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AGENT DAVIES (1892 - 1931)

Eminents Australiens
par
Timothy Strachey

Alun Davies est né à Pontypridd, au Pays de Galles, seul
enfant de Samuel et Bronwyn Davies. Durant la Guerre Restaurationniste, Samuel et Bronwyn furent capturés par les
forces loyales des Grands Anciens et se transformèrent en
Zombies (un processus spécifique des Grands Anciens
pour rendre le sujet à la fois docile et presque éternel).
Après la guerre, Davies fut adopté par Lord Caernavon, un
célèbre explorateur qui faisait partie de l'expédition qui découvrit l’Australie. Davies appris beaucoup de choses de son
parent adoptif qu’il utilisa ensuite à bon escient pour aider à
explorer le vaste « Outback ». Sa dernière action fut de
transmettre par radio la position du plus grand des Grands
Anciens, Cthulhu en personne, avant de disparaitre, ce qui
laisse supposer que c’est ce qui l’a tué.

Publié en 1954

ALANZA CASTRO (1904 -1932)
De nombreuses années après la défaite des Grands Anciens, les Caraïbes furent la proie d’horribles créatures qui
frappèrent les îles au hasard. Une force de réaction rapide
fut créée afin de faire face à cette menace qui protégea
depuis lors avec succès les habitants de ces îles. Alanza
Castro rejoignit cette force à l'âge de seize ans après que
sa famille ait été anéantie par une telle attaque. Elle acquit
très tôt une réputation de combattante coriace, une de
celle qui ne fait jamais reculer face à une quelconque créature.
On jugea parfaite sa ténacité au combat pour aider à défendre les colons d’Australie aussi elle fut recrutée pour rejoindre l’armée sur place. Elle obtint une renommée posthume pour sa défense obstinée à la bataille de Wemba
Wemba, là où son unité fut écrasée par trois Shoggoths.

Note de l’éditeur concernant cette nouvelle édition:
La guerre Restaurationniste qui dura de 1888 à 1894
joua un rôle précurseur pour la découverte de l’ Australie en 1897. Les enquêtes détaillées de terrain de
1904 -1907 et les Colons qui arrivaient entre 19071928 étaient loin de laisser supposer que les Grands
Anciens se cachaient dans l’Outback australien.Ce
n’est qu’en 1930 que les choses commencèrent à
mal tourner.
Les deux années qui suivirent furent les plus sanglantes de l’histoire du continent.
Passé ce temps, il est devenu clair que le livre de
Strachey « Éminents Australiens» de 1954 s’est avéré être un des livres les plus importants sur l'histoire
et la vie des personnalités qui ont sauvé l'humanité
grâce à la réussite de l'Australie et à la défaite finale
des Grands Anciens.
- M Wallace (Editeur)

ALEXANDRE PROUST (1887 - )
Alexandre est né à Paris, juste avant le commencement de
la guerre. Quand elle eut atteint son apogée en 1893, ses
parents durent fuir Versailles pour leur sécurité. Proust
devint alors apprenti chez Renault à l’usine. Ses aptitudes
pour la mécanique firent de lui un employé précieux, un
de ceux qui contribua beaucoup aux idées et améliorations
des véhicules Renault, en particulier à leurs voitures blindées. Transféré à la division des véhicules blindés qui
étaient envoyés en Australie, Proust fit un un travail critique sur le maintien et l’amélioration de ceux-ci pour les
rendre plus eﬃcaces contre les Grands Anciens. Il retourna en France en 1933 et prit sa retraite en 1952 après avoir
atteint le poste d’ingénieur en chef chez Renault.

BILLY KNEEBONE
( Date de Naissance
inconnue- )
Les premiers occidentaux à atteindre les côtes de l’Australie
furent accueillis par les habitants de cette terre, des gens que
nous appelons aujourd’hui les
Koori. Lorsque les Koori nous
appelèrent, ils avaient déjà la
connaissance des « gens de l’AuDelà » Depuis, des légendes
sont nées des marins, vraisemblablement hollandais, qui avaient
fait naufrage en Australie il y a
de nombreuses années. Ces survivants avaient apparemment
aidé les Koori à résister aux
Grands Anciens et sont devenus
des héros renommés, dont les
histoires ont été transmises de
génération en génération.
Billy Kneebone, comme son nom l'indique, fut l'un des nombreux Koori qui ont accueilli les Occidentaux comme alliés contre les Grands Anciens qui hantaient encore leurs anciennes terres tribales. Il a
servi de guide à nos forces militaires, ce qui lui permit de voyager beaucoup plus loin dans des régions
surnommées "Outback". Billy fut élu comme maire de Parramatta en 1948.

