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White

Londres,  1888.  Les agents  du  Metropolitan  Police  Service  (MPS)  de 

Londres  suivent  les  traces  d’une  série  de  meurtres  qui  secouent  le  district

de  WhiteChapel  dès  le  mois  de  mars.  L’inspecteur-détective  Edmund  Reid  

du  Criminal  Investigation  Department  (CID)  se  voit  chargé  de l’enquête,  il  

est  rejoint  par  l’inspecteur  en  chef  Abberline  du  Central  Office (CO),  dès  

le  meurtre  de  Mary  Ann  Nichols.  Puis,  au  fur  et  à  mesure  que  le  nombre

de  victimes  augmente  et  que  l’affaire  est  de  plus  en  plus médiatisée,  

l’enquête  devient  une  valse  de  nouveaux  enquêteurs, d’intervenants  

extérieurs,  de  curieux,  de  politiques,  de  médiums  et  de reporters.

Chapel

Londres,  1888.  Avec  l’émergence  d’une  bourgeoisie  moderne,  une 

mouvance  occultiste  s’empare  de  la  capitale.  De  nombreux  clubs  privés  et 

sociétés  secrètes  pullulent  dans  le  cœur  de  la  City.  Quelques  soient  les 

noms  qu’on  leur  donne,  Loge  maçonnique,  Mystères d’Isis,  Rose-croix,  

Aube  dorée,  Hellfire  Club…  tous  aspirent  à  trouver  la  Vérité  et  usent  de 

moyens  ésotériques  plus  ou  moins  étranges.  Cachés  derrière  les  murs  et  

les  portes  fermées  de  leurs  clubs,  les  membres  de  ces  sociétés  se  livrent  

à  des  rituels  qui  repoussent  la  civilisation  dans  les  ombres.

Quels  actes  commettront-ils  au  nom  de  leurs  croyances ?
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Élémentaire,  mon  cher !

Un  groupe  de  joueuses  et  de  joueurs  se  réunit  pour  mener  une  partie 

de  White Chapel,  ils  seront  les  Enquêteurs.  Leur  but  va être  de  découvrir  

l’identité  des  différents  meurtriers  en  recueillant  des indices  et  en  

interrogeant  les  éventuels  témoins  lors  d’une  partie  s’étalant  sur  une  à  

plusieurs  sessions,  selon  leur  avancée  dans  l’Enquête.

Au  cours  de  la  partie,  les  Enquêteurs  seront  membres  d’une  Société  

Secrète,  et  ils  pourront  incarner  diverses personnalités :  des  inspecteurs  de 

police,  des  médiums  qui  aident  les autorités  ou  des  journalistes  ayant  des 

contacts  avec  le  Central  Office.

De  l’enfer…

Lors  d’une  partie  de  White Chapel,  des  individus  ont  commis  plusieurs  

meurtres dans  le  district  de  Whitechapel.  Les  événements,  témoins,  

suspects  et indices  seront  gérés  par  un  autre  joueur  ou  une  autre  joueuse

qui  aura  le rôle  de  Magistrat.

Le  Magistrat  devra  gérer  les  actions  des  Enquêteurs,  répondre  à  leurs 

questions  via  les  témoins  et  indices,  et  tenir  compte  des avancées  du  

MPS.
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Une  série  de  victimes

Le  MPS  créa  en  1888  un  dossier  sur  les  meurtres  de  Whitechapel  qui 

s’élèvent  au  nombre  de  onze  sur  une  période  de  3  mois.

 Vendredi  31 août :  Mary  Ann  Nichols ;

 Samedi  1  septembre :  William  Webber ;

 Samedi  8  septembre :  Annie  Chapman ;

 Mercredi  12  septembre :  Henry  Wedgewood ;

 Dimanche  30  septembre :  Elizabeth  Stride  et  Catherine Eddowes ;

 Mardi  9  octobre :  Josiah  Hackwood ;

 Samedi  13  octobre : John  Clarkson  et  Thomas  Whesley ;

 Mercredi  31  octobre :  Thomas  Walsh ;

 Vendredi  9  novembre :  Mary  Jane  Kelly.
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Accessoires

En  plus  de  papier  et  de  crayons,  pour  une  partie  vous  aurez  besoin  

de :

 deux  dés  à  six  faces ;

 Une  carte  de  Londres  en  1888 ;

En  Annexe,  le  Magistrat  prend :

• 22  Rapports.  2  pour  chaque  meurtre :  1  pour  lui  exclusivement,  1 

représentant  l’avancée  du  MPS.

