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Ce document est le compte-rendu d’une partie 
utilisant le scénario, la Dimension Y, de Robin 
D. Laws paru dans le livret Aventures 
Extraordinaires de la gamme Cthulhu éditée par 
7e Cercle.  
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Andy Hana est un éminent professeur 
d’archéologie à l’université de Boston et un 
membre de l’Archeology Institute of America. 
Agé de 50 ans, il est originaire de Detroit et il a 
passé sa vie à parcourir le monde, poussé par sa 
soif de connaissance (motivation). Il dispense 
encore quelques cours et dirige des équipes de 
recherches. 
 
Bruce Sherringer est un aliéniste reconnu de 
Boston. Il est âgé de 43 ans. Né à Vienne, il a 
émigré vers les USA où il s’est taillé une solide 
réputation. Il dispense des consultations à son 
cabinet et il officie également dans une clinique 
quelques après-midi par semaine. C’est un 
travailleur acharné, toujours entraîné par sa soif 
de connaissance (motivation).  
 
Orange Hammer est un détective de 32 ans. Il 
est employé dans une agence de Boston mais il 
reste cantonné à des affaires de second ordre. Sa 
curiosité (motivation) lui a parfois joué des 
mauvais tours en lui faisant mettre son nez, là où 
il n’aurait pas du. Originaire de Brooklin, il se 
laisse vivre et ne dédaigne pas fréquenter les 
speakeasies.  
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Andy Hana est dans sa voiture qui roule vers 
Roxbury. Il relit l’invitation du Pr Polton 
Williams en se demandant bien en quoi cette 
démonstration de dimension Y va révolutionner 
l’archéologie. « Vous êtes arrivé, Monsieur » lui 
annonce, Bernie « Snoop » Jones, son chauffeur. 
Le Dr Hana descend de sa voiture et se dirige 
vers le perron d’un petit immeuble cossu. A cet 

instant il reconnaît la silhouette de l’homme qui 
vient d’apparaître au coin de la rue. Il s’agit du 
Dr Scherringer qu’il a déjà croisé dans des 
cocktails à l’université. Ils échangent quelques 
civilités et grimpent les marches.  
 

 
 
« Messieurs ? C’est ici la demeure du Pr 
Williams ? ». L’homme qui vient de prononcer 
ces mots à la trentaine et porte un costume bon 
marché par dessus lequel a été passé un 
imperméable chiffonné à la couleur 
indéfinissable. L’inconnu se présente, il 
s’appelle Hammer et il est détective au sein 
d’une agence de Boston. Nos deux professeurs se 
jette un regard qui en dit long : ils se demandent 
bien ce qu’un détective de deuxième ordre vient 
faire dans cette histoire. L’haleine chargée de 
Hammer n’améliore pas leur jugement. 
 
Les trois hommes sont maintenant dans le salon, 
il y a déjà quelques invités. Bruce Scherringer 
s’aperçoit que le Dr Otto Vock, un confrère 
aliéniste qui possède un important sanatorium 
près de Belmont, est présent. Ce dernier lui 
présente le Dr Steber, un scientifique spécialisé 
dans l’astronomie, qui lui aussi est d’origine 
autrichienne. Le Dr Hana reconnaît Mrs Finch, 
une personnalité de la haute société connue pour 
ses généreuses donations. Après un léger apéritif, 
le Pr Williams les invite à se rendre au sous-sol, 
là où se trouve son laboratoire. Ils arrivent dans 
une grande pièce souterraine avec des murs en 
béton, remplie d’appareillage électrique. Au 
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centre de la pièce se trouve une sorte d’immense 
projecteur de cinéma avec un assemblage 
complexe de lampes, d’engrenages mécaniques 
et de câbles électriques.  
 
Le professeur Williams fait un discours leur 
annonçant qu’ils allaient assister à une 
démonstration du Y-Scope, le projecteur 
permettant de visualiser la dimension Y censée 
contenir les restes des souvenirs passés de 
l’humanité. Il fait ensuite signe à l’assistant qui 
s’affairait autour de la machine de la mettre en 
marche. 
 
Le résultat est saisissant, des lumières jaillissent 
puis ils finissent par distinguer des formes, des 
sortes de bactéries qui laissent bientôt la place à 
un cube. Mais un cube à cinq faces. L’assistance 
est sous le choc quand soudain la machine grince 
puis s’arrête. Le Pr. Williams s’emporte sur son 
assistant puis il essaye de mettre tout le monde 
dehors. A peine le Dr Hana a-t-il le loisir 
d’apprendre que c’était le tout première essai du 
projecteur. 
 