ARTILLEUR MILLIGAN
(1902 - )
Les parents de Harry Milligan ont
émigrés d’Irlande en Inde en 1885,
lorsque son père est devenu sergent
dans la seconde Division d’Artillerie
de Marathan. Milligan suivit ses traces pour devenir Bombardier dans
l'unité d’Artillerie attachée à la force
d'expédition australienne en 1930.
Après la guerre, il retourna en Inde
où il joue à présent de la trompette
dans le Delhi Jazz Band.

BORIS KRUPP (1879 - 1950)
Boris Krupp est né à Essen en 1879. Il rejoignit la
société Essen Steel Company, qui portait auparavant son nom en dépit de ne pas faire partie de
cette famille. Ce qui tourna à son avantage car la
famille Krupp étaient des Loyalistes notoires et
après la guerre, beaucoup d'entre eux furent exécutés ou emprisonnés à vie. Krupp acquit une grande
expérience dans le développement de blindage de
véhicules, y compris des trains. Il fut recruté pour
l'expédition en Australie afin d'apporter ses compétences en ingénierie à l'entretien des stocks de
trains civils et militaires. Il prit sa retraite en 1935
en raison de sa mauvaise santé.

CAPITAINE FLOUNDER (1855 - 1932)
James Flounder a navigué 3 fois autour du monde
avant d’atteindre l'âge de 40 ans. Son père était capitaine d’un bateau marchand qui faisait la navette entre
la Grande Bretagne et le Japon. Flounder rejoignit la
Marine Japonaise Restaurationniste durant la guerre
contre les Grands Anciens, s’élevant ainsi au rang de
Premier Oﬃcier. Après la guerre, Flounder retourna
dans les services marchands pour prendre le commandement de son propre navire. Pendant la colonisation
de l'Australie, le capitaine Flounder a risqué des tempêtes et les dangers les plus immondes pour apporter
des fournitures militaires vitales aux colons. Son navire fut détruit au large de la côte sud de l'Australie en
1932, avec la perte de tout son équipage.

COLONEL KHOURI (1902 -)
Zaina Khouri est née à Beyrouth. Elle a été précipitée
dans le monde de la guerre juste après sa famille qui
fut massacrée par les forces irrédentistes loyalistes des
Grands Anciens. Khouri rejoignit la résistance du régime de l'infâme Lawrence. Au moment de leur défaite du siège de Jérusalem, Khouri était reconnu
comme un commandant militaire exceptionnel. Il
était naturel que le commandement pour la protection des forces envoyées avec les premiers pionniers
en Australie lui soit confiée. Khouri fut grièvement
blessée lors de la bataille de Parramatta et fut renvoyée au Liban. Depuis, elle est perçue comme un
personnage solitaire, vivant avec son compagnon d’enfance, Mazia Haddad, sur les rives de la Méditerranée.
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CAPORAL JONES (1869 - 1950)

DESTA DANGER (Date de naissance inconnue -)

John 'Jack' Jones est né à Walmington-sur-Mer. Son père
était boucher. Jones s'est enfui pour la mer à l'âge de
quinze ans. Pendant la guerre Restaurationniste, il a
combattu avec les forces de Muhammad Ahmad et fut
blessé à la Bataille du Caire. Quand l'appel aux volontaires fut lancé pour émigrer en Australie, Jones fut l'un des
premiers à s’inscrire malgré son âge avancé. Sa connaissance des Grands Anciens, doublée d'une expérience
douloureuse en Afrique du Nord, fut reconnue d'une
grande utilité, en particulier sa capacité à saisir le moment opportun pour prendre la fuite.

