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AAuuttooppoorrttrraaiitt  dd''uunn  ttuueeuurr  

Un célèbre avocat criminel collectionne avec passion des objets ayant appartenu à des assassins et à des 
tueurs en série. Sa participation à certaines affaires très médiatisées en a fait le chouchou des chroniqueurs 
judiciaires. Il a avoué à maintes reprises dans la presse la fascination qu'exercent sur lui les grands crimi-
nels. Dans un article paru il y a quelques jours dans le Boston Globe, il convenait que sa manie de collec-
tionneur ne lui avait pas toujours porté bonheur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier, McCormick a accueilli tous les clients de sa galerie avec une arme de poing. Il a tué quatre person-
nes et en a blessé deux avant que les policiers arrivés à la rescousse ne soient contraints de l'abattre. Le 
tableau de Grady avait été vendu la veille… 
 
Possibilités 

1. A l'insu de tous, James Grady était un adepte des noirs arcanes du Mythe de Cthulhu. 
Quelque temps avant son exécution, il avait obtenu l'autorisation de pratiquer la peinture 
à l'huile. Il a profité de cette autorisation pour peindre une invocation à Nyarlathotep sur 
une des toiles. Le désir de vengeance du serial killer a touché une corde sensible chez le 
Chaos Rampant qui, usant de ses pouvoirs, a introduit une bactérie extraterrestre dans 
les tubes de couleurs. Grady a alors peint un dernier autoportrait de son terrifiant alter 
ego sur la toile ayant servi à l'invocation. Il en a ensuite fait cadeau à son avocat. 
Le microbe en question est de nature très chaotique. Il se transmet en principe unique-
ment par contact avec la toile, mais parfois (jet de Chance raté) un porteur est conta-
gieux pour son entourage. La TOXicité (1D20+10) et la période d'incubation (2D6 
jours) sont également variables. Le microbe s'attaque aux cellules cérébrales et nerveu-
ses, de différentes façons selon les individus. Il provoque aléatoirement des comporte-
ments asociaux, criminels ou suicidaires, des coups de folie temporaires, avec ou sans 
perte de mémoire, des démences permanentes, des amnésies, etc. Après une période de 
2D6 semaines, si elle n'a pas encore tué son hôte, la bactérie extraterrestre meurt. Toute-
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DDeeppuuiiss  qquu''iill  aa  ccééddéé  àà  ccee  qquu''iill  aappppeellllee  lluuii--mmêêmmee  ssoonn  ""ddeerrnniieerr  
aacchhaatt  mmoorrbbiiddee"",,  iill  eesstt  ppoouurrssuuiivvii  ppaarr  llaa  mmaallcchhaannccee..  LLee  rreess--
ppoonnssaabbllee  ddee  cceettttee  ddéévveeiinnee  sseerraaiitt  llee  ddeerrnniieerr  aauuttooppoorrttrraaiitt  eenn  
cclloowwnn  ppeeiinntt  eenn  pprriissoonn  ppaarr  JJaammeess  GGrraaddyy,,  llee  ttuueeuurr  eenn  sséérriiee  
eexxééccuuttéé  eenn  jjuuiinn  ddeerrnniieerr  aauu  ppéénniitteenncciieerr  ddee  SSttaatteevviillllee..  GGrraaddyy,,  
ppaass  rraannccuunniieerr,,  aavvaaiitt  ooffffeerrtt  cceettttee  ttooiillee  àà  ssoonn  ddééffeennsseeuurr  qquueell--
qquueess  jjoouurrss  aavvaanntt  ssoonn  eexxééccuuttiioonn..  ""AAuujjoouurrdd''hhuuii  mmaa  vviiee  eesstt  uunn  
eennffeerr"",,  aa  ddééccllaarréé  llee  ttéénnoorr  dduu  bbaarrrreeaauu,,    ""TToouutt  ccee  qquuee  jjee  vveeuuxx,,  
cc''eesstt  mm''eenn  ddéébbaarrrraasssseerr""..  
AAlloorrss  qquuee  MMiicchhaaeell  SSttoonnee  nn''aa  aaccccrroocchhéé  llaa  ppeeiinnttuurree  qquuee  ddeeppuuiiss  
ddeeuuxx  jjoouurrss,,  ssoonn  ééppoouussee,,  FFrraanncceess,,  eesstt  ttuuééee  ppaarr  uunn  rrôôddeeuurr  qquuee  
llaa  ppoolliiccee  nn''aa  jjaammaaiiss  rreettrroouuvvéé..  TTrraaggiiqquueemmeenntt,,  llee  jjoouurr  mmêêmmee  
ddeess  oobbssèèqquueess,,  llaa  mmèèrree  ddee  ll''aavvooccaatt,,  HHeelleenn  CCoolllliinnss,,  ssee  ddoonnnnee  llaa  
mmoorrtt  aauu  ddoommiicciillee  ddee  ssoonn  ffiillss..  
MMiicchhaaeell  SSttoonnee  aa  aalloorrss  aaccccuusséé  llaa  ttooiillee  ddeess  mmaallhheeuurrss  qquuii  vvee--
nnaaiieenntt  ddee  llee  ffrraappppeerr..  UUnn  ddee  sseess  aammiiss  lluuii  aauurraaiitt  aalloorrss  pprrooppoosséé  
ddee  ggaarrddeerr  llaa  ppeeiinnttuurree  cchheezz  lluuii..  VViiccttiimmee  dd''uunn  aacccciiddeenntt  ddee  llaa  
cciirrccuullaattiioonn,,  iill  eesstt  aauujjoouurrdd''hhuuii  ddaannss  llee  ccoommaa..  DD''aapprrèèss  
MM..  SSttoonnee,,  uunn  sseeccoonndd  aammii  qquuii  aauurraaiitt  aaccccrroocchhéé  ll''œœuuvvrree  àà  ssoonn  
ddoommiicciillee  aa  ffaaiitt  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ssuuiicciiddee,,  hheeuurreeuusseemmeenntt  ssaannss  
ssuuccccèèss..  