Toujours  en  Annexe,  les  Enquêteurs  prennent :

• 1  fiche  d’Enquêteur  chacun.

• 11  Rapports  pour  y  mettre  leurs  notes. 
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Dans  l’office  de  l’attorney

Avant  la  partie,  le  Magistrat  va  devoir  préparer  les  meurtres  à  travers  

le  Coupable,  l’Arme  du  crime,  le  mode  opératoire  et  le  Lieu  du  crime.  

Le  résultat  donne  le  scénario  d’une  partie  de  White Chapel.

Rapport :

Le  Magistrat   rédige  11  rapports,  un  par  meurtre.  Pour  chacun,  il  

prend  un  Rapport  Type  et  inscrit  le  nom  de  la  victime,  puis  la  date  et  

l’heure  de  sa  mort.

Ensuite,  il  continue  de  remplir  le  Rapport   grâce  aux  listes  en  Annexe.  

Pour  ce  faire,  le  Magistrat  lance  une  succession  de  dés  pour  découvrir  le 

Coupable,  l’Arme  du  Crime  et  le  Lieu  du  Crime.

Exemple :

Le  Magistrat  lance  un dé  et  fait  1.  Il  s’agit  de  la  liste  Des  

Ages,  il  lance  un  nouveau  dé  et  obtient  3,  James  Kelly.  Ce  

directeur  adjoint  a  tué  Mary  ann  nichols,  le  Magistrat  note  

dans  la case  Suspect  son  nom.  Pour  la  Cause  de  la  Mort,  il  

obtient  6,  un  accident,  qu’il  note  dans  la  case  du même  nom.  

L’Arme  du  Crime :  il  fait  5,  un  Chien  enragé.  Pour  ce  qui  est  

du  Lieu  du  Crime,  les  dés  donnent  6  et  5,  ce  qui correspond  à

un  Parc,  il  l’écrit  dans  Scène  de crime.
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Après  quoi  le  Magistrat  continue  de  remplir  son  Rapport  en  s’efforçant 

de  répondre  à  une  succession  de  questions  liées  au  crime.  Il  peut,  s’il  le 

souhaite,  lancer  un  dé  pour  y  répondre.

Exemple :

En  réponse  aux  questions  sur  la  victime,  le  Magistrat  lance  

un  dé  pour  son  statut  et  fait  1 :  Patronne,  notée  dans  Statut.  

Pour  l’état  du  corps  de  Mary,  il  choisit   Incomplet.  Enfin  pour  

les  vêtements,  il  lance  le  dé  qui  lui  donne  Négligé.

 La  dernière  étape  consiste  à  sélectionner  des  objets  en  lien  avec  le 

Coupable,  la  Victime  et  la  Scène  de  Crime.  Il  choisit  la  catégorie  qui  

l’intéresse  et  lance  un  dé  pour  connaître  l’objet.  Il  peut  modifier  le  

résultat  pour  en  choisir  un  correspondant  mieux  à  la  situation.

Exemple :

Pour  la victime,  le  Magistrat  prend  la  première  colonne  

d’Objet  Vêtement.  Le  dé  donne  le  Caleçon.  Mary  étant  la  

victime,  il  sélectionne  Petite  culotte  qu’il  note  dans  le  tableau  

des  Indices,  Vêtement.  Pour  le  Coupable,  il  prend  un  Accessoire

en  deuxième  colonne :  Ongles,  écrit  dans  Accessoire.  Enfin  pour 

la  Scène  de  crime,  il  prend  la  première  colonne  de  Nourriture  : 

Casse-croûte,  indiqué  dans  Lieu  du  crime.  Après  quoi,  il  remplit

les  cases  Où,  À  qui  et  État correspondant.
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Rapport du MPS

Une  fois  que  le  Magistrat  a  rempli  toutes  les  cases  d’un Rapport,  il  

prend  un nouveau  Rapport  Type  et  l’intitule :  Rapport  du  MPS. Il  s’agit  de 

l’avancée  de  la  police,  que  les  Enquêteurs  pourront  éventuellement  

consulter.  Un  Rapport  du  MPS  est  rempli  partiellement  et  les  éléments  ne

permettent  pas  d’identifier  le  Coupable.  Le  nombre  d’informations  dépend  

du  mois  du meurtre :

Mois Victime Arme du crime Scène de crime Suspects Indices et témoins

Novembre Aucun Non 4 éléments Aucun Aucun

Octobre 6 éléments Oui 4 2 suspects 4 indices et témoins

Septembre 8 Oui 4 3 3

Août 5 Oui 4 2 2

Exemple :  

Le  Magistrat  reporte  sur  le  Rapport  du  MPS  certaines informations  

qu’il  a  notées  dans  son  Rapport.  Mary  ann  étant  morte  en  août,  il  

remplit  la  partie  Victime  en  indiquant  4  éléments :  9  novembre, 

11PM30.  Partie  du  corps  touchée :  la  tête,  la  main  gauche  et  le  

ventre.  État  du  corps :  incomplet,  2 doigts  de  la  main  gauche.  