Nous possédons très peu d'informations sur les débuts de Desta Danger. Nous savons que ce n'est pas
son vrai nom et en théorie elle serait la petite-fille de Siméon Khumalo, le premier président de Zimbabwe, élu après la Guerre Restaurationniste.
Khumalo et sa famille furent massacrés
par des partisans de la guérilla en 1915,
bien que tous ses membres n'aient pas été
recensés. Au fil des ans, à force de se cacher des assassins loyalistes Danger acquit manifestement de nombreuses compétences ce qui fit d’elle une formidable
combattante. Recrutée par Kitchener en
1927, elle se rendit en Australie en 1930.
Son exploit le plus célèbre pendant la
guerre contre les Grands Anciens fut la
destruction en solitaire du Temple
d'Olkoth, sauvant ainsi les colons de la
région de toutes ses horreurs qui émergeaient du portail.
Depuis la fin de la guerre, Danger a mené
de nombreuses enquêtes à l’intérieur de
l’Australie.

COMTE JAGO (1641 - )
Stephan Jago est né dans la légendaire famille Jago de Transylvanie. Son oncle, Josep, était tristement célèbre dans
l'exercice de punitions cruelles et inhabituelles pour le
compte des dirigeants locaux des Grands Anciens. Le
jeune Stefan montra quant à lui une aptitude pour l'alchimie et la «magie» et fut intronisé dans le Confrérie de
Yog-Sothoth. Après le décès de son oncle, mort dans un
mystérieux accident, Jago devint finalement le Magister de
Transylvanie. En récompense de ses loyaux services, les
Grands Anciens lui attribuèrent l’Immortalité. Toutefois,
pendant la Guerre Restaurationniste, Jago changea de
camp et rejoignit les forces de l'humanité, aidant ainsi à
débarrasser la Transylvanie de ses terribles maîtres.
Sa profonde connaissance des voies des Grands Anciens
aida l’humanité à repousser cette folie qui se produit lorsque
vous entrez en contact avec eux. Ce qui s’avéra extrêmement précieux pour l’expédition australienne,
pour laquelle ses observations sur l'ennemi leur fit gagner bon nombre de batailles. Après la guerre
pour l'Australie, il se retira dans son château en Transylvanie, retournant à ses études sur les textes

DAGMAR KRAUSS (1881 - )
Dagmar Krauss est née dans la ville autrichienne de
Linz, au sein d'une famille agricole prospère. Krauss a
étudié l’agriculture à l'Université de Vienne. Beaucoup
de terres agricoles autrichiennes furent dévastées après
la guerre Restaurationniste et Dagmar passa ainsi de
nombreuses années à réparer les dommages causés au
domaine familiale. Krauss s'est ensuite portée volontaire
pour participer à l'expédition australienne et apporter
son expérience à la création de fermes de tous types sur
le nouveau continent. À ce jour, elle travaille toujours en
Australie pour améliorer les techniques agricoles.

DONALD MACDONALD
(1879 - 1949)
Donald du clan McDonald fut un mécène tout au long de sa vie, donnant
une partie importante de sa succession pour aider les bonnes causes.
McDonald fut très solidaire de l’expédition Australienne, faisant don d'argent et de ressources à ce projet.
Après le gaspillage de son immense fortune, il fut forcé de déménager
dans le nord de l’Amérique en 1939
pour rejoindre son frère dans une entreprise liée aux repas tout prêts. Il
mourut d’un arrêt cardiaque en 1949.

GENERAL TAKANASHI
(1888 - 1932)

FERDI CASSAN (1882 -)
Ferdinand Cassan est né à Vienne, Autriche. Son père
était un expert en agriculture, et spécialisé dans le
cataloguage des graines de semences. Ferdinand suivi
les traces de son père. Sa connaissance d'un large éventail de plantes et céréales était inestimable quand il
s'agissait de trouver celles qui se développeraient le
mieux en Australie. Cassan a vite découvert que le sol
n'était pas si adapté au blé et a suggéré que le maïs soit
la culture principale. Il a également joué un rôle dans
l'étude de la flore indigène australienne et en a identifié un certain nombre qui sont devenus des sources
alimentaires importantes.

