
Indices du scénario « Dans les Griffes de la Flamme Verte » 
 
 
Pourquoi ces indices ? 
 Il manquait surtout des indices d’ambiance, puisque tout ou presque est révélé par le 
Terrible Vieillard. Comprenons un peu l’auteur, dans un magazine un scénario est limité à 
environ plus ou moins 30 000 signes, il n’était donc pas du tout évident de fournir ces indices. 
TOC n’a pas ce genre de soucis et voilà pour vous le travail tout fait ! Certains ne vous seront 
pas utiles si vous n’utilisez pas les pré-tirés Walden. 
 
Les indices détaillés : 
 
- La lettre donnée à Logan ou Clara :  
 Cette lettre donne un indice aux PJ sur ce que faisait leur frère (sœur) Vic’ à 
Kingsport. Rappelez vous que la malheureuse victime a tout oublié de sa semaine dans la cité 
des Brumes. Attention, avant d’imprimer effacez bien la mention inutile en début de lettre et 
en fin (suivant votre équipe). 
 
- La tombe de Sarah Walden (ancêtre des PJ) :  
 Dans le scénario, il est fait mention que les PJ peuvent trouver le nom en appliquant 
un papier sur la stèle et en frottant un crayon. Plutôt que de leur lire le nom, c’est plus sympa 
de l’avoir sur un bout de papier. C’est d’autant plus flippant que le nom correspond à la lettre 
de Logan (ou Clara). 
 
- Le papier indice :  
 Celui-ci peut être trouvé en suivant la piste du fils du mort dans la veille maison 
abandonnée ou encore dans la chambre d’hôtel du PJ victime. C’est utile pour faire frissonner 
ceux qui ont déjà entendu parler de la Flamme Verte ou  
  
- Mot laissé aux PJ : 
 Celui-ci sera apporté à l’hôtel par le sectateur en fin de scénario. Il est très important 
pour faire monter la sauce avant la confrontation finale. 
 
- Dans les archives de la société Historique : 
 Ces 2 courts extraits de la page13 du supplément « Kingsport, Cité des Brumes » 
fournissent aux PJ des informations sur l’existence passée d’un culte. Chacun doit être donné 
sur un jet de TOC, les recherchent prennent des heures tellement c’est le foutoir. 
 
 
- La lettre retrouvée sur le cadavre ou chez lui : 
 Si les PJ ne pensent pas à aller question la femme du mort, ce bout de papier peut se 
révéler fort utile pour montrer l’implication de son mari mais aussi du PJ Vic’ dans cette 
affaire. 
 
- Rapport d’autopsie : 
 Il ne sert à rien ! Par contre, il peut être obtenu sur demande avec l’appui du 
commissaire ou en allant à l’hôpital où travaille Neuberg. Mais côté ambiance, il resituera 
pleinement le tableau. Sans parler que les PJ vont se perdre en conjectures avec les différentes 
plaies anormales et la nécrose avancée du cadavre. 



La tombe de sarah Walden (ancêtre des PJ) : 
 

SSSAAARRRAAAHHH   WWWAAALLLDDDEEENNN   
AAAUUUGGG---222444,,,   111666777999   
AAAPPPRRR---888,,,   111777222222   

 
Le papier indice :  

Tulzscha 
 
Mot laissé aux PJ: 
 

A demain soir  
Vous savez ou aller 
 
 
 
Dans les archives de la société Historique : 
 
 
1692 : Durant la vague d’hystérie des 
procès des sorcières de Salem, treize 
citoyens de Kingsport sont arrêtés, jugés et 
pendus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1722 (solstice d’hiver 21 et 22 décembre): 
Soupçonnant une réunion des sorcières, le 
maire Eben Hall mène un contingent de 
volontaires dans un raide contre l’église 
congréganiste. Près de trente-six personnes 
sont arrêtées et enfermées sous les 
accusations de pillage de tombes, 
effraction et tenue de réunions illégales. 
Les activités du culte de Kingsport 
semblent toucher à leur fin. 



La lettre donnée à Logan ou Clara :  
 
Walden House, Arkham 
Le 12 novembre 1927  
 
 

Mon cher frère (Ma chère sœur), j’ai enfin retrouvé la 
branche manquante de notre famille. Notre arrière-
grand-mère se prénommait Sarah et vivait quelque 
part sur la côte. Je ne sais toujours pourquoi notre 
grand-père William est parti s’établir si loin à 
l’intérieur des terres alors que notre famille était 
issue de riches armateurs, lesquels ont fait fortune 
dans le commerce avec les Antilles. Amusant que tu 
renoues avec l’histoire de nos ancêtres. Mes recherches 
se précisent, peut-être résoudrais-je cette énigme 
avant notre réunion de famille, à Walden House le 
20 décembre. J’espère  que tu viendras. 
 
A bientôt,  
 
Ton frère (ta sœur) Vic’ 
 
 
La lettre retrouvée sur le cadavre ou chez lui : 
 
 
J’ai hâte d’être le 14 pour découvrir ce que vous m’avez fait 
miroiter l’autre jour. Je me consume d’impatience. 
Comment dois-je me vêtir pour cette occasion mémorable ? 
 
V 



RAPPORT D'AUTOPSIE 
 
Nom: Elliot Smith, 47 ans. 
Date du décès: Nuit du 14 au 15 décembre 1927. Le corps a été amené à l'institut 
médico-légal aux environs de 7h. 
Date d'autopsie: 15 décembre 1927 à 11h00 
 
DIAGNOSTICS ANATOMIQUES RETENUS 
 
Amputation des doigts. 
Hématomes anciens et récents répartis sur le corps. 
Perforation de la gorge. 
 