Vêtement :  négligé, tenue  légère.  Cause  de  la  mort :  au  lieu  de  noter  

Accident,  le  Magistrat  préfère  Perte  de  sang,  ce  qui  est  plus  logique.

L’Arme  du  crime,  il  indique :  un  animal,  un  chien  ou  un  loup.

Pour  la  partie  scène  de  crime,  il  poursuit  avec  l’adresse  Oak Park  ; 

État,  En  désordre ;  Impression,  Épouvantable,  et  Trace :  Trace  de  pas. 

Il  y  a  deux  suspects :  Michael  Ostrog  et  Walter  Sickert.  Un  témoin  
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a  vu  Michael  dans  le  parc  avec  un  Berger  allemand,  alors  qu’un  

Carton  d’invitation  pour  le  vernissage  de  Walter  a  été  retrouvé  sur  la  

Scène  de  crime.

Ambiance

Le  Magistrat  peut  lier  un  meurtrier  à  une  Ambiance  pour  ses  meurtres.  

Il  lance  un  dé  dans  le  Tableau  des  suspects  ou  choisit  le  type  

d’Ambiance.

• Quotidien :  toujours  préparé.

• Rituel :  les  crimes  sont  liés  à  un  jour  particulier  ou  à  un  événement.

• Festifs :  pendant  une  fête  ou  une  célébration.

• Soudain :  non  prémédité,  toujours  par  opportunité.

• Étrange :  un  Esprit,  comme  la  victime,  fait  écho  aux  meurtres  rendant 

les  lieux  du  crime  étrange.

• Occulte :  le  meurtre  est  un  sacrifice  ou  un  appel  aux  Esprits.
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Archétype

En  lançant  2  dés  dans  le  Tableau  des  Suspects,  ou  en  choisissant,  le 

Magistrat  peut  compliquer  l’affaire  en  précisant  un  Archétype  de  meurtrier,

savoir  s’il  possède  des  complices  ou  maquille  ses  gestes  pour  inculper  un 

suspect.  Il  peut  également  relancer  les dés  pour  cumuler  des  Archétypes.

• Coupable :  avoue  rapidement.

• Repentant : se  dénonce  inconsciemment.

• Innocent :  n’avouera  jamais.

• Joueur :  ment  tout  le  temps

• Détective :  revient  sur  les  lieux  du  crime.

• Travailleur :  jamais  disponible.

• Psychopathe :  tueur  en  série,  sans  émotion.

• Sociopathe :  tueur  en  série,  sans  moral.

• Schizophrène :  tueur  en  série,  paranoïaque.

• Chasseur :  tueur  en  série,  les  victimes  sont  des  trophées.

• Justicier :  tueur  en  série,  les  victimes  sont  coupables.

• Frisson :  tueur  en  série,  à  la  recherche  d’adrénaline.

• Maquilleur :  laisse  de  faux  indices  pour  rendre  coupable  un  suspect.

• Marionnettiste :  manipule  un  Suspect  pour  le  rendre  coupable.

• Fossoyeur :  maquille  le  meurtre  d’un  Suspect  en  suicide.

• Incendiaire :  brûle,  noie  ou  détruit  la  Scène  de  crime.

• Prestidigitateur :  la  Scène  de  crime  est  méticuleusement  nettoyée.

• Metteur en scène :  crée  une  Scène  de  crime  et  invente  une  histoire.

• Maître-chanteur :  un  Complice  ou  un  Témoin  le  fait  chanter.

• Témoin :  un  Complice  se  porte  Témoin  en  faveur  du  Coupable.

• Pénitent :  un  complice  regrette  le  meurtre  et  peut  se  dénoncer.
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• Tueur :  un  complice  a  commis  le  meurtre.

• Paranoïaque :  un  complice  pense  qu’ils  sont  découverts.

• Alibis :  un  complice  apporte  un  alibi.

• Énigmatique :  tueur  en  série,  donne  des  énigmes.

• Jumeaux :  un  complice  est  son  jumeau.