FRANZ NEUMANN (1831 -)
Neumann est né à Munich, Bavière et a étudié la médecine à l'Université d'Heidelberg. A cette époque, il est présumé qu'il a été intronisé dans le culte de Yog-Sothoth. Il a gagné la confiance des
Grands Anciens et a été autorisé à apprendre certaines des méthodes secrètes pour ramener les
morts à la vie et pour prolonger la durée de vie. Pendant la guerre Restaurationniste, il combattit
pour les loyalistes et fut capturé lors de la bataille de Berlin. Il fut libéré de prison en 1927 à la condition de rejoindre l'expédition en Australie en tant que médecin et spécialiste des Grands Anciens.
Tous ses péchés antérieurs furent rachetés par son soutien à nos forces militaires, sauvant ainsi de
nombreuses vies. Il réside désormais à Beerburrum, où il exerce encore en tant que médecin.

Akira Takanashi est né à Hiroshima. Son père combattit
pour les Loyalistes durant la Guerre Restaurationniste.
Après leur défaite, il se fit hara-kiri. Takanashi était motivé par la nécessité de réhabiliter l'honneur de sa famille.
Il rejoint l'Armée Japonaise à 16 ans et au prix d'un dur
travail, de détermination et de talent, il devint le plus
jeune général en 1929. Takanashi fit partie de la seconde expédition pour l'Australie aux commandes des
forces alliées. C'était un commandant qui aimait conduire ses troupes au front, ce qui eu des conséquences
fatales lorsqu'il trouva la mort en menant une charge
d'infanterie lors de la bataille de Wagga Wagga.

HARRY BONES (1880 - 1948)
Harry Bones est né à Pontypridd, Pays de Galles.
Après la Guerre Restaurationniste, il fut employé par la
mine de charbon locale. Il prit également quelques
leçons de mathématiques et de mécanique. Ces qualifications lui permirent de faire évoluer sa carrière et de
devenir ingénieur en chef des mines. En 1915, il fut
pris dans de violents aﬀrontements à Tonypandy, où
un mouvement Loyaliste faisait campagne pour défier
le gouvernement. Son frère Dai, fut responsable de
l'assassinat du Leader Loyaliste Winston Churchill.
Bones fut sollicité par Kitchener pour rejoindre l'expédition australienne et aider à développer les compétences minières des colons afin de mieux tirer parti des
ressources naturelles. Il retourna dans les vallées du
Sud du Pays de Galles en 1942 et mourut dans son lit
en 1948.

IVAN KARPOV (1888 - 1932)
Ivan Karpov est né pendant le siège de Saint Petersbourg, où les Restaurationnistes ont contenu les forces
loyalistes du Comté de Schliefen pendant 2 ans. Après
la guerre, Karpov rejoignit l'armée et devint un expert
dans la conception et le déploiement des mines terrestres. Ces compétences ont été très appréciées pour l'expédition australienne. Les champs de mines de Karpov
on joué un rôle déterminant à Wallaroo dans la défaite
des Grands Anciens lors de leur attaque de 1931. Karpov n'a malheureusement pas survécu pour voir la défaite finale des Grands Anciens. Il perdit la vie lors de
l'explosion d'un entrepôt contenant des mines terrestres.

JENNY APPLESEED (1898 - )

KAPENA ALIKA (1896 - ) Samoa.

Les parents de Jenny Appleseed ont déménagé sur les
terres du Montana en 1886. Pendant la guerre Restaurationniste, une grande partie des terres agricoles locales furent détruites par les shoggoths. Les parents de
Jenny passèrent des années à expérimenter les moyens
de guérir ce fléau, une entreprise à laquelle ils ont finalement réussi. Jenny suivi les traces de ses parents pour
devenir agricultrice et une experte dans le traitement
des brûlures. Elle fut recrutée pour l'expédition Australienne afin de partager cette connaissance avec les colons. Appleseed débuta dans les nouvelles terres d’Australie et établit sa propre ferme dans les terres autour
de Ballarat. Aujourd’hui elle y réside avec sa famille.

Les îles du Pacifique étaient la frontière de la civilisation
connue sous le règne des Grands Anciens. Aucun humain
ne fut autorisé à naviguer vers le sud depuis ces îles, maintenant ainsi le secret de l'Australie. Bon nombre d’ancêtres de
Kapena dans les mers du Pacifique furent au service de la
police des Grands Anciens. Au cours de la guerre Restaurationniste, le grand-père de Kapena se battit au départ pour
les Loyalistes, mais changea de camp après avoir été témoin des atrocités commises par les forces mutantes du
Docteur Moreau. Les insulaires se soulevèrent contre les
anciens et cumulèrent leur force à celle des Restaurationnistes. Kapena Alika entendit parler de la colonie australienne et s'y rendit indépendamment du convoi principal.
Une fois là-bas, il s'avéra être commandant des Forces de Réaction Rapide, qui fut formée pour répondre rapidement aux attaques imminentes sur les colonies agricoles. Kapena survécut à la guerre
et s’installa finalement sur la côte australienne, devenant pêcheur.