LL''aavvooccaatt  eessppèèrree  mmaaiinntteennaanntt  ttrroouuvveerr  uunn  aacchheetteeuurr  mmooiinnss  
ssuuppeerrssttiittiieeuuxx  qquuee  lluuii  ::  ""JJee  ddeevvrraaiiss  llee  ddééttrruuiirree,,  mmaaiiss  jjee  nnee  
ppeeuuxx  ppaass  mm''yy  rrééssoouuddrree..  JJee  pprrééffèèrree  ppeennsseerr  qquu''iill  ppoouurrrraa  ffaaiirree  
llee  bboonnhheeuurr  dd''uunn  aauuttrree  ccoolllleeccttiioonnnneeuurr..  MMaaiiss  ss''iill  vveeuutt  
ll''aacchheetteerr  ppoouurr  llee  bbrrûûlleerr,,  jjee  nn''yy  vveerrrraaiiss  aauuccuunn  iinnccoonnvvéé--
nniieenntt  !!""  
LL''oobbjjeett  eesstt  aauuxx  mmaaiinnss  dd''uunn  aauuttrree  aammii  ddee  MMiicchhaaeell  SSttoonnee,,  
DDaanniieell  MMccCCoorrmmiicckk,,  pprroopprriiééttaaiirree  dd''uunnee  ggaalleerriiee  ddaannss  llee  
cceennttrree  vviillllee..  ""CCeettttee  ttooiillee  nnee  mmee  ffaaiitt  ppaass  ppeeuurr,,""  aa  ddééccllaarréé  llee  
ggaalliiéérriissttee,,  ""jjee  nnee  ccrrooiiss  ppaass  àà  llaa  mmaaggiiee  nnooiirree  eett  aauuxx  ffééttiicchheess  
mmaallééffiiqquueess..""  
MMccCCoorrmmiicckk  aa  ggaarrddéé  llee  GGrraaddyy  ddaannss  uunn  ccaarrttoonn,,  mmaaiiss  iill  
aajjoouuttee  ::  ""BBeeaauuccoouupp  ddee  ggeennss  mmee  ddeemmaannddeenntt  àà  llee  vvooiirr..  LLaa  
pplluuppaarrtt  oonntt  uunn  ffrriissssoonn  eenn  llee  ddééccoouuvvrraanntt..  DDeess  ppeerrssoonnnneess  
mm''oonntt  mmêêmmee  ddiitt  ::  OOhh  mmoonn  DDiieeuu,,  rreemmeetttteezz--llee  ddaannss  ssaa  
bbooîîttee  !!""  
JJaammeess  GGrraaddyy,,  uunn  ccoouurrttiieerr  eenn  aassssuurraanncceess  ddee  llaa  bbaannlliieeuuee  ddee  
CChhiiccaaggoo  aa  ééttéé  eexxééccuuttéé  ppoouurr  llee  mmeeuurrttrree  ddee  2233  hhoommmmeess,,  aaddoo--
lleesscceennttss  eett  aadduulltteess..  SSuurrnnoommmméé  llee  ""CClloowwnn  TTuueeuurr"",,  GGrraaddyy  
oorrggaanniissaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ssppeeccttaacclleess  ppoouurr  eennffaannttss  ddaannss  lleess--
qquueellss  iill  aappppaarraaiissssaaiitt  ssoouuss  lleess  ttrraaiittss  dduu  cclloowwnn  PPoozzzzoo..  IIll  
ttuuaaiitt  sseess  vviiccttiimmeess  aapprrèèss  lleess  aavvooiirr  vviioollééeess,,  ppuuiiss  iill  eenntteerrrraaiitt  
lleess  ccoorrppss  ddaannss  llee  vviiddee  ssaanniittaaiirree  ssoouuss  ssaa  mmaaiissoonn..  
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fois les dommages permanents qu'elle a causés subsistent. Dans la peinture sur la toile, 
elle peut survivre indéfiniment. 
C'est Michael Stone qui a tué sa femme, puis sa propre mère. Il ignore qu'il est l'auteur 
de ces crimes, du moins il l'a oublié. Une séance d'hypnose pourrait lui rappeler de très 
mauvais souvenirs. 
Cependant, le plus urgent est sans doute de remettre la main sur la toile, avant qu'elle 
provoque d'autres catastrophes. Son nouvel acquéreur, un riche homme d'affaire lié au 
crime organisé, l'a accroché dans sa belle villa, où il donne fréquemment des fêtes très 
courues… 