Les autres invités, étant déjà partis, le Dr 
Scherringer, le Dr Hana et Hammer se retrouve 
seuls dans la rue et tente de partager leur 
expérience. Troublés par ce qu’ils ont vu ou cru 
voir, ils décident de garder le contact et 
s’échange leurs coordonnées. Hammer décide de 
planquer un peu avant de rentrer chez lui. Le Dr 
Hana propose au Dr Scherringer de le 
raccompagner avec son automobile ce que ce 
dernier accepte. A peine une demi-heure après 
leur sortie, Hammer voit un homme sortir par la 
porte de service de l’immeuble et grimper dans 
un taxi. Il a eu le temps de reconnaître l’assistant 
du Pr Williams, un certain Fearn. Il renonce à le 
suivre et chez lui par le bus dans son petit 
appartement. 
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Bruce Scherringer a passé une mauvaise nuit. Il a 
rêvé qu’alors qu’il aidait son fils résoudre un 
problème de géométrie celui-ci dessinait 

systématiquement un cube à cinq faces, 
déclenchant sa colère. Bruce se lève et va 
prendre son petit déjeuner de bon matin. Son 
valet lui apporte le dernier tirage du Boston 
Globe qui vient d’arriver. La lecture de la 
première page lui fait perdre son toast : L’épouse 
du Dr Vock a été assassinée hier soir en plein 
dîner, et le suspect arrêté sur les lieux du crime 
n’est autre que l’assistant du Pr Williams, un 
dénommé Fearn. Scherringer décide d’appeler le 
Dr Hana. Ce dernier n’avait pas encore ouvert le 
journal. Ils conviennent rapidement de prendre 
contact avec Hammer. Ce dernier étant détective, 
il devrait connaître un moyen d’en apprendre 
plus. 
 
Hana passe au domicile de Scherringer puis ils se 
rendent ensemble chez Hammer, dans un 
quartier plus populaire. Ce dernier n’est pas 
encore levé. Il lui faut plusieurs minutes et une 
gorgée de bourbon pour reprendre ses esprits. 
Hana et Scherringer souhaitent contacter le Pr 
Williams mais Hammer n’ayant pas le téléphone, 
il leur propose de passer à l’agence. 
 
De l’agence, ils appellent le Pr Williams. C’est 
son épouse qui répond. Son mari est au courant 
et il ne comprend pas. Il se sent responsable et 
refuse pour l’instant de les rencontrer. Le 
professeur accepte finalement un rendez-vous 
pour le lendemain. 
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Ils passent ensuite au commissariat principal de 
Boston. Malgré les différentes tentatives de 
Hammer pour accélérer les choses l’attente est 
longue et ce n’est qu’en fin de matinée qu’ils 
arrivent à rencontrer l’inspecteur Fix chargé de 
l’enquête. Après avoir indiqué au policier la 
raison de leur venue, ce dernier leur explique les 
circonstances du meurtre. Lorsque l’inspecteur 
mentionne le coup de folie de Fearn et ses cris 
« le cube, le cube », les trois investigateurs sont 
se regardent perplexes. Fix est visiblement 
énervé que Fearn soit probablement conduit au 
sanatorium du Dr Vock alors qu’il vient de tuer 
la femme de ce dernier. 
 
En sortant du commissariat, les trois décident de 
contacter le couple Augé, des gens importants 
possédant une entreprise cosmétique de luxe à 
Boston. Les Augé sont absents mais ils 
obtiennent un rendez-vous pour le soir même. Ils 
se rendent ensuite chez Miss Kenyon, une amie 
de la victime qui était présente lors du meurtre. 
Le Dr Hana qui connaît bien la famille insiste 
pour lui parler. Elle est encore bouleversée et ne 
leur apprend rien d’intéressant hormis les liens 
qui unissaient Vock et Fearn. 
 
Entre temps Hammer a obtenu l’adresse de Fearn 
qui vit dans une pension de famille tenue par sa 
mère. Disposant d’un peu de temps avant le 
rendez-vous avec les Augé, ils choisissent de s’y 
rendre. La mère de David est d’abord réticente. 
Elle prend ses visiteurs de haut mais Hammer 
parvient à gagner sa confiance. La pauvre femme 
est abattue par ce qu’il lui arrive. Elle ne 
comprend pas ce qui a pris son fils David, si 
gentil avec tout le monde. Elle leur montre la 
chambre de son fils, tout est propre et net. Hana 
remarque sur le papier défraîchi une marque 
sombre. L’empreinte d’un crucifix que David a 
enlevé à son retour de l’armée. David a servi 
dans le pacifique.  
 