• Sosie :  un  Suspect  ressemble  beaucoup  au  Coupable.

• Genre :  se  fait  passer  pour,  ou  est,  une  personne  d’un  autre  sexe.

• Folie :  se  fait  passer  pour  un  fou.

• Signature :  tueur  en  série,  laisse  une  signature.

• Sataniste :  meurtre  satanique.

• Monstre :  meurtre  monstrueux.

• Fantôme :  le témoin  est  un  Esprit.

• Poltergeist :  le  complice  est  un  Esprit.

• Imitateur :  imite  un  tueur  en  série.

• Surnaturel :  victime  de  Spiritisme.
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Sociétés  secrètes

Pour  participer  à  une partie  de White Chapel,  les  joueuses  et  joueurs  

doivent trouver  pour  leur  Enquêteur  un  nom  so  British,  une  description  

(de préférence  avec  des  bacchantes)  et  une  fonction  /  occupation :  

inspecteur de  la  MPS,  du  CID,  journaliste,  médium  de  la  couronne,  

médecin-légiste, aristocrate,  écrivain,  etc.

Attributs

L’Enquêteur  repartit  7 points  entre  les  attributs :  Moyen,  Influence,    

Mondain  et  Spiritisme.

Moyen             :  désigne  les  moyens  que  l’Enquêteur  peut  employer  pour 

enquêter,  aussi  bien  financiers  que  physiques.

Influence             :  influence  que  possède  l’Enquêteur  dans  le  pays,  ce  qui  peut 

lui  ouvrir  des  portes,  d’obtenir  des  réponses.

Mondain             :  ses  relations  avec  la  bourgeoisie,  l’aristocratie  et  les  

célébrités.  Entre  outre,  il  connaît  les  rumeurs  de  ces  milieux.

Spiritisme             :  son  lien  avec  le  monde  Occulte.  Cela  peut  être  de  simples 

personnes,  des  connaissances  ou  une  pratique  de  la  Magie.

Sous  chacun  est  noté  Disgrâce,  une  caractéristique  qui  pénalise 

l’Enquêteur  à  force  d’échec  et  de  ridicule.
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Sociétés

 Chaque  Enquêteur  choisit  la  Société  secrète  dans  laquelle  il  évolue, 

sachant  qu’il  peut  prendre  la  même  qu’un  autre. 

Aube  dorée             :  l’Ordre  Hermétique  de  l’Aube  dorée,  nouvellement  créé  au 

mois  de  mars,  regroupe  d’anciens  membres  Francs-maçons.  Ses  études  se 

tournent  vers  la  Kabbale  et  l’art  Divinatoire.

Hellfire  Club             :  fondé  depuis  un  siècle,  son  leitmotiv  est  « fait  ce  que  tu

voudras ». Il  s’agit  principalement  de  parodies  de  rites  sacrés  et  de  se  

consacrer  à  ce  qui  est  immoral  pour  l’époque. 

Loge  maçonnique             :  poursuit  l’éducation  morale  et  civique  de  ses  

adeptes à  travers  des  rites  initiatiques.

Mystère  d’Isis             :  société  millénaire,  ses membres  sont  très  restreints, 

cultivent  le  secret  et  suivent  les enseignements  égyptiens  et  la  philosophie

grecque.

Rose-croix             :  branche  de  la  franc-maçonnerie,  ou  l’inverse,  d’origine 

allemande.  Fondée  en  1867,  elle  suit  la  philosophie  fondée  sur  la  Kabbale

et  les  doctrines  d’Hermes  Trismegiste.
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Secrets

Chaque  Société  Secrète  possède  ses  propres  secrets,  inconnus  de  tous, 

sauf  des  membres  les  plus  émérites  comme  les  Enquêteurs.

Aube dorée             :  alors  que  les  Francs-maçons  interdisent  l’usage  des  savoirs 

Occultes,  l’Ordre  le  permet.  L’Enquêteur  choisi  une  étude :  Astrologie,  Tarot

divinatoire,  Géomancie,  Alchimie,  Voyage Astral,  Haute-Magie  et  Magie 

énochienne.

• Effet :  répond  à  1  question  en  réussissant  un  test  de  Spiritisme.

• Limite : 1h  de  préparation,  1  fois  par  jour.

• Disgrâce :  la  réponse  est  énigmatique  et  fausse  dans  50 %.

Hellfire Club             :  le  vice  et  la  corruption  sont  prépondérants  dans  le  Club.

• Effet :  reçoit  1  service  en  réussissant  un  test  d’Influence.