JULIETTE VERNE (1903 - )
Verne est née à Nantes, en France, de Michel et Valérie Verne. Son père était un pionnier de la technologie des dirigeables. Sa mort dans la guerre Restaurationniste, alors qu'il pilotait un dirigeable
contre un Grand Ancien connu sous le nom de «Fileur des Ténèbres» l’aﬀecta énormément et la
poussa à devenir la première femme aéronaute en dirigeable. Elle a maintes fois échappé à ses poursuivants lorsqu’elle explorait l’intérieur de l’Australie, parcourant des kilomètres à travers l’Outback après que son dirigeable se soit écrasé alors qu’elle tentait de détruire un temple des Grands
Anciens. Le grand-père de Verne, avocat de profession, était également connu en tant qu’auteur
amateur pour avoir accompli un travail admirable, celui d’avoir écrit une autre histoire du monde,
une histoire où les Grands Anciens n’auraient jamais dominé. Néanmoins, cette forme de littérature ne marcha jamais.

KITCHENER (1855 - 1940)
Algernon Kitchener était le frère cadet de Horatio Kitchener, qui avait acquit une notoriété durant la Guerre Restaurationniste pour le massacre de Thetford. Contrairement à son frère, Algie (plus connu sous ce nom par ses
amis) se battit aux côtés des Restaurationnistes. Il fut un
recruteur hors pair, rassemblant plusieurs centaines de
volontaires pour lutter contre les Grands Anciens. Le
gouvernement britannique lui demanda d’appliquer ces
compétences lors de la formation de l’expédition australienne. Kitchener visita le monde connu à la recherche de
personnes de talents pour soutenir l'entreprise australienne. Il s'est ensuite retiré dans son domaine à la fin de
la guerre. Horatio Kitchener rejoignit les Grands Anciens
en Australie et fut tué lors de la bataille de Wagga Wagga.

LADY CARTER (1890 - )
Lady Elizabeth Carter est le dernier membre restant de
la famille Carter. Etant célibataire, à sa mort, le glorieux
nom Carter passera dans l'histoire. Son grand-père maternel, Hillary Carter, fut le chef de la mission de destruction des pyramides égyptiennes, supprimant ainsi une
source de pouvoir pour les Grands Anciens. Sa mort héroïque à la pyramide de Gizeh fut bien connue des jeunes et des moins jeunes. Comme le domaine des Carter
comprenait de nombreuses mines de charbon, Lady Carter fut très généreuse en faisant don de plusieurs milliers
de tonnes de charbon à l'expédition australienne, afin
d’aider à alimenter les locomotives jusqu'à ce que des
sources locales puissent être extraites.

GROUPE «LONGUE PORTEE DE L’OUTBACK»
Le Groupe «Longue Portée de l’Outback» était une
idée originale du Commandant Silver. Utilisant une
gamme de voitures et de camions modifiés, ce groupe
allait bien au-delà des zones habitées, cherchant les
Grands Anciens et les agressant lors d'une série d'attaques directes. Un certain nombre de Koori se portèrent volontaires pour rejoindre le groupe, leur connaissance de l'Outback était inestimable pour naviguer
dans l'arrière-pays inconnu.

LORD BLACKSTOCK
(1865 - 1942)
Le père de Lord Blackstock quitta ses propriétés de Cornouailles pour émigrer vers les provinces du Sud de l'Afrique en 1854. Ici, il établit un certain nombre de mines
d'or hautement productives, devenant ainsi l'un des citoyens les plus riches du continent. Le Lord Blackstock
actuel hérita de ces richesses quand son père fût exécuté
par les Grands Anciens suite à des soupçons de conspiration. La haine de Blackstock à l'égard des Grands Anciens lui permis d'utiliser son immense fortune pour financer la lutte de divers factions de Restaurationnistes
contre les Grands Anciens. Il contribua également de
manière significative à la colonisation de l'Australie.

