
Nom
Profession Chirurgien Sexe Âge 85
Universités, diplômes Chance 75
Lieu de naissance Connais.85
Désordres psychologiques 99-Mythe de Cthulhu Bonus aux dommages +1D4
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Couteau (25%) 75 1D6+bd
Lutte (25%) 50
Coup de Tête (10%)
Coup de Poing (50%)
Coup de Pied (25%)

Armes de corps à corps Armes à feu
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Langue Natale (EDU x 5%) :
Arts Martiaux (00) 85

Latin 50
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Nom de l'investigateur Francis Tumblety Crises de folie Vicitme de "Psychopathia Sexualis" 
Lieu de résidence Londres et New York (sentiments de violence envers les femmes) - Cf. feuille
Nationalité Américaine annexe pour détails complémentaires
Description Grande stature, visage rougeaud, longues Blessures
moustaches, veste brodée, médailles, pantalon de cavalerie
à liseré jaune, casquette, bottes avec éperons d'apparat
Famille et amis Aucun lien entretenu (tous aux USA) Cicatrices et balafres

Suit des études dans une université repos. Mais incapable de stopper son besoin de "charcuter",
américaine. Travaille dans un premier il profite de ce congé pour partir à Londres (en 1885), où ses 
temps pour l'hôpital St Andrews de New excellentes compétences lui offrent un poste de praticien

York. Mais son comportement (souhaite intervenir sous couvert de la faculté de médecine.
chirurgicalement sur tous les patients, même ceux qui ne Il y est surnommé "le sorcier", tant ses facultés lui permettent
nécessitent pas d'intervention) à la limite du raisonnable de sauver des cas jugé désespérés.
et de la déontologie médicale (reste en extase devant un Son expérience américaine l'amène à être prudent et ne pas
patient ouvert sur la table d'opération) conduit les hautes montrer ses penchants marqués pour la chirurgie à outrance.
instances médicales à lui faire freiner ses activités. Il vit donc dans le refoulement de ses travers et prend une
Il se défend en se prétextant surmené et prend un long identité secrète, bien malgré lui (cf. feuille annexe)
congé pour, soi-disant, passer du temps en maison de

Revenus 25 000 £ Argent en poche 1200 £ A New York :
Économies 125 000 $ "Musée" secret

où sont entreposés
Biens personnels 2 appartements à New York des organes humains

1 maison à Londres (notamment des
matrices)

Richesse réelle

Objets Sortilèges

Objets magiques / sortilèges connus

Entités rencontrées

Grimoires du Mythe lus

Revenus et économies Matériel d'aventure et autres possessions

Histoire de l'investigateur

Informations personnelles



LA FACE CACHEE DE FRANCIS TUMBLETY
(document à remettre au joueur et qui doit rester entre les mains de lui seul)

Tumblety est tellement passionné par la chirurgie que cela a dégénéré en psychose. Il est sublimé par l'intérieur d'un corps
humain à l'air libre et souhaite toujours en voir davantage. Son comportement anormal a toutefois mis ses supérieurs en éveil.
Si l'on ajoute à cela ses sentiments remarquablement violents envers les femmes, il n'y à qu'un pas à franchir pour devenir
un monstre sanguinaire.
En effet, à force de refouler son besoin "d'ouvrir" les corps humains et à ne pas laisser paraître son véritable visage, Tumblety
a amorcé un tournant encore plus inquiétant dans son histoire : Il a décidé d'opérer à l'insu de tous pour assouvir ses besoins.

Ainsi, le 31 août 1888, son refoulement prend le dessus et vers 3 heures, il aborde une prostituée du quartier de Whitechapel,
selon un mode opératoire qui deviendra systématique : Se présentant à elle masqué (bon nombre de clients de "la haute" qui
rendaient visite aux prostituées se dissimulaient le visage afin de ne pas être reconnus), il l'entraîne dans un coin sombre où il
l'étrangle. Ensuite, il joue du couteau en incisant la gorge et l'abdomen de sa victime.
Le lendemain, la presse se fait état du meurtre (d'abord mis au crédit d'une bande de voyous) de l'infortunée Mary Ann Nichols.
Tumblety, lui, se dit que se genre d'actes lui permet non seulement d'assouvir son besoin de voir l'intérieur d'un corps humain
et aussi de "garder la main", en réalisant des actes chirurgicaux qui ne peuvent lui être offerts par les patients qu'il soigne.
Une façon de faire de la chirurgie à la carte… Et puis, qui s'inquiétera de la disparition de banales prostituées ?