2. Le tueur en série servait d’hôte à un Shan, un de ces terrifiants Insectes originaires de la 
planète Shaggaï. Quelques minutes seulement avant d'être conduit à la chaise électrique, 
la créature a grillé le cerveau de son hôte, puis s'est introduite dans le crâne du ministre 
du culte venu l'accompagner dans ses derniers instants. 
Cette créature cruelle se considère comme un artiste et elle est toujours à la recherche de 
sensations nouvelles. En ce moment, son esthétique morbide se manifeste avec juste ce 
qu'il faut d'ironie – de son point de vue – dans le choix de ses victimes. Elle s'attaque 
exclusivement aux propriétaires successifs de la toile qu'elle a peinte en prison. A es-
thète, esthète et demi ! 

3. Le tableau ne porte pas malheur, c'est la vie qui est pleine de coïncidences. Michael 
Stone a, avec l'aide d'un client satisfait de sa défense, fait disparaître les deux femmes 
qui lui gâchaient la vie. Son premier ami a simplement été victime d'un banal accident, 
alors que le second, dépressif depuis des mois, en est à sa troisième tentative de suicide. 
Le galiériste Daniel McCormick est devenu fou furieux après que sa banque l'eut appelé 
pour l'aviser de la fermeture de tous ses comptes. 
Et malheureusement, la mauvaise série continue. Les investigateurs vont apprendre que 
le tout dernier acquéreur de la toile a fracassé le crâne de l'amant de sa femme à l'aide du 
lourd cadre dudit tableau ! Rentrant chez lui avec son achat, il a trouvé le couple adul-
tère dans son lit conjugal. Son sang n'a fait qu'un tour… Aujourd'hui, l'homme est sous 
les verrous, tandis que la toile est sous scellé, comme toute bonne pièce à conviction. 
Nul doute que les investigateurs vont faire tout leur possible pour détruire cet "objet 
maudit". Avec toutes les complications que cela risque d'entraîner… 

 
 
 
Librement adapté d'un article de Laurel J. Sweet pa ru dans le Boston 
Herald du 20 novembre 2005 : "A BRUSH WITH EVIL" 


