
Le ressac de Bryn Celli Ddu 

Résumé de la première partie 

Date : mi septembre 1924 

Lieu : mer d’Irlande 

Investigateurs : 

    
Ezekiel Winthrop 

(Flo) 

Carter Lightbourne 

(Duncan) 

Oswald O’Flaherty 

(Alex) 

Martha Sutcliffe 

(Gromito) 

 

• Ezekiel Winthrop, citoyen britannique, moins de 25 ans, jeune universitaire féru de folklore 

• Carter Lightbourne, citoyen britannique, la trentaine, archéologue et baroudeur 

• Oswald O’Flaherty, citoyen américain d’origine irlandaise, la trentaine, détective privé 

• Martha Sutcliffe, citoyenne américaine, la vingtaine, reporter photographe. 

Introduction 

Les personnages se rencontrent sur les quais de Liverpool (côte ouest de 

l’Angleterre), pour embarquer à destination de Dublin (côte est de l’Irlande). Le 

navire est le Mary’s Galloway, qui effectue la liaison Liverpool-Dublin (aller 

retour) en deux jours. Le capitaine (ci-contre), Tyler Sappletown est un homme 

d’une quarantaine d’années assez renfrogné qui ne sourit jamais. Il est réservé et 

n’entame pas facilement la conversation, toutefois il s’est révélé un homme de 

confiance dans la suite du scénario. A l’aller le navire est censé faire escale à Bryn Celli Ddu, un petit 

village en Anglesay sur la côte ouest du pays de Galles. Le capitaine y échange de la saumure contre 

des harengs. Au retour, il doit stopper à l’île de Mann, en mer d’Irlande, pour y charger de la laine 

qu’il revend à Liverpool. 

La tempête 

Au cours du voyage, une tempête se forme rapidement, suffisamment vite pour surprendre 

et étonner le capitaine, qui pourtant a de l’expérience et le force à se dérouter vers le phare de Bryn 

Celli Ddu, plus proche et facile à rejoindre. Lorsque le navire rejoint la petite crique abritée au pied 

du phare, les investigateurs remarquent les éléments suivants : 

• Quelques minutes avant eux, un chalutier (nommé « bad chance ») entre dans la crique. 

• Les débris d’une embarcation flottent à la surface, un bout porte le nom « white flower » 

• En repoussant ces débris, ils remarquent des ombres sous la surface se glisser à terre 

entre des rochers. 



• Sur le quai, un peu plus loin que le chalutier maintenant amarré, ils aperçoivent deux 

hommes : le premier est allongé au sol et saigne abondamment de la tête, le deuxième 

est penché sur lui 

L’homme en question (ci-contre) se présente comme un pécheur de Bryn Celli 

Ddu nommé Irwin Winfall ; que l’homme à terre s’appelle Dr. Stoner, qu’il lui a loué 

son chalutier pour l’emmener à Liverpool et que la tempête les a surpris, les poussant, 

comme eux, à se réfugier au phare. En descendant du bateau, le Dr. Stoner aurait 

glissé et se serait ouvert le crane en tombant. Il explique aussi que le Dr Stoner habite 

à l’écart de son village depuis peu, et qu’il est « un peu dérangé ». Comme les 

investigateurs s’en rendront compte plus tard, il est ici avec deux compagnons pour une raison bien 

précise, et il poursuivait en fait le Dr Stoner. 

Le phare 

Le phare est constitué d’une tour en promontoire et d’un bâtiment à plusieurs étages. 

 



Une fois tout le monde à l’intérieur, ils y font la rencontre du gardien, 

accueille avec irritation, visiblement il n’a pas l’habitude des visites et se complait dans sa solitude. 

