
  GAZETTE 
‘ARKHAM 
12 SEPTEMBRE 1923  

EDITION DU MIDI 

DÉCOUVERTE 
MACABRE 

 
MORT D'UN CITOYEN 

 

 
La Police vient de retrouver le corps affreusement 
mutilé de Peter OWEN, le directeur de la "OWEN 
AND MARSHALL COMPANY". 
Ainsi, dans la nuit du 1l au 12 septembre, le Sergent 
Mac BRIDE et le policier TOMKINS effectuant 
leur patrouille comme à l'ordinaire, à l’extérieur de 
la ville, remarquent une camionnette accidentée le 
long de la route menant à la mer. Le conducteur à 
percuté un arbre et a été tué net. Pendant que le 
policier TOMKINS s'empressait de faire un rapport 
circonstancié des causes probables de l'accident. , le 
Sergent Mac BRIDE fouillait le véhicule. Quelle ne 
fut pas sa surprise de découvrir à l'arrière de la 
camionnette, une malle contenant le corps de Peter 
OWEN. D'après le rapport du médecin légiste, Mr 
Algernon BUSLEY, l'assassin à éventré sa victime 
du pubis à la gorge à l'aide d'un couteau ou d'une 
quelconque lame extrêmement effilée et tranchante 
d'autre part, le docteur BUSLEY à décelé des traces 
d'alcool dans le sang du chauffeur, ce qui pourrait 
laisser entendre que celui ci était complètement ivre 
au moment de l'accident. Nos lecteurs se 
souviendront certainement que le regretté Peter 
OWEN avait disparu depuis trois jours.  
En effet, le 9 septembre au soir Peter OWEN ne 
regagnait pas son domicile comme il avait 
l'habitude de le faire chaque soir. Sa présence 
n'étant pas non plus constatée sur son lieu de 
travail, la police d'Arkham entamait alors des 
recherches qui restèrent vaines jusqu'à hier soir, 
date à laquelle cette tragédie devait se terminer de 
façon aussi macabre. D'après la police, Jack 
TORK, le conducteur de la camionnette était 

employé à la "OWEN AND MARSHALL 
COMPANY". 

Bien au fait des habitudes de son patron, il aurait 
attendu celui ci devant son domicile. Après l'avoir 
enlevé, cet infâme criminel l'aurait séquestré afin de 
se faire remettre l'argent et le numéro du coffre de 
la compagnie. Devant le refus de coopérer de Mr 
OWEN et l'esprit embrumé pal' les vapeurs 
d'alcool, jack TORK aurait alors commis 
l'irréparable. 
La nuit tombé il tenta ensuite de se débarrasser du 
corps en le jetant à la mer. Avec la perte de Mr 
OWEN on peut dire qu'Arkham vient de perdre l'un 
de ces citoyens le plus méritant. Pleurons tous sa 
mort et que Dieu lui ouvre les portes du paradis. 
Henry THOMAS. 
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Chers concitoyens, demain, un de nos concitoyens 
les plus éminents, le professeur Sharpman nous 
arrive pal' le train de Boston à 3 p.m. Rappelons 
pour les personnes peu au fait de notre vie 
municipale, que le professeur nous revient du 
Pérou, après trois mois d'un long et douloureux 
voyage. Après sa démission de l'université de 
Miskatonic, le professeur avait décidé de fuir ce 
climat de suspicion engendré pal' cette regrettable 
polémique autour de ses recherches et dont certains 
de ses collègues s'étaient fait l'écho. Mais bien vite 
grâce à la décision courageuse de notre bien aimé 
docteur, les rumeurs se sont atténuées. Ce voyage 
n'a pas été un simple voyage d'agrément. 
Grandement ému par le sort des péruviens 
défavorisés, Stanley Sharpman. , celui la même que 
l'on prétendait frivole et joueur, a persuadé son père 
de faire construire, non loin de Lima un hôpital 

moderne capable de donner des soins gratuitement 
aux plus démunis. 
Le professeur Sbarpman s'est alors empressé de 
contacter les autorités et bien vite un permis de 
construire lui a été dê1ivré. En ce moment même 
des centaines d'ouvriers se hâtent de donner le jour 
à ce projet oh combien charitable!, heureusement 
accident pénible survint. 
Le Professeur fut victime d'un effroyable virus 
tropical. Depuis ce jour, il ne peut plus marcher et 
cette maladie lui a altéré une partie de sa raison. 
Les voies de dieu sont impénétrables. 
Ainsi il est important de nous rendre tous demain à 
la gare afin d'accueillir comme il se doit quelqu'un 
qui à fait honneur à la ville d'Arkham. Par notre 
nombre, exprimons notre soutien inconditionnel 
face au malheur qui l'accable. 
Henri THOMAS

 
 
 
 
 
 
 



Extrait du journal intime : 
 
16 mai 1919. La grande guerre à fait des ravages 
beaucoup sont défigures à vie. Il doit bien y avoir un 
moyen de réparer cela. 
 
 
12 juin 1919. Mes études sur l'élasticité de la peau 
humaine progressent. Je sens le potentiel du corps 
humain. J’entrevois des possibilités énorme... mais que 
c’est lent. 
 
