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Documents à distribuer
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Annexe 1 : Le programme des démonstrations aériennes

Ne manquez pas !

DémoNstratioNs aérieNNes  
par la fine fleur des ailes françaises !

Voltige ! Duel aérien !
avec la participation de mm. Jules esquier et Vincent Ferrier, as de la Grande Guerre !

Vol les yeux bandés !  
Un exploit aussi rare que dangereux, par la charmante mlle mesnier !

entrée : 0,20 Fr,  
gratuit pour les enfants et les militaires en tenue.

sous le patronage du ministère de la Défense

terrain d’aviation  
d’issy-les-moulineaux

Dimanche 1er mai à partir de 9 h 30

Sous un ciel de Sang
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Annexe 2 
Esquier se souvient…
•  Ferrier paraissait distrait lorsque vous vous êtes 

serré la main. Et pendant la démonstration, il t’a 
donné l’impression de ne pas faire beaucoup 
d’efforts. Il a fallu que tu en rajoutes dans le spec-
taculaire pour compenser.

•  Ferrier était dans le cockpit de la Foudre lorsqu’il a 
pénétré dans le nuage. Ensuite ? Tu en es moins 
sûr, tout est allé si vite.

•  Il t’a semblé avoir vu un petit objet brillant tomber 
du nuage, juste après que Ferrier y soit entré. Un 
truc vraiment petit, un simple point, sûrement pas 
une pièce mécanique.

Annexe 3A : la catastrophe d’Issy, version 1

Annexe 3B : la catastrophe d’Issy, version 2
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Annexe 5 : Facture trouvée chez Ferrier

Annexe 6 : La lettre du Dr Porte
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Annexe 7 : La mort de Friedrich Fusch

Annexe 8 : Qui est Friedrich Fusch ?
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Annexe 9 : Ferrier, suspect dans le meurtre de Fusch ?

Annexe 10 : Lettre de refus du capitaine Mazeaud



An
ne

xe
s

172

Annexe 11 : La lettre de Fusch

Annexe 12 : Le mystère Weiss
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Annexe 13 : Biographie de Kurt Weiss

Annexe 14 : L’entité-spirale, incident 2

Annexe 15 : L’entité-spirale, incident 3
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Annexe 16 : Le meurtre d’Henri Barral

Annexe 17 : Le billet de Ferrier



An
ne

xe
s

175

Vionnes, le 1er septembre

Très chère petite sœur,

Désolé d’être resté tout un mois sans te donner de nouvelles, 
mais c’est qu’il n’y avait rien à raconter. Ma routine est 
restée la même : je me lève avec les poules, j’écris quatre ou cinq 
heures, je mange, j’écris ou je corrige ce que j’ai produit dans la 
matinée, je sors faire une grande balade, je rentre à la maison 
écrire, je profite de la vie sociale limitée du village, je me couche 
et je dors comme un loir jusqu’au matin suivant.
Présenté comme ça, j’ai conscience que ça n’a pas l’air très 
folichon, mais être loin des distractions de Paris me fait un 
bien fou. Les pages s’enchaînent, tout se met en place, j’approche 
de la fin. Tu pourras dire à Marc qu’il n’a aucun souci à 
se faire, le roman sera prêt dans les temps. A-t-il pensé au 
lancement ? Si nous ne faisons pas un minimum de publicité, il 
se perdra dans le brouhaha de la saison littéraire.
Je ne serai quand même pas fâché de revenir à la civilisation. 
Annette et toi me manquez toutes les deux, et même s’il fait en-
core beau, le pays doit être terrible en hiver.
Ton frère qui t’aime,

Étienne

PS : C’est confirmé, René, Antoine et un autre ami que tu ne 
connais pas, William, viendront me tenir compagnie pendant 
la deuxième quinzaine de septembre. Ça me fera des vacances !

Annexe 1 : La dernière lettre de Martignac à sa sœur Jeanne

Les ténèbres au coeur 
de la montagne
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Annexe 2 : Article du Petit Parisien

Annexe 3 : Télégramme reçu par les parents et la fiancée d’Étienne Martignac le 4 octobre
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Je suis heureuse !

Quand nous reverrons-nous ?

Marthe

Tu me manques, je veux 
te revoir, retrouvons-nous 
ce soir à dix heures devant 
la tour Saint-Pierre

Ta Marthe

Les jours passent. Je vais te 
perdre bientôt. Je veux que nous 
profitions du temps qui nous 
reste. Sans toi, la vie sera telle-
ment triste, ici ! Je t’attendrai à 
la tour à neuf heures.

Annexe 4 : Billets retrouvés dans la table de nuit de René Leclercq
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Messieurs,

C’est le cœur brisé que je vous écris ce mot 
pour vous supplier d’abandonner les re-
cherches. Mes amis sont morts et dam-
nés. J’en ai réchappé de justesse, mais ce 
que j’ai vu, ce que j’ai fait… Je ne peux pas 
rester en France. J’ai besoin de temps. Je 
vais partir au loin. Lorsque j’irai mieux, 
j’enverrai une déposition racontant par 
le menu ce qui s’est passé. Vous l’aurez 
dans quelques semaines.
J’espère que vous prendrez cette lettre en 
considération. Sinon, je ne serai pas re-
sponsable de ce qui arrivera.
 
René Leclercq

Annexe 5 : Lettre manuscrite de René Leclercq, adressée aux gendarmes
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Salut mon cocu,

Ça t’intéressera sûrement de savoir que 
ton pote Perrin, le maire, a détourné 
5000 fr. du budget du dernier bal du 
14 Juillet.