• Limite :  l’action  à  entreprendre  pour  recevoir  le  service.

• Disgrâce :  impossible  d’obtenir  un  service  d’une  personne. 

Cependant,  l’Enquêteur  peut  faire  appel  au  Diable  pour  obtenir 

un  service  en  commentant  un  Péché  lié  à  la  demande  et  en 

réussissant  un  test  de  Spiritisme.
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Loge maçonnique             :  la  Loge  possède  des  moyens  considérables  lui 

permettant  d’influencer  le  monde.

• Effet :  reçoit  1  aide  en  réussissant  un  test  de  son  choix.

• Limite :  chaque  aide  réclame  une  faveur  de  l’Enquêteur.  Hormis  

la  connaissance,  il  ne  peut  faire  appel  à  une  étude  indiquée  

dans  l’Aube  dorée  sans  recevoir  automatiquement  une  Disgrâce.

• Disgrâce :  ne  peut  plus  faire  appel  à  l’Attribut  en  Disgrâce.  Si  

les 4  le  sont,  il  est  rétrogradé  dans  la  Loge.

Mystère d’Isis             :  le  Culte  se  dévoue  aux  secrets  et  à  la  Magie  la  plus 

ancienne.  L’Enquêteur  choisit  un art  entre  Divinatoire  et  Alchimique.

• Effet :  l’art  Divinatoire  offre  1  réponse  à  1  question.  L’Alchimie 

donne  une  potion  ou  un  filtre  lui  permettant  de résoudre  un  

problème.  Dans  les  2  cas,  un  test  de   Spiritisme  est  nécessaire.

• Limite :  la  Divination  réclame  un  sacrifice,  l’Alchimie  demande de  

la  matière  exotique.

• Disgrâce :  l’Enquêteur  est  maudit.  Il  lance  1  dé  pour  ses  tests.

Rose-croix             : la  Rose-croix  traque  le  Mal  et  s’aide  d’Artefact.

• Effet :  possède  un  Artefact  en  réussissant  un  test  de  Moyen.  Un  

Artefact  à  plus  de  1000  ans,  il  détecte  et  affaiblit  les  Esprits.  De

plus,  l’Enquêteur  choisit  un  effet  rudimentaire  non  lié  aux  Esprits.

• Limite :  un  seul  Artefact  par  scénario.

• Disgrâce :  pas  d’Artefact  pour  le  scénario.
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Résoudre  une  Enquête

À  tout  moment,  le  Magistrat  peut  demander  à  un  Enquêteur  d’effectuer 

un  test  pour  savoir  s’il  parvient  à  découvrir  tel  ou  tel  élément,  à 

convaincre  une  personne  ou  à  faire  usage  de  son  Secret.  L’Enquêteur  

lance  2  dés  et  ajoute  le  score  de  l’Attribut  désigné  par  le  Magistrat. 

Si  le  résultat  est  égal  ou  supérieur  à  8,  le  test  est  un  succès.

Un  pari  excentrique

Voilà  la  raison  de  la  présence  des  Enquêteurs.  Les meurtres  

s’accumulant,  les membres  de  la  Société Secrète  se  sont  pris  au  jeu  d’un 

pari  malsain :  celui  de  résoudre  les  meurtres.  Non  pas  au  nom  d’un 

quelconque  humanisme,  mais  pour  prouver  qu’ils  sont  les  meilleurs  ou  

pour  prouver  une  théorie  malvenue.

Les  Enquêteurs  devront  choisir  dans  quel  type  de  Pari  ils  veulent 

s’engager.  À  chaque  scénario,  celui-ci  pourra  changer.

Le  meilleur  d’entre  nous   :  celui  qui  résoudra  le  plus  d’enquêtes  sur  les  

11  crimes  sera  le  vainqueur.

La  Société  contre  le  MPS             :  les  membres  parviennent  à  résoudre  plus 

d’enquêtes  que  le  MPS.

La  théorie  de  tueur  en  série   :  chacun  élabore  une  théorie  affirmant 

pourquoi  une personne  « est »  un  tueur  en  série.  L’Enquêteur  parvenant  à  

le  prouver  à  la  suite  des  11  enquêtes  remporte  le  pari.
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Une  folie  inexorable

L’enquête  commence  alors  que  le  corps  sans  vie  de  Mary  Jane  Kelly 

vient  d’être  découvert.  Elle  a  été  assassinée  le  9  novembre  dans  le 

quartier  de  Whitechapel.