 
18 janvier 1920. Mes collègues sont septiques vis à vis 
de mes recherches 
 
 
26 août 1920.  J’ai découvert un livre ancien 
formidable ! Avec cet ouvrage je vais pouvoir réussir ce 
que je rêve depuis le début de mes recherches !!! 
 
 
13 septembre 1920. Ce livre est une merveille. C’est un 
traité de médecine  aztèque et de rites magiques 
d’origine précolombienne. 
 
 
15 septembre 1920. mince ! Ce livre n’est que le tome 2 
d’un triptyque. Pas grave je vais adapter ma technique 
 
 
3 janvier 1921. Mes collègues réfutent mes conclusions. 
Certains osent même me traiter de sorcier et que l’on 
devrait me brûler pour oser toucher à l’œuvre de Dieu. 
 
 
13 février 1921. Les pauvres fous !! Ils viennent de se 
liguer contre moi pour me faire renvoyer !!! 
 
 
17 mars 1921. Ça y est je suis renvoyé. 
 

 
5 avril 1921. Élisabeth est persuadée que nous pourrons 
trouver l’un des ouvrages manquant au Pérou. Nous 
partons dans 5 jours. Ça donnera de l’air frais à mon 
fils. 
 
 
Avril. Mon dieu ! Ils nous ont capturés. Elle est avec eux. 
Bon sang je dois opérer des pauvres gens. Combien en 
ai-je tué ?  
 
 
 
Nous n’avons plus de cobaye  
 
Non je ne veux pas faire l’expérience sur mon fils. Non ! 
 
 
 
 
Des corps des corps il me faut des corps. 
 
..Opérer ....opérer.opérer ....operer.opérer 
....operer.opérer  
 
..opérer ..opérer ..opérer  
 
..opérer..opérer..Opérer..Opérer..Opérer  
 
..Opérer  
 
..Opérer  
 
plasticité remodeler.... aaaaah glaaaaaaaki.   Intérieur 
..............opérer  
 
 
encore encore..Opérer  encore !  
 
 
 
encore encore ! 
 



 

ARKHAM 
MISKATONIC HOSPITAL 
 
Service : 
MEDECINE LEGALE 
Dr Algernon BUSLEY  
 
 
 
Analyse des données : 
 
Les premières études sur ce liquide signalent plusieurs 
composants inconnus. Mes premières recherches montrent qu’il est 
composé d’un acide proche du suc gastrique et de chlorure de 
sodium. 
 
Propriétés : 
Après examen ce liquide semble posséder trois propriétés  
princip  
La  pr         ant de détruire, de    érieur les viscères, les 
chairs           aisses organiques. 
 
La                                               les plaies 
ainsi                           cor       a         
 l’intéri 
 
Les tissus             plus ou moins rapidement   lon la 
résistance. 

 
 

La troisième et surement la plus étrange, est que le liquide 
maintient en vie le corps ainsi mutilé pour une raison qui 
m’échappe encore, comme ci le corps attendait la greffe d’un 
élément extérieur. Cette première conclusion est mise en 
évidence par les traces de chirurgie que j’ai découverte sur le 
corps de la victime 

 
 
Dr A BUSLEY 
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MEDECINE LEGALE 
Dr Algernon BUSLEY  
 
 
 
Analyse des données : 
 
Les premières études sur ce liquide signales plusieurs 
composants inconnus. Mes premières recherches montrent qu’il est 
composé d’un acide proche du suc gastrique et de chlorure de 
sodium. 
 
Propriétés : 
Après examen ce liquide semble posséder trois propriétés 
principales : 
 
La première étant de détruire, de l’intérieur les viscères, les 
chairs et les graisses organiques. 
 
La seconde étant de cautériser et de désinfecter les plaies 
ainsi créées. Ainsi fait, le corps de la victime est percé de 
l’intérieur par un trou béant. 
 
Les tissus se liquéfient plus ou moins rapidement selon la 
résistance. 

 
 

La troisième et surement la plus étrange, est que le liquide 
maintient en vie le corps ainsi mutilé pour une raison qui 
m’échappe encore, comme ci le corps attendait la greffe d’un 
élément extérieur. Cette première conclusion est mise en 
évidence par les traces de chirurgie que j’ai découverte sur le 
corps de la victime 

 
 
Dr A BUSLEY 
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Nom de la société : 
 
La «BUILDING COMPAGNY» 
 
Date de création : 10 juillet 1921 
Propriétaire : Mlle Juliana Jansen 
 
 
Acquisition : 
12 juillet 1921 : Bâtiment désaffecté, anciennement clinique Sharpmann, 
Arkham MA 
 
22 novembre 1922 : Deux entrepôts, quai ouest, bat 21 et 22, Boston, MA 
 
 
 
3 décembre 1922 : nouvelle orientation professionnelle : 
 

Centrale d’achat : spécialisation: 
- matériel médical 
- Produits alimentaires 

 
 
Client(s) connu(s) : 

- Maison de la Pauvreté et de la miséricorde, Arkham, MA 
- Hôpital Sharpmann, Lima, PEROU 
-  
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