
200

Sc
én

ar
ios

Les documents à distribuer aux joueurs 
Plusieurs coupures de journaux sont reproduites aux pages suivantes. Photocopiez-les et donnez-

les aux joueurs selon les besoins. 

Coupure du Townsend Herald datée du 5 novembre 1927 

D’étranges choses fl ottent 

dans la rivière Mad 

La police enquête sur d’étranges rapports 

Lewis Scott

IL SEMBLE que les inondations sévères et les pluies 

incessantes de cette année ont eu un autre eff et étrange 

et imprévu sur la population, en plus de l’état d’urgence 

décrété : une hystérie collective. Plus d’une douzaine de 

personnes ont rapporté avoir vu d’étranges « choses » dans le 

lit débordant de la rivière Mad, dans la région de Townsend. 

De rares personnes sont prêtes à parler de ce qu’elles ont vu. 

Mais, en général, les rapports sont tous identiques. Les gens 

prétendent avoir vu des créatures à la dérive dans la rivière. 

Roses, en forme de crabe d’environ 1m50, ces bêtes ne sont 

vues que quelques secondes. Personne n’a encore récupéré 

l’un de ces soi-disant « animaux ». 

« Cela ressemblait à un grand crabe mort », a confi é Gus 

Kneiper. « Il a rapidement fl otté sur l’eau avant de s’enfoncer. » 

Gus a ensuite informé le journaliste des diff érentes légendes 

locales impliquant des créatures similaires, et sur un ton 

de conspirateur, a affi  rmé que ces bêtes résident dans les 

montagnes et sont venues de l’espace pour miner les métaux 

précieux de la région. 

Qui a dit que la prohibition n’est pas nécessaire? 

Coupure du Townsend Herald datée du 15 septembre 1928 

Un ermite local disparaît 
Akeley Home criblée de balles et abandonnée
Timothy Gooden 

HENRY AKELEY, 57 ans, ermite et érudit, a été porté 

disparu lundi par Ian Farlow et Cristin Farlow, ses voisins. 

« Le toit était presque pourri sous l’eff et des pluies », a déclaré 

M. Farlow. « Ce n’est pas le genre de Henry de laisser aller. » 

Mme Farlow soupçonne un crime. « J’ai entendu des coups 

de feu au cours des dernières semaines, mais Ian a prétendu 

que c’était juste M Akeley qui tirait sur des écureuils. Quand 

nous sommes allés à la maison, il y avait des impacts de balles 

partout et les chiens avaient disparu. Henry avait toujours des 

chiens. »

En dépit de son penchant naturel pour la solitude, l’ancien 

professeur d’anthropologie Henry Akeley était tenu en 

haute estime par ses voisins et les gens du village. Les rares 

personnes qui s’entretenaient avec lui régulièrement n’avaient 

que de bonnes choses à dire sur lui. 

La maison était vide depuis plus d’une semaine, selon les 

enquêteurs, et a été endommagée par les pluies torrentielles 

à ce moment. Akeley n’a pas été retrouvé sur la propriété, et 

certains pensent que le vieil homme serait parti dans les bois 

et serait décédé d’une crise cardiaque. Mais les policiers sont 

convaincus qu’ils ont aff aire à un crime. 

La police soupçonne un acte criminel mais traite jusqu’à 

présent l’aff aire comme un cas de personne disparue. 

« Il y a plusieurs fous dans les bois ici », a déclaré le policier 

Frank Harrity, qui a refusé de faire tout autre commentaire 

sur l’enquête en cours. 

Coupure du Townsend Herald datée du 15 octobre 1925

Augmentation du trafi c d’alcool à Owlshead 
Timothy Gooden 

La police locale enquête sur de nouveaux rapports de trafi c d’alcool par des contrebandiers sur les pentes du 

mont Owlshead. Mardi matin, des villageois ont repéré quatre hommes dans un pick-up, qui déplaçaient 

des caisses pleines de gnôle par le sentier forestier de Fells Ridge. 

Le chef de police Brant a déclaré : « Il y a trop de chemins forestiers pour tous les patrouiller. » Et il semble 

que ce soit vrai. Depuis l’automne dernier, les saisies d’alcool de contrebande dans la vallée ont triplé, toutes 

prises à une bande unique de distillateurs installés dans sur la montagne. 