Dès  lors,  les  Enquêteurs  entrent  en  scène :  inspection  des  lieux  du  

crime,  interrogatoire  des  témoins  et  des  proches  des victimes,  recueil  

d’informations  sur  les  suspects  et  leur  entourage.  Le  but  sera  pour  eux  

de  retrouver  des  effets  personnels,  des  traces,  l’arme  du  crime,  de  

déterminer  un  éventuel  mobile,  de  vérifier  les  alibis  et  d’identifier  les  

coïncidences  et  les  dissonances  au  sein  des  faisceaux d’indices…

À  chaque  scène  de  jeu,  le  Magistrat  devra  fournir  des  indices  et  des 

témoignages  qui  corroborent  les  alibis  des  suspects  ou  donnent  des  

détails  sur  le  tueur.

Une  enquête  résolue

À  tout  moment,  lors  de  l’enquête,  le  MPS  peut  résoudre  un  meurtre.  

Cela  survient  quand  un  Enquêteur  obtient  un  double  1  lors  d’un  test.

Dans  ce  cas,  le  Magistrat  lance  2  dés  pour  découvrir  quel  meurtre  est 

résolu.  Si  celui-ci  a  déjà  été  résolu,  il  relance  une  nouvelle  fois.  Si  celle-

ci  est  toujours  résolue,  mais  du  fait  du  MPS,  alors  un  nouveau  meurtre  a

lieu,  innocentant  le  suspect  du  MPS.  Si  l’affaire  avait  été  résolue  par  les  

Enquêteurs,  alors  rien  ne  se  passe.
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Esprit  es-tu  là ?

Toutes  les  Sociétés  Secrètes  sont  liées  à  l’Occulte.  Si  les  savoirs  sont 

gardés  et  protégés,  la  société  occidentale  de  1888  la  connaît  et  la  

pratique  comme  on  va  sur  les  réseaux  sociaux  pour  regarder  ses 

youtubeurs  préférés.  Ainsi,  il  n’est  pas  rare  de  pratiquer  les  cartes,  des  

séances  de  spiritisme,  de  dessiner  des  formes  aux  géométries  complexes 

ou  de  se  complaire  en  prière  pour  s’attirer  des  faveurs.  Si  la  chance  et  

le  hasard  répondent  aux  fantasmes  des  profanes,  seuls  les  Occultistes 

parviennent  à  communiquer  avec  Esprits.

Un  Enquêteur  peut  utiliser  l’Occulte  durant  son  enquête  sans  craindre  

de  mauvaises  rumeurs,  tout  au  plus,  il  attirera  une  foule  de  curieux  

enthousiastes.
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Annexes

Tableau des suspects

Ambiance Dé Meurtrier Suspect
Détails

1 : 

Quotidien

1 Coupable Lewis  Carroll
Auteur  d’Alice  au  pays  des

merveilles
Aurait  des  indices  sur  les  meurtres

2 Repentant Montague  Druitt
Directeur  adjoint  d'une  école

pour garçon  (proche  du  prince)

3 Innocent James  Kelly Psychotique

4 Joueur Sir  John  Williams
Obstétricien  royal

Membre  des  Mystères  d'Isis

5 Détective Frederick  Bailey  Deeming Féminicide  récidiviste

6 Travailleur Sir  William  Withey  Gull
Médecin  de  la  reine  Victoria

Membre  d’une  loge  maçonnique

2 : 

rituel 1
Psychopathe Thomas  Hayne  Cutbush

Étudiant  en  médecine / syphilitique
Victime  de  délires

2 Sociopathe Thomas  Neill  Cream Médecin  avorteur  / Empoisonneur

3 Schizophrène Ludwig  Schloski
Barbier  Polonais / Empoisonneur 
(vrai  nom  Seweryn  Antonowicz

Kłosowski)

4 Chasseur Michael  Ostrog Voleur  Russe / Escroc

5 Justicier Joseph  Barnett Porteur  de  poissons / Amant  de  Mary
Jane Kelly
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6 Frisson Aaron  Kominski Juif  Polonais / Paranoïaque

3 : 

Festifs

1 Maquilleur John  Pizer
Bottier  juif  Polonais

surnom :  Tablier  de  cuir

2 Marionnettiste Morgan  Davies
Médecin  du  London  Hospital

Membre  de  l'Aube  Dorée

3 Fossoyeur James  Thomas  Sadler
Marin / lié  aux  Profonds

Membre  du  culte  de  Dagon

4 Incendiaire James  Maybrick
Négociant  de  coton

Membre  des  Rose-croix

5 Prestidigitateur Un  Enquêteur
A  déterminer  entre  le  Magistrat  et

l’Enquêteur

6
Metteur  en

scène
Alexander  Pedachenko

Membre  de  l'Okhrana 
(la  police  secrète  de  l'Empire  russe)