C’est un pauvre bougre d’une soixantaine d’années, marquée par la vie solitaire, qui passe son temps 

(parfois sans s’en rendre compte) à marmonner des vers dont il ignore l’origine (il évoque un certain 

Angus Sergham sans pouvoir préciser de qui il s’agit)

« parfois je me tiens sur le rivage

Où les peines déversent leur émanation,

Les eaux agitées soupirent et crient

Murmurant des secrets qu’elles n’osent prononcer

 

Il leur offre tout de même de quoi se réchauffer (serviettes, soupe de poisson chaude) et un peu de 

pain et de bière. Il aide également à installer le Dr Stoner dans une pièce et apporte de quoi tenter 

de le soigner. Au cours des heures qui suivent, la tem

lumière font croire à des formes, des hurlements, etc. qui jouent avec les nerfs de tout le monde.

Au cours de l’exploration du phare, les investigateurs découvrent notamment un passage dans le 

sous-sol menant à un cul de sac et une dalle scellée, marquée d’un symbole (voir ci

Ezekiel, ce symbole ressemble aux armoiries actuelles de l’île de Mann (voir ci

une version plus primitive, l’actuel représentant les jambes ave

éperons. 

Symbole sur la dalle scellée 

 

Le Dr. Robert Stoner 

L’état du Dr. Stoner est critique et malgré les efforts pour ralentir l’hémorragie, 

quelques heures plus tard. La fouille de son veston révèle un portefeuille avec ses papiers et un peu 

d’argent. En réalité, Irwin Winfall

Une fois tout le monde à l’intérieur, ils y font la rencontre du gardien, Georges Farlan

accueille avec irritation, visiblement il n’a pas l’habitude des visites et se complait dans sa solitude. 

pauvre bougre d’une soixantaine d’années, marquée par la vie solitaire, qui passe son temps 

(parfois sans s’en rendre compte) à marmonner des vers dont il ignore l’origine (il évoque un certain 

sans pouvoir préciser de qui il s’agit) : 

parfois je me tiens sur le rivage 

Où les peines déversent leur émanation, 

Les eaux agitées soupirent et crient 

Murmurant des secrets qu’elles n’osent prononcer » 

Georges Farlan

Il leur offre tout de même de quoi se réchauffer (serviettes, soupe de poisson chaude) et un peu de 

pain et de bière. Il aide également à installer le Dr Stoner dans une pièce et apporte de quoi tenter 

de le soigner. Au cours des heures qui suivent, la tempête augmente d’intensité, le vent et les jeux de 

lumière font croire à des formes, des hurlements, etc. qui jouent avec les nerfs de tout le monde.

Au cours de l’exploration du phare, les investigateurs découvrent notamment un passage dans le 

ant à un cul de sac et une dalle scellée, marquée d’un symbole (voir ci-dessous).

, ce symbole ressemble aux armoiries actuelles de l’île de Mann (voir ci-dessous) et en serait 

une version plus primitive, l’actuel représentant les jambes avec des cuirasses et les talons des 

 

Armoiries actuelles de l’île de Mann

est critique et malgré les efforts pour ralentir l’hémorragie, 

. La fouille de son veston révèle un portefeuille avec ses papiers et un peu 

Irwin Winfall a réussit à s’emparer des autres documents en profitant de 

Georges Farlan, qui les 

accueille avec irritation, visiblement il n’a pas l’habitude des visites et se complait dans sa solitude. 

pauvre bougre d’une soixantaine d’années, marquée par la vie solitaire, qui passe son temps 

(parfois sans s’en rendre compte) à marmonner des vers dont il ignore l’origine (il évoque un certain 

 
Georges Farlan 

Il leur offre tout de même de quoi se réchauffer (serviettes, soupe de poisson chaude) et un peu de 

pain et de bière. Il aide également à installer le Dr Stoner dans une pièce et apporte de quoi tenter 

pête augmente d’intensité, le vent et les jeux de 

lumière font croire à des formes, des hurlements, etc. qui jouent avec les nerfs de tout le monde. 