« Ils connaissent trop bien la région pour que nous les attrapions. Ils se déplacent sans cesse », selon le 

policier Frank Harrity. « La meilleure chose à faire si vous voyez l’un des gangs d’Owlshead dans les bois 

est de vous enfuir. Cherchez un policier. » 

Jusqu’à présent, les gars d’Owlshead n’ont pas eu de démêlés avec la justice, ce n’est pas faute d’essayer. La 

police de Townsend n’a pas assez d’eff ectifs pour enquêter sur les ingénieux contrebandiers, dont l’arrestation 

n’est pas encore en vue. Les membres présumés du gang, tous recherchées pour interrogatoire par la police 

de Townsend, sont Bruce « Cooter » McGee, 22 ans, Michael Dunphy, 29 ans, Skip Rutherford et Walter 

Frances, tous deux 40 ans.

Les citoyens qui ont des informations sur ces hommes sont invités à appeler la police de Townsend au 

3545. 



201

Sc
én

ar
ios

Coupure du Mill Valley Reporter datée du 9 mai 1936 

Le chef du gang d’Owlshead vu à Mill Valley 

Michael Fallon 

Le chef du gang local Bruce « Cooter » McGee a été vu en ville dimanche soir par 

plusieurs témoins oculaires fi ables. McGee est recherché pour être interrogé pour 

violation de la défunte prohibition. McGee et ses hommes distillaient et vendaient 

de l’alcool de contrebande dans les comtés environnants en se faufi lant à travers les 

routes de campagne et sentiers forestiers de la montagne. 

McGee, paraît-il, a été victime de ses propres excès. Il s’est rendu au bureau du 

docteur Marvin Wallis bien après minuit, armé d’un fusil de chasse. Le médecin, 

craignant pour sa vie et celle de sa famille, a examiné l’homme et lui a donné des 

pilules de morphine. 

« C’est un homme malade. La gnôle l’a eu. Cancer de l’estomac », a dit le docteur 

Wallis. 

McGee a fui la ville pour retourner au mont Owlshead avant d’avoir pu être 

appréhendé par les autorités locales. 

Coupure du Mill Valley Reporter 
datée du 5 juillet 1939 

Cadavre 
découvert   
à Fells Ridge 
Michael Fallon 

Le corps mutilé d’un homme inconnu 
a été retrouvé vendredi à Fells Ridge 
sur le mont Owlshead par un groupe 
de bûcherons. L’homme, vêtu pour 
la randonnée, a été retrouvé vers 
trois heures par un groupe de quatre 
bûcherons de la société Mill Valley, 
qui a alerté la police. 
Apparemment, l’homme aurait été 
attaqué par un ours ou une autre 
grande créature. La police a refusé 
de commenter la situation et a 
seulement indiqué qu’une enquête 
était en cours. 
« Il était en piteux état », a déclaré 
Trent Ease de Mill Valley, l’un des 
bûcherons à avoir trouvé le cadavre. 
« Il n’y avait presque plus rien en un 
seul morceau. »
Comme de nombreuses heures de 
recherche n’ont pas permis de trouver 
trace des « ermites des montagnes » 
censés résider sur Owlshead et les 
montagnes voisines, dont l’ancien 
contrebandier Cooter McGee, la 
police s’inquiètent qu’eux aussi aient 
été attaqués par la bête assoiff ée de 
sang humain qui se promène dans les 
montagnes. Les théories vont du chat 
sauvage à un ours brun isolé. 
Quiconque possède des 
renseignements concernant cette 
aff aire est invité à appeler le service 
de police de Mill Valley au 6123. 

Coupure du Townsend Herald datée du 7 juillet 1956

Massacre du mont Owlshead 
Les témoins affi  rment que « Cooter » McGee, l’ermite des montagnes, a tué 

deux personnes et en a blessé cinq autres, près de Fells Ridge

John C. Meredith 

Huit adolescents de la région ont été attaqués par un fou brandissant 

une hache alors qu’ils eff ectuaient une randonnée sur le mont Owlshead 

tard dans la nuit de vendredi. L’attaquant, a été provisoirement identifi é 

comme étant Bruce « Cooter » McGee, un gangster local de mauvaise 

réputation qui fuyait la police depuis des années et qu’on pensait être 

mort. Lorsque McGee en a eu fi ni avec le groupe, deux garçons, Keith 

Yardley (16 ans) et Michael Brock (17 ans), étaient morts, et les six autres 

adolescents s’étaient échappés. La plupart d’entre eux ont été blessés dans 

l’embuscade sanglante. McGee est toujours en fuite. 

L’un des adolescents attaqués est Clarence McGee, le propre neveu de 

Bruce McGee. C’est le jeune McGee qui a réussi à identifi er l’attaquant 

à partir de photographies de famille. La police réunit maintenant une 

impressionnante équipe de recherche pour ramener le fou mort ou vif. 

Les volontaires doivent se rassembler devant les bureaux du Herald 

dimanche midi s’ils souhaitent participer à la chasse à l’homme. 