4 : 

Soudain

1 Maître-chanteur Walter  Sickert
Artiste  britannique

Franc-maçon  et  intime  de  la  royauté

2 Témoin Carl  Feingenbaum Commerçant  et  marin

3 Pénitent Francis  Tumblety

 Faux  médecin (aurait  participé  à
l'assassinat  de  Lincoln)

Membre  des  Knights  of  Golden
Circle

4 Tueur Robert  d'Onston  Stephenson
Médecin / pratique  magie  noire

Membre du Hellfire  Club

5 Paranoïaque David  Cohen Fabricant  de  chaussures / syphilitique
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6 Alibis James  Kenneth  Stephen Poète  et  tuteur  du  prince

5 :

Étrange

1 Énigmatique
Victoria  Matilda  Davies

Randle
Princesse  Yoruba,  filleule  de  la  reine

2 Jumeaux Alexandra  Bazalgette Sage-femme,  faiseuse  d’Anges

3 Sosie Ella  Armitage Médiéviste  et  archéologue

4 Genre Olga  Tchkersoff Couturière  russe

5 Folie Elizabeth  Halliday 
Voyageuse,  s’habille  comme  les

hommes

6 Signature Yelena  Petrovna  Blavatskaïa 
Membre  fondateur  de  la  société

théosophique.

6 :

Occulte

1 Sataniste
Oscar  Fingal  O'Flahertie

Wills  Wilde 
Écrivain,  dramaturge  et  poète

2 Monstre
Mohandas  Karamchand

Gandhi 
Étudiant  en  droit  à  l’University

College  de Londre

3 Fantôme Ye  Guanjin
Lascar  chinois  séjournant  au  Home

Stanger

4 Poltergeist Alphonse  Louis  Constant
Peintre  et  ecclésiaste  français, 

Mage  moderne

5 Imitateur Samuel  Coleridge-Taylor Compositeur  et  chef  d’orchestre

6 Surnaturel Al-Qurashi  wad  al-Zayn 
Théologien  égyptien,  proche  de

Muhammad Ahmad  ibn  Abd  Allah  Al-
Mahdi 
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Causes  de  la  Mort

1 Suffocation

2 Blessure  sévère

3 Perte  de  sang

4 Naturel

5 Empoisonnement

6 Accident

Armes  du  Crime :  Suffocation

1 Noyade

2 Enterré  vivant

3 À  main  nues

4 Câble  métallique

5 Oreiller

6 Corde

Armes  du  Crime :  Blessure  sévère

1 Machette

2 Pistolet

3 Couperet

4 Hache

5 Explosifs

6 Marteau
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Armes  du  Crime :  Perte  de  sang

1 Morsure  et  déchirure

2 Instrument  chirurgical

3 Couteau  et  fourchette

4 Ciseaux

5 Lame  de  rasoir

6 Dague

Armes  du  Crime :  Naturel

1 Faim

2 Pièce  fermée 

3 Vin 

4 Médicament 

5 Drogue  liquide

6 Drogue  en  poudre

Armes  du  Crime :  Empoisonnement

1 Gaz  toxique

2 Arsenic 

3 Injection

4 Scorpion  venimeux 

5 Serpent venimeux

6 Aiguille  empoisonnée
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Armes du Crime :  Accident

1 Poussée 

2 Machine 

3 Statue 

4 Incendie 

5 Chien  enragé

6 Fumée 

Lieu  du  Crime : 

1 Lieu  de  travail 

2 - 3 Chez  la  victime 

4 - 5 Extérieur 

6 Corps déplacé,  lancez 2 fois, et 6 = 5

Lieu du Crime :

Lieu  de
travail

Chez  la  victime Extérieur

1 Librairie Chambre Restaurant 

2 Hôpital Débarras Aire  de j eux 

3 Chantier Salle  de  bain Ascenseur 

4 Banque Cuisine WC publics 

5 École Jardin Parc

6 Bureau Salon Allée  
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Question :  Victime

Statut  de  la 
victime

État  du corps Vêtement  de 
la  victime

1 Patron Encore  chaud Propre 

2 Employé Raide Négligé 

3 Ouvrier Pourri Élégant 

4 Étudiant Incomplet Miteux 

5 Sans  emploi Intact Bizarre 

6 Retraité  Tordu Nu 

Question :  Coupable

Relations 
sociales

Personnalité Mobile  du 
crime

1 Famille Arrogant Haine 

2 Amis Méprisable Pouvoir 

3 Collègues Furieux Argent 

4 Employé / employeur Avare Amour 

5 Amants Puissant Jalousie 

6 Étrangers  Pervers Justice 
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Question : scène  de  crime

