Aide de jeu 1 : extrait du journal de Cathie Lambert
Je dois parler de mes découvertes à M. Beaufils. Paul m'a juré que la
cérémonie dont j'avais été témoin n'était qu'une mise en scène, que
personne n'avait été blessé et qu'il ne s'agissait que de croyances de
bonnes femmes, mais maintenant je pense avoir de quoi le convaincre.
Avec son aide, je pourrai sûrement en apprendre plus. Si je réunis assez
de preuves, il sera alors possible d'alerter l'opinion publique et de faire
arrêter ces pratiques abjectes.

Aide de jeu 2 : extrait du journal de Cathie Lambert
À toute heure du jour et de la nuit, j'ai l'impression d'être épiée. Je lis
seule dans ma chambre, et j'ai l'impression de sentir quelqu'un se glisser
derrière moi sans un bruit pour voir ce que je lis. Ou bien c'est une
chouette qui me surveille à travers la fenêtre. Suis-je en train de devenir
folle ? Je me méfie même des domestiques, maintenant. Anne me paraît
bien curieuse.

Aide de jeu 3 : coupure de presse annonçant le décès de Paul Beaufils
Monsieur et Madame Beaufils ont le regret de vous
informer du décès de leur bien aimé fils Paul,
retrouvé mort à son domicile. La cérémonie aura
lieu dimanche 11 septembre à une heure de
l'après-midi à l'église Saint John.

Aide de jeu 4 : coupure de presse annonçant l'incendie chez les Lambert
Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un
terrible incendie a ravagé la demeure de
George et Rita Lambert, causant la mort d'au
moins un de leurs domestiques, un dénommé
Simon Lavallée. La police déclare envisager
sérieusement la piste criminelle. Leur fille
Cathie n'aurait pas été retrouvée, et on craint
qu'elle ait été enlevée. Toute personne ayant
des informations à son sujet est priée de
contacter l'inspecteur O'Donnell au commissariat principal de Temple Street.
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Aide de jeu 5 : notes de Cathie pour son mémoire
Les serpents sont présents dans tous les mythes mais leur symbolisme est
difficile à interpréter. Parfois bénéfique, parfois maléfique. Apophis en
égypte, dieu maléfique, serpent qui essaye d'avaler le monde chaque nuit ;
déification du chaos et des ténèbres. Nehebkaou est bénéfique, lui, un dieu
cthonien nourricier représenté comme un serpent à deux têtes.
Le serpent représente la transmission de connaissance (pourquoi ?) C'est le
cas du serpent à plumes (Quetzalcoatl pour les aztecs, Kukulkan pour les mayas
et Viracocha pour les incas) qui est aussi symbole de mort et résurrection.
C'est le cas également de Damballah-Wèdo dans la religion vaudou, à la fois
pour l'aspect de créateur du monde, pour la transmission de connaissances et
pour le lien à la mort (Damballah-Wèdo 'conduit les anciens sur son dos
jusqu'à l'au delà').
Note : on mentionne parfois Kukulkan comme un dieu maléfique mais aussi
comme un personnage historique ayant présidé à des sacrifices, essayer d'en
savoir plus à ce sujet.
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