Signé: Dr Neuberg Médecin légiste du district pour Tristram Crane Commissaire 
de la police de Kingsport 
(Le terme "neutre" sera utilisé pour "sans caractère particulier") 
 
PROTOCOLE 
 
EXAMEN EXTERNE: L'autopsie a commencé à 11h00 ce 15 décembre 1927.  
 
 En début d'examen, le mort est vêtu d'une simple robe de bure noire, sans 
chausses, ni sous-vêtements. 
Le corps, à la gorge tranchée de gauche à droite, est celui d'un homme chauve de 
type caucasien normalement développé, aux yeux bleus, d'alimentation moyenne, 
mesurant 1,74m et pesant 75kg. L'épiderme qui recouvre la partie antérieure des 
genoux est assez abîmé prouvant que la personne s’est traînée à genoux. 
Les dessous de pieds sont coupés en de nombreux points et indiquent que la 
personne a marché pieds nu sur une longue distance. Des fragments d’os non 
identifiés se sont incrustés dans les plaies. 
La putréfaction a commencé. Le corps est froid au toucher suite à réfrigération. 
La lividité est réduite au dos. 
La gorge, le torse et le bas ventre sont couverts de sang coagulé.  
La gorge présente une entaille d’environ 15 cm proche de la pomme d’Adam, 
administrée à l'aide d'un instrument aiguisé et tranchant. L’ouverture est fortement 
distendue et une teinte verdâtre la recouvre dans son entier, indiquant la 
putréfaction. Absence de doigts sur la main droite. L'os porte les marques d'un 
instrument métallique tranchant. Les poignets portent des marques de brûlures 
supposant la présence de liens remontant à quelques jours. 
Le dos est neutre 
La rigidité cadavérique a presque complètement disparu. 



EVIDENCE DE BLESSURES: 
 
TETE : La dilatation de l’iris des yeux semble indiquer la consommation d’un 
stupéfiant. La dentition est remarquablement entretenue, mis à part 3 molaires 
déchaussées. La peau recouvrant la mâchoire présente un hématome de 50 mm de 
large sur 40 de haut. Le reste est neutre. 
 
GORGE :  Celle-ci a été découpée de gauche à droite sur une ligne de 151mm, une 
seconde de 82 mm, et une dernière de 110mm à l’aide d'un objet tranchant et à la 
lame assez courte : sans doute un cran d’arrêt. Le meurtrier semble s'y être repris 
à plusieurs fois. Matière croûteuse brunâtre séchée présente sur les "lèvres" de la 
plaie.  
  
EXTREMITES: L'aspect dorsal de l'avant-bras droit juste au-dessus du poignet est 
remarquable du fait qu'il présente plusieurs croûtes confluentes brun foncé de 
lésions correspondant à des morsures d'animaux, peut-être un gros chien.  
Des contusions mêlées à ce qui semble être des morsures d'animaux variant de 2 à 
3 cm en taille, sont présentes sur le dos de la main droite. Les doigts sont absents. 
Le métacarpe semble avoir été broyé ce qui laisse supposé l'utilisation d'une pince.  
L'aspect dorsal du bras gauche a des zones de croûtes sèches de 10 à 20mm.  
D'anciennes traces (bleu-gris brun) de coloration correspondant à d'anciens 
hématomes sont présentes à la partie moyenne de la cuisse gauche sur une zone de 
6 cm, et sur d'autres zones moins importantes mesurant 12 à 19mm. 
 A la partie moyenne  du genou droit existe une zone rouge brun à bords tranchés. 
A la partie moyenne de la jambe inférieure gauche existent des zones adjacentes 
anciennes (gris-brun) d'hématomes indatables par leur périphérie. 
Les orteils sont coupés sur le dessous, comme si le sujet avait marché sur une 
multitude d’objets coupants. De petits fragments d’os sont incrustés dans les 
plaies. Ces fragments n’appartiennent pas à la victime. 
 L'aspect dorsal des deux pieds présente de multiples lésions sèches variant de 3 à 
12mm. En section, ces lésions ne présentent pas de fondement hémorragique, 
même au centre, et les bords sont périphériques et aigus. Les sections sont 
obtenues dans des zones du pied droit. Une ancienne brûlure en forme de 
pentagramme est présente au-dessus de l'aspect latéral de la jambe inférieure 
droite adjacente au tendon d'Achille, c’est une empreinte assez ancienne d’un fer 
rouge, estompée et remontant sans doute à plusieurs années.  
A l'extrémité du coude droit postérieurement existe une lacération en cours de 
guérison de 3mm.  
 
TRONC: Au sommet de l'épaule gauche existe une abrasion de 38mm sèche. Dans 
la zone supra-iliaque existe un ancien hématome brun-vert de 65mm. Sur la partie 
inférieure du flanc gauche existe un hématome brun de 90mm horizontalement et 
40 verticalement 
 
 



EXAMEN INTERNE: N/A 
 
La famille, de confession catholique, s’étant formellement opposée à un examen 
plus profond de la victime, j’arrête ici mon autopsie. 
 
 
  
CONCLUSIONS 
 
1. La mort est survenue selon toute probabilité dans la nuit du 14 décembre 1931 
aux environs de 5h du matin. 
2. L'état de conservation est parfaitement normal au vu de la température 
extérieure. 
3. J'ai constaté une lésion mortelle : 
Une perforation de la gorge, produit selon toute vraisemblance par la lame d'un 
couteau à cran d’arrêt ou d'un objet similaire. Les morsures antérieures à cette 
blessure sont sans doutes dues à un chien affamé.  
4. Les blessures anciennes, et les traces de « pinces » suggèrent une possible 
séquestration du sujet. 
  
 
 
 
 
 