Coupure du Townsend Herald datée du 10 Juillet 1956 

Capture de McGee le fou
Soupçonné de meurtre, un groupe lui tire dessus
John C. Meredith 

Le criminel local Bruce « Cooter » McGee a été touché par balle par un groupe de recherche mardi après une 

traque inlassable. Le fou a échappé à l’équipe de recherche pendant plus de quatorze heures, esquivant les chiens 

et les adjoints du shérif avec une apparente facilité. La connaissance des bois de McGee n’a d’égale que celle de 

Th omas Waban, un Indien de la région, qui a touché le tueur fou d’un coup de fusil habilement placé à la cuisse. 

Étonnamment, malgré une blessure de calibre 30-06, McGee est en bon état et récupère rapidement à l’hôpital 

universitaire de Montpelier. 

McGee a été confi é aux autorités de la capitale de l’État pour évaluation mentale. McGee a son franc-parler et a 

avoué facilement les meurtres, prétendant que la « voix dans la montagne m’a dit de le faire ». Le criminel, souff rant de 

schizophrénie paranoïde, passera très probablement le reste de sa vie dans une institution pour malades mentaux. 
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Coupure du Townsend Herald datée du 18 juillet 1956

McGee, fou, ne sera pas jugé
Le meurtrier sera interné au Centre psychiatrique de Montpelier

John C. Meredith 

Meurtrier de deux personnes, la légende locale Bruce « Cooter » 

McGee a été interné au centre psychiatrique de Montpelier, 

où il restera jusqu’à sa mort. L’ordonnance du tribunal et une 

procédure initiée par son frère aîné, Th omas McGee, un résident 

de Townsend, ont été signés et confi rmés par un juge vendredi. 

Cette annonce intervient après un bref examen par un comité 

psychiatrique, qui a rapidement déterminé que le meurtrier souff re 

d’une sorte de trouble délirant. Il n’y aura donc pas de procès, disent 

les fonctionnaires de l’État. 

McGee souff re de perturbations mentales, et entend des voix 

fantômes en plus d’halluciner fréquemment. Ces hallucinations 

sont complexes, et on croit que ces illusions ont poussé McGee à 

tuer. 

« Il est visiblement victime de schizophrénie paranoïde. De 

nouveaux traitements développés au cours de la dernière décennie 

seront utilisés pour ôter toute violence de son esprit endommagé », 

a dit le docteur Anthony Randall, directeur de service au centre 

psychiatrique de Montpelier. 

« Mais il est peu probable qu’il soit un jour totalement guéri », a 

continué Randall. « McGee est extrêmement violent, et des mesures 

doivent être prises pour assurer que cela ne dure pas. » 

Randall a ensuite expliqué la procédure, devenue très populaire 

parmi la communauté psychiatrique, appelé lobotomie préfrontale, 

où une partie du cerveau, celle qui traite la violence et les activités 

criminelles, est détruite. Randall espère eff ectuer l’opération sur 

McGee dans l’année. 

« Cela règlera probablement les tendances asociales de M. McGee 

pour l’empêcher de tuer à nouveau. »

Coupure du Townsend Herald
datée du 22 janvier 1957 

McGee s’échappe de l’asile 
Le fou blesse deux personnes lors de sa folle évasion 
Les recherches de la police retardées par le mauvais 
temps 
John C. Meredith 

L’homme responsable de la mort de deux 

adolescents de Townsend l’été dernier s’est évadé 

du centre psychiatrique de Montpelier, dimanche, 

en blessant deux gardes-malades. 

Bruce « Cooter » McGee a assassiné Keith 

Yardley et Michael Brock en juin dernier sur 

les pentes du mont Owlshead et a été placé en 

détention préventive pour le reste de sa vie. 

McGee a subi une chirurgie du cerveau pour 

éliminer sa maladie mentale, mais il semble que 

la procédure ait échoué. L’homme s’en est pris 

à deux infi rmiers de la salle commune et s’est 

enfui. Les deux infi rmiers devraient se remettre 

parfaitement de leur attaque, mais l’un d’eux a été 

frappé si fort qu’il ne se rappelle pas l’incident. 

McGee a quitté l’asile en pyjama. Vu que cet 

hiver est le pire de notre histoire, que le mercure 

a plongé en dessous de zéro presque chaque nuit 

depuis deux semaines jours et que qu’il est tombé 

plus de quatre-vingts centimètres de neige au 

cours du mois dernier, la police a peu d’espoir de 

retrouver McGee vivant. 