Au cours de l’exploration du phare, les investigateurs découvrent notamment un passage dans le 

dessous). D’après 

dessous) et en serait 

c des cuirasses et les talons des 

 
Armoiries actuelles de l’île de Mann 

est critique et malgré les efforts pour ralentir l’hémorragie, il décède 

. La fouille de son veston révèle un portefeuille avec ses papiers et un peu 

a réussit à s’emparer des autres documents en profitant de 



l’inattention des investigateurs, comme ils s’en rendront compte plus tard. Toutefois il ne peut 

empêcher la reprise de conscience à plusieurs reprises de Stoner, qui murmure alors quelques 

phrases : 

« La confrérie… la confrérie… » 

« Le masque caché… ne doivent pas avoir le masque » 

« Ne pas détruire … » 

« La créature… la créature ! »  

« Le masque… sous la tour » 

« La confrérie… » 

« La créature… écouter/écoutez/écoutait ( ?) la créature » 

« Margaret… Sannyhoc » 

« La confrérie… ne doit pas avoir le masque » 

 « Les empêcher… avec la créature » 

 

 

 
Robert Stoner 

 

Lors de ses divagations, Robert Stoner évoque également le nom de Margaret Sannyhoc. D’après 

Tyler il s’agit d’une fille qui vit à l’écart des autres ; ont dit qu’elle est enceinte sans être mariée. 

 

Carte annotée par Robert Stoner 



Où tout bascule 

Après avoir remarqué la présence évidente d’autres personnes sur l’île et doutant de la 

sincérité de Irwin Winfall, les investigateurs le confrontent. Il sort alors un pistolet. L’affrontement 

tourne finalement après quelques rebondissements (enfermés dans la réserve, etc.) à l’avantage des 

investigateurs qui parviennent à immobiliser Irwin Winfall et à s’emparer de son arme. Ils découvrent 

alors que cette dernière n’est pas chargée. En le fouillant ils trouvent la carte qu’il avait subtilisée au 

Dr. Stoner (voir ci-dessus dans la rubrique « Le Dr. Robert Stoner »). Sur l’arrière de la carte, on peut 

également lire les notes « symbole magique antérieur aux celtes » et « pouvoir tellurique ? ». Ils 

trouvent également sur lui un masque de cuir de poisson à l’odeur épouvantable. Son interrogatoire 

ne donne pas grand-chose. Il essaye de convaincre les investigateurs de rejoindre sa « confrérie », il 

les menace, les prévient qu’« il est déjà trop tard » et qu’ils ne peuvent « rien arrêter ». Il prétend 

aussi ne pas venir de Bryn Celli Ddu et être venu seul sur l’île. 

Sur le deuxième point en tout cas, il ment car les investigateurs se 

retrouvent aux prises avec deux autres hommes (ci-contre) portant les mêmes 

masques que celui retrouvé sur Irwin Winfall. Ces derniers parviennent à atteindre 

la dalle scellée située dans les sous-sols du phare et la détruisent à coups de 

masse avant que les investigateurs ne puissent les en empêcher. Lorsque la dalle 

est brisée, une véritable onde de choc balaie tout le bâtiment et met à terre tout 

le monde. Une abominable lamentation s’élève alors des entrailles de la terre, 

puis se transforme en une clameur hurlante qui emplit l’atmosphère, puis 

s’évanouit en rugissant. 

Sous le phare 

Certains investigateurs descendent dans les souterrains à leur tour. Ils découvrent les deux 

compagnons d’Irwin Winfall, le premier est mort la gorge littéralement arrachée, le deuxième prostré 

dans un coin, visiblement son esprit a vacillé et il répète en balbutiant « la créature… la créature… ». 

 



Toutes les galeries mènent à une sorte de crypte visiblement taillée par la main de l’homme. 

Dans cette crypte, se trouve une étendue d’eau à l’opposée de l’entrée (voir plan page précédente). 