Ils demandent à fouiller les endroits auxquels 
avaient accès David. En fouillant la chaufferie, 
Hammer remarque que des caisses ou des boites 
ont été entreposées ici mais qu’elles ont été 
déplacées récemment. Mme Fearn se rappelle 

que son fils a déplacé des affaires dans un pickup 
il y a quelques jours mais elle ignore de quoi il 
s’agissait. Hammer continue sa fouille et 
découvre une feuille de papier froissé sous le 
pied de la chaudière. C’est un texte manuscrit en 
latin que le Dr Hana déchiffre sans problème 
mais sa signification est obscure. Le texte parle 
de flûtes, d’un livre rouge et d’Azazthoth. 
 

 
 
Vers 18 heures, ils prennent congés et partent 
chez les Augé. L’accueil est glacial. Mrs Augé 
leur fait comprendre qu’ils ne sont pas les 
bienvenus et l’entretien est bref. Le couple 
confirme ce qu’avait dit Miss Kenyon. 
Néanmoins, Scherringer a remarqué que Conrad 
Augé était nerveux aussi il suggère à Hammer de 
l’intimider avant le départ. Alors qu’ils sont dans 
le vestibule seuls avec Conrad, Hammer fait son 
numéro et Conrad craque. Il était l’amant de 
Lucy, la femme d’Otto et ne souhaite pas que sa 
femme l’apprenne. Mais il ne pense pas que le 
Dr Vock était au courant.  
 
Avant de se séparer, ils se donnent leurs objectifs 
du lendemain. Hammer appellera le 
commissariat central pour voir Fearn, 
Scherringer prendra rendez-vous avec Vock et 
Hana contactera Williams. Hana passera les 
prendre.  
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La nuit a été mauvaise pour Hammer qui a rêvé 
que les étoiles son drapeau américain se 
transformaient en autant d’yeux qui le 
regardaient. Hana a rêvé que les livres de sa 
bibliothèque se transformaient en livre à cinq 
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faces. Scherringer s’est réveillé en sursaut après 
avoir fait un cauchemar : le divan où s’allonge 
ses patients s’ouvrait comme une bouche et les 
dévoraient. 
 
Une fois dans la voiture d’Hana, ils se dirigent 
vers le commissariat. Là une mauvaise surprise 
les attend. Après avoir patienté longtemps, ils 
constatent qu’il ne leur sera pas possible de voir 
le prévenu Fearn car ils n’ont pas d’autorisation 
en règle signé par le procureur. Néanmoins, ils 
apprennent que Fearn se transférer à l’asile de 
Springhaven dans l’après-midi. 
 

 
 
Déçus, ils se rendent chez le Docteur Vock. 
Scherringer est très perturbé, il entend des sons 
de flûtes dissonants de plus en plus entêtants. 
Arrivés chez Vock, ils parlent quelques minutes 
avec lui mais celui-ci a été appelé par son 
sanatorium et il doit s’y rendre de toute urgence. 
D’ailleurs son véhicule l’attend. Les 
investigateurs sont contrariés. Ils décident d’aller 
manger un morceau avant de rendre chez le 
professeur Williams. Alors qu’il mange son 
sandwiche, Hammer voit son aspect se 
transformer en cube à cinq faces. 
 
Ils arrivent chez Williams. Ce dernier semble 
être très éprouvé et son haleine empeste l’alcool. 
Il se sent coupable mais il se demande comment 
il va faire pour réparer le Y-Scope sans David. 
Même si c’est lui qui a conçu l’appareil, Fearn 
lui fournissait une aide précieuse, résolvant 
certains problèmes. Les investigateurs se rendent 
compte de l’importance que prend Fearn dans ce 
projet alors qu’il n’est normalement qu’un 

exécutant. Ils prennent congés et décider d’aller 
jusqu’à l’Asile de Springhaven à Belmont.  
 

 
 