Et elle ne cherche pas très fort. Le chef de police 

Reginald Staver a déclaré : « Il ne tiendra pas 

une nuit par ce temps. Nous n’allons pas mettre 

en danger la vie d’hommes bons pour trouver ce 

misérable. Laissons la nature faire son œuvre. » 

Coupure du Townsend Herald datée du 30 janvier 1957 

McGee probablement mort La police déclare le fou mort après cinq jours sans nouvelles 
John C. Meredith 

Quatre jours de fouilles, maison par maison, et d’entrevues téléphoniques par la police d’État n’ont pas donné un 

seul indice quant à la localisation de Bruce « Cooter » McGee. McGee a assassiné les adolescents Timothy Yardley 

et Michael Brock, de Townsend, l’été dernier. Avoir été placé en détention préventive à l’asile, il s’en est échappé la 

semaine dernière au milieu de l’une des pires tempêtes de neige de l’histoire du Vermont. 

L’annonce faite aujourd’hui par Reginald Staver, chef de police de Montpelier, est la suivante : « Une recherche 

approfondie de la région entourant le centre psychiatrique de Montpelier menée par plus de cinquante personnes n’a 

pas permis de trouver trace de Bruce McGee. McGee a récemment subi une chirurgie du cerveau et s’est échappé de 

l’asile en pyjama et pantoufl es. Il est bien connu que McGee souff rait de délires graves. Il est l’avis de ce département 

que McGee, qui n’a pas les facultés pour s’abriter contre les intempéries, a péri dans la tempête de neige, et que son 

corps sera trouvé lors du dégel printanier. La police de l’État continuera de suivre l’aff aire, si McGee parvenait à 

survivre. Mais cette éventualité ne devrait pas se présenter. »
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Coupure du Townsend Herald datée du 15 mars 1973 

Un scientifi que meurt sur le mont Owlshead
Un chercheur invité de l’Université de Boston a été découvert mort sur la face sud du mont Owlshead par Th omas Waban 

mercredi. Sa mort est due aux intempéries.

Le professeur Yardley Smith était apprécié dans la région et venait souvent ici en été. Le vieil homme était un passionné 

d’oiseaux, et a enseigné l’ornithologie à l’Université de Boston pendant plus d’une décennie. Smith est arrivé en ville la 

semaine dernière, hors saison, pour chercher une sorte d’oiseau rare récemment vue sur la montagne. 

Malgré le mauvais temps, le vieil homme avait décidé de se rendre sur le mont Owlshead vendredi. 

Mercredi, Th omas Waban est tombé sur les traces du vieil homme vers le sommet du mont Owlshead et les a suivies par 

curiosité. « J’ai pensé qu’il avait peut-être des problèmes » a déclaré Waban. 

« Il est mort rapidement », a poursuivi Waban. « Il était enroulé au pied d’un arbre et ne s’est jamais réveillé. Il était trempé 

jusqu’aux os. » La police ne soupçonne pas un crime, bien que le corps ait été réclamé pour autopsie.   

« C’est une honte », a dit Waban. « Le professeur Smith a toujours été gentil, il aimait et respectait la forêt. »

Th omas Blake

Coupure du Townsend Herald

datée du 1er juillet 1963 

Mari et femme 

meurent d’une 

chute à Fells Ridge 
Un couple de Montpelier retrouvé par les 

équipes de recherche 

Ronald Fremont 

Robert et Marilu Garland de Peals 

Mountain, dans le Vermont, ont été 

retrouvés morts en bas de Fells Ridge 

sur le mont Owlshead mardi, victimes 

d’une chute accidentelle. Le couple 

avait disparu depuis une semaine. Des 

membres de la famille ont contacté le 

shérif local lorsque le couple ne s’est pas 

présenté à un mariage après des vacances 

prolongées dans la région de Townsend. 

Le couple aimait la randonnée, la pêche 

et le camping, et avait passé beaucoup de 

temps dans la région. 

Le shérif Steve Nicholas a organisé un 

groupe de recherche d’une quarantaine 

de personnes jeudi et le secteur où le 

couple avait été aperçu pour la dernière 

fois, le sommet du mont Owlshead, a 

été passé au peigne fi n. Cinq jours après, 

les recherches se poursuivaient toujours, 

bien que peu aient espoir de trouver les 

Garland en vie. 

Cette théorie s’est avérée exacte. Le 

couple a été retrouvé en bas de Fells 

Ridge après une chute de plus de vingt 

mètres. 

« Il est fort probable que l’un des Garland 

soit tombé, se soit retenu quelque part, 

que l’autre ait tenté de l’aider et qu’ils 

soient tombés tous les deux. J’ai assisté 

à des tragédies semblables auparavant », 

a commenté le shérif Nicholas. Aucune 

enquête n’est attendue.
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