
La Pierre Noire 
Scénario pour Cthulhu Dark 
 
Amorce 
L’employé d’un zoo est retrouvé horriblement mutilé       
par un singe devenu fou furieux. Comportement inédit        
et inexplicable. 
Bientôt c’est un proxénète qu’on retrouve      
effroyablement mutilé, avec un sauvagerie identique,      
un acharnement malsain. 
 
Horreur Finale 
La folie meurtrière se répand, accompagnant les       
déplacements de la pierre noire. 
 
Explication 
Une pierre noire aux pouvoirs maléfiques rend fou        
furieux et homicide ceux qui s’en approche. Elle était         
jusque là dans le coffre de l’avocat Joseph F., mais son           
client Fredrick M. lui dérobe et répand le mal à son           
insu. Lui seul semble immunisé à ses effets. 
 
Evénements 
A sa sortie de prison, Fredrick décide de cambrioler         
son avocat, et récupère dans le coffre-fort une pierre         
noire gravée de symboles étranges. Déçu mais       
imaginant qu’elle peut avoir de la valeur, il la planque          
dans la cage d’un singe, au zoo, là où il a trouvé un petit              
boulot. 
Le singe subit l’influence de la pierre et massacre un          
employé venu le nourrir. Fredrick pense plus sage de         
déplacer la pierre : il la cache chez son amante, Marie. 
Celle ci devient folle à son tour et massacre Franck, le           
proxénète à sa recherche, et qui a fini par la retrouver. 
Elle prend la fuite, avec la pierre. Qui risque         
d’influencer d’autres innocents, menant à une orgie de        
meurtre si rien n’est fait pour l’arrêter. 
L’aventure commence à ce moment là, ou bien juste         
avant la mort du proxénète Franck. 
 
Implication des Investigateurs 
Ils sont embauchés par Joseph Finnigan pour retrouver        
la pierre noire. Il mentionne uniquement un “coffret de         
valeur ayant appartenu à mon père”. Et oriente ses         
soupçons sur Fredrick Muller. 

 
Marie White.  Etudiante. 
Cette jeune étudiante studieuse est aussi      
très pieuse, citant la bible à qui veut        
l’entendre, et arborant une croix de bois       
autour du cou. Son adolescence fut      
malheureuse, entre prostitution et alcool     
fort, et elle cherche à l’oublier dans la        

ferveur religieuse et l’amour qu’elle porte à son amant,         
Fredrick Muller. 

 
Fredrick Muller. Crapule. 
Mauvais garçon, il jubile à l’idée      
d’enfreindre la loi. Larcin, racket,     
cambriolage, extorsion : il met la main à        
toutes les pâtes. Colérique, instable, il se       
brouille régulièrement avec ses    

coéquipiers et a noué de solides inimitiés avec le         
temps. Il sort d’un court séjour en prison, souhaite         
refaire sa vie avec Marie White et a un petit boulot           
dans un zoo. Mais avant, il cambriole son avocat... 

 
Joseph Finnigan. Avocat. 
Avocat véreux, il compense son     
incontestable incompétence par une    
conscience morale quasi-inexistante. Fils    
de l’archéologue John Finnigan, il a hérité       
de lui une pierre noire aux gravures       

étranges, qu’il a soigneusement planqué dans un       
coffre-fort, suivant les instructions strictes de son père.        
Il a été avocat pour Fredrick Muller. 
 

Franck Sullivan. Proxénète. 
Sa sobriété légendaire ne l’empêche pas      
de tenir un réseau de maisons closes, où        
les filles, droguées jusqu’à la moëlle,      
sont exploitées. Il a réorganisé ce      

“marché de la viande” avec un service de “passe         
express” pour les plus pauvres mais aussi des lieux         
discrets et luxueux, où les politiciens se précipitent        
pour s’encanailler. Il recherche activement Marie      
White qui lui a balafré le visage avant de s’enfuir pour           
un autre Etat. 
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