Une fois au sanatorium, ils demandent à 
rencontrer Vock mais ce dernier est déjà reparti. 
Les investigateurs ont la fâcheuse impression 
que le docteur les évite. Scherringer demande à 
voir Fearn mais le Dr Vock a interdit toute visite 
pour l’instant. Il insiste lourdement et parvient à 
obtenir un rendez-vous pour le lendemain matin. 
En quittant, l’asile, Hana a l’impression que la 
lune prend l’apparence d’un énorme œil qui le 
fixe et le suit. Scherringer s’interroge sur le 
comportement de son confrère : aurait-il profiter 
de la faiblesse de Fearn pour lui faire assassiner 
sa femme ? 
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Tous ont passé une mauvaise nuit remplie de 
cauchemar, tous sauf Andy Hana qui a veillé 
jusqu’au matin. Il est passablement fatigué 
lorsqu’il passe prendre Hammer et Scherringer 
pour se rendre à l’asile. Ils rencontrent Fearn en 
milieu de matinée. Ce dernier à l’air calme mais 
Scherringer note qu’il semble agité 
intérieurement. Fearn confirme les faits et leur 
dit être sous l’emprise du cube. C’est le cube 
qu’il l’a poussé à se jeter sur Mrs Vock. Pourtant 
il ne se rappelle pas du tout l’agression, c’est un 
trou noir dans son esprit . Il leur dit qu’il n’était 
qu’un exécutant et que c’est le professeur 
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Williams qui maîtrisait complètement la 
conception du Y-Scope. 
 
Les investigateurs sont dubitatifs. Williams est-il 
le cerveau ou bien est-il innocent ? Mais dans ce 
cas que se passe-t-il ? Ils décident de retourner 
voir le Pr Williams. Alors qu’ils roulent, 
Hammer se rend compte que le soleil a pris 
l’apparence d’un œil qui suit la voiture. Ces 
compagnons s’aperçoivent qu’il ne va pas bien et 
le secoue mais il est temporairement aveuglé 
après avoir trop comptemplé l’astre solaire. 
 
Arrivés chez Williams, les investigateurs font le 
forcing pour parler au professeur. Ils veulent en 
savoir plus. Ils obtiennent l’accès à ses livres de 
comptes. Hammer qui va mieux commence à 
éplucher les chiffres. Pendant ce temps Hana 
s’endort dans un fauteuil. Scherringer le réveille 
en sursaut. Au bout d’une heure, Hammer a 
découvert que Fearn commandait les pièces en 
plusieurs exemplaires. Il a acheté de quoi 
construire plusieurs Y Scopes. Mais dans quel 
but ? D’un commun accord, ils choisissent de 
retourner à l’asile persuadé que la réponse à leur 
problème s’y trouve.  
 

 
 
En voiture, Hana entend des mélodies chaotiques 
de flûtes. Il commence à devenir de plus en plus 
nerveux. Au sanatorium, le Dr Vock n’est pas là. 
L’infirmière de l’accueil ne veut pas les laisser 
voir Fearn. Bruce Scherringer parvient à 
négocier un accord en attendant l’arrivée de 
Vock. Ils attendent Fearn mais il s’avère que ce 
dernier n’est plus dans sa chambre. L’alerte est 
donnée dans l’établissement.  

Ils parviennent à convaincre l’infirmière de les 
laisser participer aux recherches et demandent à 
aller fouiller les sous-sols. Ils finissent par 
découvrir une zone cachée derrière la réserve. 
Dans une immense salle, cinq Y-Scopes de taille 
conséquente sont installés, un sixième est en 
cours d’installation. trois sont déjà en marche, un 
énorme cube à cinq faces apparaît au centre de la 
pièce ainsi que des formes bactériennes en train 
de jouer de la flûte se matérialisent par 
intermittence. Fearn est de dos en train de 
travailler sur un des projecteurs non encore 
démarré. 
 
Malgré cette vision choquante et perturbante, ils 
réagissent vite et élaborent un plan : pendant que 
Hana et Scherringer essayeront de débrancher les 
Y scopes les plus poches, Hammer s’approchera 
de Fearn et essayera de le maîtriser. Le plan se 
déroule sans accro, Hana et Scherringer 
débranche les câbles des deux Y-Scopes pendant 
que Hammer assomme Fearn. La dernière 
machine en fonctionnement est finalement 
arrêtée.  
 
Reprenant leurs esprits, Hammer immobilise 
Fearn inconscient pendant que Hana remonte 
avec l’infirmière pour appeler l’inspecteur Fix et 
la police. Lorsque le Dr Vock arrivera à 
Springhaven, une heure plus tard, les hommes de 
Fix lui mettront la main dessus. 
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Après 12 heures d'interrogatoire, Vock lâchera le 
morceau et avouera avoir utilisé Fearn pour tuer 
sa femme dont il avait appris l’infidélité. Fearn 
ayant complètement sombré dans la démence a 
été transféré dans un établissement spécialisé de 
haute sécurité. 
 
Le Pr Williams malgré ses efforts, n’a pu 
récupérer les Y-Scopes de l’asile. Ceux-ci ont été 
confisqués par le gouvernement pour être 
étudiées par des spécialistes. 
 
Les cauchemars et les hallucinations de 
Hammer, Hana et Scherringer ont cessé.  