LT SINGH (1899 - 1932 )
Les familles Sikh du Pendjab ont un long et glorieux passé dans l'histoire de la résistance contre la domination
des Grands Anciens. Javan Singh est né dans une culture
qui l'a préparé à devenir un guerrier exceptionnel, qui
lutterait contre les Grands Anciens jusqu'à son dernier
souﬄe. Il y avait encore de nombreux groupes et factions
dans certaines parties du sous-continent indien qui restèrent fidèles aux Grands Anciens à la fin de la guerre. Javan a passé plusieurs de ses premières années dans l'armée à combattre contre ces forces. Il se porta volontaire
pour rejoindre la force de protection envoyée en Australie, où son aptitude pour la guerre de mouvement fut
reconnue lors de son aﬀectation à la Division Blindée
Légère. Javan Singh ainsi que de nombreux autres de sa
compagnie perdit la vie à la Bataille de Wagga Wagga.

‘MAD’ JOHNSON
(1864 - )
William "Mad" Johnson fut connu
comme l'un des plus grands chasseurs
de tous les temps. Ses aventures en
Amérique du Sud où il a passé trois
ans à traquer les derniers Jaguars
géants (autrefois animaux de compagnie des Grands Anciens) lui ont valu
le surnom de "Mad". Il arriva en Australie en 1915 et se mit immédiatement en route pour l'Outback. Des
nerfs d'acier et des chances qui défient les lois de la probabilité laissent
supposer qu'il amassa un nombre incalculable de trophées de zombies,
Mi-Go et même un Shoggoth. Il est
maintenant retraité et vit près de Basildon, Angleterre.

MR MERINO (1874 - 1931 )
La famille Merino est originaire d'Espagne et longtemps liée à l'élevage des moutons du même nom. Benjamin Merino a fait partie de la première vague de colons à s'établir en Australie. Il a contribué au développement de l'élevage de moutons, ce qui permit de produire à la fois de la viande et de la laine. Ce qui se passa
à la ferme Merino en 1931 demeure encore un mystère
: il n'y a plus qu'un grand cratère à la place de la maison. Les photos de milliers de moutons jonchant le sol
des pâturages environnants parlent du pouvoir de destruction des Grands Anciens.

MME BRADSHAW (1870 - 1948 )
Jemima Bradshaw est née à Leeds en 1870 dans une
famille de classe ouvrière. Elève studieuse à l'école,
elle décrocha une bourse d'études en mathématiques
à l'Université de Cambridge. Après avoir obtenu son
diplôme, elle trouva un emploi au sein de LNER, où
elle devint experte en emplois du temps. Sa capacité à
gérer eﬃcacement des réseaux ferroviaires complexes
fit d'elle un choix évident pour la gestion des nouveaux systèmes ferroviaires en Australie.

PROFESSEUR GUYONNE (1880 - )
Genève, la ville natale de Félix Guyonne fut longtemps
associé au passé d’horlogers de ses antécédents familiaux. Cependant, Félix s’intéressa plus particulièrement
à la compréhension scientifique et philosophique du
temps. Il fut élu professeur à l’Université de Genève en
1920 et reconnu comme le principal expert de la technologie utilisée par les Grands Anciens pour décaler et
distordre le temps. C’est cette connaissance qui fit de
Guyonne un membre précieux pour l’expédition australienne. Avec cette technologie à peine comprise aujourd'hui, il put manipuler le temps afin que nos forces puissent se déplacer «plus rapidement», réagissant ainsi
aux avances des Grands Anciens nous laissant le temps
de les vaincre.

TEX McGUIRE (1889 - )
Ted Tex’ McGuire est né dans l’état mexicain du
Texas et est d’origine irlandaise. McGuire hérita d'un
élevage de bovins à Longhorn de son oncle, en fait
l'un des plus grands de l'État. Ses connaissances et
son expérience de l'élevage de bétail dans un environnement diﬃcile lui convenaient parfaitement en tant
que consultant en élevage pour l'expédition australienne. En plus d'expédier une partie de ses propres
stocks sur le nouveau continent, Tex conseilla d'autres fermiers et mena des programmes de reproduction pour améliorer leur stock. Après la guerre, il se
retira dans son ranch au Texas.

