse un étrange 

produit. Les PJ doivent s’en emparer.
C Mexique. Manipulés par un sorcier az-

tèque, les PJ sont accusés de meurtre avant d’af-
fronter un chimiste fou qui prépare des drogues 
abominables.
C Surinam et Brésil. Bon gré mal gré, les PJ 

se heurtent au Réseau Wagner, une organisation 
paramilitaire allemande.
C Jungle. Les PJ investissent la base du réseau 

Wagner, passent quelques jours chez les Toatocs, 
une tribu amazonienne fort insolite, et visitent 
l’El Dorado.
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