À bon entendeur…

adressé à M. Charbonnel

Annexe 6 : Lettres anonymes tapées à la machine
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Salut la traînée,

Ça t’intéressera sûrement de savoir que 
pendant que tu t’envoies en l’air avec 
toute la ville, ton mari s’est trou-
vé une bonne amie à Saint-Flour. Elle 
crèche 12 rue des Peupliers, et elle 
sera bientôt maman d’un petit Charbon-
nel.

adressé à Mme. Charbonnel
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Salut voleur !

On ne va se frapper pour les 5000 
balles que tu as fauchées, mais ça 
t’intéressera sûrement de savoir que 
Môssieur le Baron devant qui tu fais 
des ronds de jambe comme pas permis 
fraude le fisc, tous les ans, depuis 
des années.

adressé au Maire
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Salut la calotte !

Tu fais ce que tu veux avec ta bonne, 
cette vieille racornie, mais comme je 
suis pour la moralité publique, je te 
signale que Lantier a une manière pas 
catholique du tout de regarder ses 
élèves les plus âgées – faut dire qu’une 
adolescente bien fraîche, y a de quoi 
échauffer les sens, hein ? Ah, pardon, 
j’oubliais, tu préfères les vieilles.

adressé au Père Augustin
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Vieux couillon,

Tu es le seul à ne pas savoir que ta 
fille a baisé pendant tout l’été avec 
le Parisien qui a loué la villa du 
maire. Et comme tu sais à peine lire, 
y a des chances que tu demandes à Alice 
ce que raconte cette lettre. J’aimerais 
être là pour voir vos têtes !

adressé à Jean Lacombe



An
ne

xe
s

184

Chère Madame,

J’ai des preuves que votre cousin, 
cet infâme, a détourné 150 000 Fr. de 
l’héritage de votre tante Clémentine. 
Cet argent, qui aurait dû vous revenir, 
lui a servi à monter son commerce. Je 
vous remettrai ces preuves sans faute 
dans un prochain courrier, mais je te-
nais à vous prévenir à l’avance pour 
que vous preniez vos dispositions.

adressé à Isabelle Borie
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Monsieur,

J’ai les preuves que votre cousine, 
cette vieille garce, a détourné 150 
000 Fr. de l’héritage de votre tante 
Clémentine. Cet argent, qui aurait dû 
vous revenir, lui a servi à monter 
son commerce. Je vous remettrai ces 
preuves sans faute dans un prochain 
courrier, mais je tenais à vous préve-
nir à l’avance pour que vous preniez 
vos dispositions.

adressé à Bernard Borie
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Monsieur le fraudeur,

D’accord, d’accord, pour toi, voler 
la République, ce n’est pas vraiment 
voler. Quand même, je pense que c’est 
indigne d’un gentilhomme. Mais bon, ce 
n’est pas pour ça que je t’écris, je 
voulais te dire que ta Constance est 
une pas grand-chose qui a tapé dans la 
boîte à bijoux de ta femme – toujours 
ça que tes petits-enfants n’auront pas, 
hein ?

adressé au Baron de Vionnes
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Salut couille molle !

Pendant que tu te branles en pensant 
à tes petites élèves, tu ne t’occupes 
pas assez de ta fiancée. Faut que tu 
saches que ta Léonie, elle passe beau-
coup de temps à tâter le gros marteau 
du maréchal-ferrant. Et tu sais quoi ? 
Ça lui plaît plus que de t’écouter 
parler de géologie ou d’histoire ou de 
poésie.

adressé à Thierry Lantier
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Annexe 7 : Le billet de René Leclercq
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Annexe 8 : Plan des alentours de Vionnes

Légende :
F : Ferme
B : Bergerie
V : Vionnes
CH : Château
VI : Villa Martignac
Zones grisées : zones couvertes par les battues
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Dans la même gamme
Les Essentiels

L’Appel de Cthulhu - Editon 30e anniversaire
Ecran 30e Anniversaire

L’Appel de Cthulhu - 6e édition française - En rupture -

Écran et Livret - Accessoires du Gardien - En rupture -

Étui des règles pour L’Appel de Cthulhu  - En rupture -

Étui collector seul
Forensic, Profiling & Serial Killers - En rupture -

Le Manuel des Armes
Atlas du Mythe - En rupture -

Malleus Monstrorum - En rupture -

Terra Cthulhiana

Necronomicon & autres ouvrages impies

Au cœur des Années Vingt - A paraître -
Manuel des investigateurs - A paraître -

Les Secrets de...

Les Secrets de San-Francisco
Les Secrets du Kenya

Les Secrets de Marrakech
Les Secrets de la Nouvelle Orléans

Les Secrets de New York - En rupture -

Les Terres d’HPL

Les Terres de Lovecraft - Arkham
Les Terres de Lovecraft - Dunwich

L’Université Miskatonic
Les Terres de Lovecraft - Innsmouth

Les Aventures

Par-delà les Montagnes Hallucinées - En rupture -

Par-delà les Montagnes Hallucinées - Kit d’expédition - En rupture -

Par-delà les Montagnes Hallucinées : La Bande originale
Etranges Epoques 1&2

Les Ombres de Yog-Sothoth
Terreurs de l’au-delà
Les Oripeaux du Roi

Les Ombres de Léningrad & autres contes
Les Masques de Nyarlathotep

Les Masques de Nyarlathotep - éd. collector - En rupture -

Les Masques de Nyarlathotep - écran - En rupture -

Les Horreurs venues de Yuggoth & autres contes
La demeure de R’lyeh - A paraître -

La France des Années Folles

Les Mystères de Lyon
Sous un ciel de Sang

www.sans-detour.com
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