État  de  la 
scène  de crime

Impression 
générale

Trace  sur  la 
scène  de crime

1 En  morceaux Banal Empreinte 

2 En  cendres Créatif Trace  de  pas 

3 Tachée  d’eau Douteux Contusion 

4 Fissurée Cruel Tâche  de  sang 

5 En  désordre Épouvantable Fluide  corporel 

6 Rangée  Suspens Cicatrice 

Question :  Indice

Partie du 
corps  touchée

Preuve laissée
derrière

Remarqué par 
un  témoin

1 Tête Naturelle Son  soudain 

2 Poitrine Artistique Son  prolongé 

3 Main Écrite  Odeur 

4 Jambe Synthétique Visuel 

5 Partiellement Personnelle Activité 

6 Partout  Sans  lien Rien 
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Objet :  vêtement

1 Caleçon Costume Collier 

2 Bas Veste Anneau 

3 Chaussette Uniforme Bracelet 

4 Petite culotte Chapeau Boucle  d’oreille 

5 Corset Chaussure Pince  à  cheveux 

6 Cravate  Perruque Chevalière 

Objet :  accessoire

1 Valise Bouton Rouge  à  lèvres 

2 Montre Cigare Billet  de  banque 

3 Gants Ongles Clé 

4 Sac  en  cuir Dent Pièces 

5 Porte-feuille Cure-dents Carte  d’identité  

6 Parapluie  Cheveux Carte  de  visite 

Objet :  habitation

1 Rideaux Fourniture  de  bureau Pièce  à  jouet 

2 Peinture  à  huile Plante Maquette 

3 Antiquité Lampe  de  bureau Cartes  de  jeu 

4 Flûte Livre Dés 

5 Violon Dictionnaire Toupie  

6 Tapis  Clochette Peluche 
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Objet :  nourriture

1 Cacahuètes Vin  rouge Légumes

2 Casse-croûte Jus  de  fruit Feuille  de  thé 

3 Bonbons Café Ingrédient  alimentaire 

4 Pomme Boisson  sans  alcool Pain 

5 Gâteau Alcool Œufs

6 Boite  à  goûter Thé Légumes 

Objet :  documents

1 Lettre confidentielle Facture Journal 

2 Enveloppe Photographie Magazine 

3 Lettre  d’amour Signature Bandes  dessinées  

4 Timbre  postal Carton  d’invitation Carnet  de  notes

5 Courrier  express Note Journal  intime

6 Carton Documents Prospectus

Objet :  divers

1 Tatouage Mégot  de  cigarette Saleté 

2 Labyrinthe Cendre  de  cigarette Peinture 

3 Nombres Encre Poils  de  chien 

4 Énigme Seringue Tache  d’huile 

5 Inscription Mouchoir Sang

6 Carte Chiffon Poudre 
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Fiche  d’Enquêteur

Nom : Prénom :

Age : Sexe :

Fonction :

Membre  de  la  société  secrète :

Influence Mondain Moyen Spiritisme

Score

Disgrâce

Secret :

Études :

Services

Aides

Potions / filtres

Artefact
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Rapport :

Victime :  Nom :

Date  et  heure  de  la mort :

Cause  de  la  mort :

Statut État  du  corps Vêtement  de  la  victime

Partie  du  corps  touchée Adresse Profession

Scène  de  crime :  Adresse :

État Impression  générale Trace  sur  la  scène  de
crime

Suspect  principal :  nom :

Ambiance : Archétype :

Arme  du  crime :

Nom Personnalité Mobile  du  crime
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Indices

Vêtements Où À qui État

Accessoires

Documents

Objet :  lieu  du
crime

Objet :  chez  la
victime

Objet : chez le suspect

Divers 
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Témoins A  découvert  le  corps :

Nom Profession Vue Entendu Senti
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Londres,  1888.  Les agents  du  Metropolitan  Police  Service  de  

Londres  suivent  les  traces  d’une  série  de  meurtres.

Londres,  1888.  Avec  l’émergence  d’une  bourgeoisie  moderne,  une 

mouvance  occultiste  s’empare  de  la  capitale.

Londre,  1888.  Des  membres  de  Sociétés  Secrètes  mènent  un  pari 

fou  dans  Whitechapel.
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