MERINDA SWEET (Date de naissance inconnue - )
Depuis la défaite des Grands Anciens en Australie, beaucoup de choses furent apprises sur l’histoire
des Koori et sur les autres groupes autochtones. Jusqu'à l'arrivée des Grands Anciens, ils auraient vécu
comme des chasseurs et des cueilleurs. Les Grands Anciens auraient ensuite interrompu ce mode de
vie et certaines tribus se mirent à développer des formes d'agriculture sédentaire pour survivre, loin
des zones hantées. Lorsque les premiers colons atteignirent l'Australie, ils essayèrent d’abord de cultiver du blé, mais le sol ne s’y prêtait pas. Les agriculteurs Koori tels que Merinda Sweet (appelée ainsi
par les colons) les aidèrent à mieux comprendre la nature du sol afin de pouvoir choisir une culture
plus adéquate. Le maïs s’avéra être excellent, se propageant rapidement le long de la côte est.

TIMOTHY BRASSEY (1882 - )
LUIGI CAPROTTI (1876 - )
Luigi Caprotti est né à Turin, en Italie. À quatorze ans, il
devint apprenti chez Gio. Ansaldo & C. fabricants de locomotives, quittant sa famille et déménageant à Gênes. Ils
avaient déménagé avec la première vague de colons en
Australie, où il fut employé pour entretenir le parc des
locomotives. Pendant la lutte avec les Grands Anciens, ses
années d'expérience furent plutôt orientées sur la fixation
des trains afin de réparer les voitures blindées, les dirigeables et autres pièces d'artillerie. Caprotti et son équipe
d’ingénieurs durent travailler la nuit pour maintenir les
forces les opposant aux Grands Anciens . En tant que tel
Luigi fut l'un des héros méconnus de la guerre d’Australie.
Il y a survécu néanmoins et profite maintenant d’une vie
de retraité au sein de la ville de Toowoomba.

Le petit-fils de Thomas Brassey, Timothy, figure majeure
de la création du réseau ferroviaire britannique suivit les
traces de son illustre grand-père en devenant ingénieur
ferroviaire renommé et chef de projet. Les talents de Timothy furent inestimables pour aider à développer les
chemins de fer de l'Australie. Brassey fut confronté à beaucoup de nouveaux défis telles que les températures extrêmes de l’Outback qui signifiait d’adapter la pose des rails
afin de faire face à une augmentation de la chaleur. Il fallut aussi mettre au point des dispositifs spéciaux « Cowcatcher* » pour pouvoir évacuer d’éventuels cadavres de
Mi-go sur la ligne de chemin de fer.
(*Note du T: Vu surtout sur les chemins de fer américains au début du 19e siècle où les rails n'étaient pas clôturées (comme
en Europe) le « Cowcatcher"est une sorte de grosse grille en forme de "V" installée à l’avant d’une locomotive pour dévier les
obstacles sur la voie qui pourraient autrement faire dérailler le train)
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YVETTE QUILLA (1891 - )
La famille Quilla établit sa fonderie de fer à Fresnoy-leGrand (Aisne) en 1795. A la fin du XIXème siècle, les
Quilla étaient les plus grands producteurs de fer et
d'acier de toute l'Europe. Yvette Quilla, la fille aînée du
contrôleur familial de l'époque, joua un rôle majeur
dans l'organisation d'importants envois de rails de fer
vers l'Australie afin d'aider à construire la voie dont les
colons avaient désespérément besoin pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du pays.

ZHU XIANG (1902 - )
Zhu Xiang est née à Beijing, Chine. Après la Guerre Restaurationniste, ses parents furent assignés à l'Oﬃce Culturel Chinois à Paris. Zhu s'inscrivit à l'Ecole Normale
Supérieure pour étudier la mécanique. C'est à ce moment qu'elle devint amie avec Juliette Verne. Ceci la conduisit vers une fascination pour la conception des dirigeables. Lorsque Verne s'inscrivit pour la mission vers
l'Australie, Xiang l'accompagna comme mécanicien en
chef. Les modifications qu'elle apporta aux dirigeables
de l'expédition, les rendirent plus robustes et plus capables de supporter les conditions du continent. Zhu
Xiang retourna en Chine à la fin de la guerre et dirige
maintenant le programme de recherche sur les dirigeables chinois.
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