Le 8 septembre, Tumblety succombe de nouveau à une pulsion. Il repère une prostituée assez forte et qui semble prise des 
poumons. Un cas idéal à disséquer afin de se rendre compte à quel point ce corps est atteint par la maladie… Un peu avant
5 heures 30 du matin, il l'aborde et l'entraîne vers un coin sombre de Hanbury Street. Là, il l'étrangle et commence sa propre
version d'une autopsie : il l'égorge et ouvre complètement l'abdomen, extrayant les intestins. Son regard se portant sur l'utérus
de la victime, Tumblety se rappelle qu'il a chez lui à New York un musée dédié aux organes humains et que cette pièce y figurerait
en bonne place. Il abandonne donc son idée première de déterminer la (ou les) maladie(s) qui pesai(en)t sur la victime et emporte
son trophée et laissant aux passants le soin de la découverte du cadavre mutilé d'Anny Chapman

Le 30 septembre, il aborde une autre prostituée et l'entraîne dans une cour de Dutfiled's Yard. Cette fois-ci les choses ne se
déroulent pas comme précédemment : la victime est passablement ivre et Tumblety décide de s'affranchir de l'étrangler. Il se
saisit de son couteau et l'égorge. Alors qu'il prend quelques secondes pour satisfaire son besoin d'admiration morbide, il perçoit
au loin le bruit d'une carriole de marchand ambulant. Il n'a pas le temps de procéder aux mutilations "habituelles" sur la pauvre
Elizabeth Stride et s'enfuit. Par contre, son besoin de mort n'étant pas assouvi, il court les rues de Whitechapel comme un dératé
à la recherche d'une autre victime. Ses pas l'amènent à Mitre Square, où vers 1 h 40, il s'en prend à Catharine Eddowes. Il décide
de lui faire payer le fait de n'avoir pu finir son travail sur la tentative concernant Elizabeth Stride : il lui entaille les oreilles et la
paupière, l'égorge et lui ouvre le ventre à partir du sternum. Il extrait plusieurs organes, dépose les intestins sur l'épaule de sa
victime et emporte sa matrice pour son musée. 

Tumblety dut se calmer quelques temps après cela. En effet, il apprit dans la presse qu'il avait été baptisé par Scotland Yard. En
effet, la Police déclara avoir reçu des lettres du tueur en série qui s'acharne sur les prostituées du quartier de Whitechapel.
Tumblety n'avait jamais envoyé de telles lettres et il savait que cela était du ressort de plaisantins ayant pour but de faire avaler
des couleuvres aux enquêteurs. Mais force fut de constater que la police prit ses lettres très au sérieux : elle les fit afficher sur 
les murs pour alerter la population et recueillir des témoignages et qu'elle se dota de plus de moyens pour surveiller le quartier, 
allant jusqu'à créer un comité de vigilance parmi les civils. Sans aucun doute, ces lettres mirent des bâtons dans les roues à celui 
qui était censé les avoir envoyées, en plus de l'affubler d'un surnom qu'il n'a jamais lui-même choisi : "Jack l'Eventreur" !

Les rondes policières se calmant et la routine s'installant début novembre, Tumblety prit le parti de se remettre au travail : Un peu
après minuit, le 9 novembre, il aborda une nouvelle prostituée, Lilian Crowne. Souhaitant pouvoir opérer à l'abri des regards pour 
ne pas être découvert, il souhaita qu'elle l'emmène chez elle. La prostituée lui avoua qu'elle squattait depuis peu une maison  
miteuse et elle accepta de l'y emmener. Là, dans l'arrière cuisine, il l'étrangla, l'égorgea et sortit ses intestins afin d'avoir la place 
pour travailler. Malheureusement, il entendit les pas d'une patrouille de police qui approchait et il s'enfuit vite par crainte d'être 
découvert. Comme pour son forfait du 30 septembre, il chercha donc une victime "de compensation". Il débusqua donc une 
autre prostituée, Mary Jane Kelly, qu'il parvint à convaincre de l'amener chez elle, au nom de son tout nouveau principe de 
précaution. Elle fut alors étranglée, puis égorgée. De nouveau, il fit preuve de grande sauvagerie pour éviscérer sa victime : Il
coupa les seins, trancha la rate, le foie, sortit les intestins et l'utérus, qu'il jugea de qualité inférieure et qu'il plaça donc sous la
tête de la victime. Il préleva ensuite des lambeaux de chair de l'abdomen et des jambes et les posa sur une table afin de parfaire
ce tableau médical à la fois diversifié (selon son point de vue) et si horrible (selon le point de vue d'un observateur normal). En
tant que trophée, il emporta le cœur de la victime.

Il est à noter que Tumblety est un personnage complexe qui a poussé à l'extrême ses deux sentiments phares : la haine des 
femmes et le besoin d'ouvrir des corps humains. Il est dérangé mentalement, mais pas fou au sens propre de l'Appel de Cthulhu.
C'est-à-dire qu'il est capable de raisonner comme tout le monde, mais qu'il peut se montrer extrêmement dangereux dans les 
moments aigus de sa maladie. En tout état de cause, il n'a pas un grand nombre de pts de SAN, mais cela lui préserve encore un
lien ténu avec l'humanité. Mais quand il aura perdu tous ses points à cause de son irrépressible envie de tuer, cela sera une
autre histoire…