Sur le sol se trouve une pierre oblongue de deux mètres de longueur et d’une dizaine de centimètres 

de diamètre. Près d’une extrémité est percé  un trou où l’on peut apercevoir les restes d’une attache 

en ligament. Visiblement, cette pierre était suspendue au plafond. Eparpillés sous la mince couche 

d’eau, on distingue de larges fragments de nacre. Vu leur taille, les coquillages dont ils proviennent 

devaient être gigantesques. Les parois de la grotte sont couvertes d’étranges gravures, il est possible 

d’y reconnaître des tracés qui pourraient être des côtes et les lignes qui semblent former un 

pentagramme. Des silhouettes humaines s’opposent à une créature, représentée entourée de liserés 

ondulants. Son dos est anormalement proéminent et elle se tient sur des pattes atrophiées. Les 

doigts de ses mains semblent reliés entre eux par de la peau. Enfin, son cou porte trois stries bien 

nettes. Au centre de la grotte, sur une dalle de pierre, repose un masque de nacre. 

Ezechiel a seulement quelques instants pour l’observer. Il est taillé dans une 

nacre immaculée, qui semble n’être pas totalement inerte, reflétant parfois la 

lumière différemment. Sur le pourtour sont sculptées des petites dents triangulaires, 

comme s’il n’était que l’intérieur d’une gueule ouverte. Les ouvertures pour les yeux 

sont sur le côté, et non sur le devant. 

 

De l’étendue d’eau, les créatures font leur 

apparition : de couleur verdâtre, avec un ventre blanc. Leur 

peau semble luisante et lisse, et leur échine se hérisse 

d’écailles. Leur corps est vaguement anthropoïde et se 

termine par une tête de poisson aux yeux saillants toujours 

ouverts, avec une gueule pleine de dents taillées en 

triangle. Sur le côté de leur cou s’ouvrent des ouïes 

palpitantes et ils ont de longues pattes  palmées  et sont 

armés de harpons en os creux et de lames de granit 

bordées de coquillages tranchants. Ils avancent par bonds 

irréguliers, tantôt sur deux pattes, tantôt sur quatre. Ils s’expriment avec une voix coassante, mais 

leur visage est dépourvu d’expressions. Une d’entre elles s’empare du masque, tandis que les autres 

poursuivent les investigateurs jusqu’aux étages supérieurs.  

Climax 

De plus, les vagues de plus en plus grandes de la tempête commencent à inonder le rez-de-

chaussée du phare, puis le premier étage. Tout le monde (investigateurs, le capitaine du Mary’s 

Galloway, et le gardien) se réfugie au final au sommet du phare, près de la lampe. Les créatures qui 

les poursuivaient ont été tuées ou ont abandonné la poursuite. Pendant le reste de la nuit, les 

réfugiés observent avec terreur la tempête qui redouble d’intensité, les vagues monstrueuses qui 

s’abattent sur l’île, et au plus fort de la tempête, les investigateurs aperçoivent l’horreur indicible : la 

lampe du phare, qui continue de tourner frappe par intermittence une vague démesurée qui 

tournoie au large ; et durant quelques instants, chaque passage de la lumière révèle aux spectateurs 

la silhouette émergée et à demi dissimulée par les flots d’une gigantesque créature. 



 Fin 

La tempête perd en puissance avec le petit matin, les eux refluent, le calme revient. Une fois 

le soleil levé, la tempête est fini et le ciel dégagé. L’île est jonchée de débris de varech et de poissons 

morts. Un seul des deux bateaux a résisté, le Mary’s Galloway. Il est par contre très abîmé, et la 

coque en particulier a subi des attaques visiblement très fortes destinées à la percer. Une exploration 

rapide des sous-sols révèle que les eaux ont tout emporté (cadavres, indices, pierre…). Seules les 

gravures sur les parois peuvent encore être observées. Georges reste à son poste dans le phare, 

tandis que les investigateurs et le capitaine Sappletown quittent l’île pour rallier le port le plus 

proche et réparer le bateau : Bryn Celli Ddu. 

 

 

 

 

 

 


