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Eloise Charlton, née en 1907 
 

Les Charlton sont une très vieille famille américaine de Boston. Leurs racines 
remontent à William Bradford, le chef de la communauté séparatiste des colons de 
Plymouth au Massachusetts, ceux-là même qui étaient sur le « Mayflower ». La 
famille Charlton n’a jamais quitté le nord-est des Etats-Unis. Ils sont les gardiens 
d’une culture et d’une tradition menacée par les mœurs décadentes de ce début de 
XXème siècle. Eloise est la benjamine d’une fratrie de trois. En tant que tel, elle 
n’héritera de rien, si ce n’est d’une dot et d’un mari que ses parents auront choisi 
pour elle. Dès son plus jeune âge, elle a été préparée à son rôle. Les Charlton 
possèdent plusieurs fabriques. Celles-ci connaissent le déclin face aux nouveaux 
modèles industriels de Ford et Rockfeller et les vieilles méthodes de père ne 
pourront qu’accélérer les choses. Le manoir familial aurait bien besoin d’une 
nouvelle toiture et les robes d’Eloise étaient à la mode à sa naissance. La jeune 
femme sait qu’elle n’a rien à attendre de l’entreprise familiale. Dans ce monde où 
les femmes n’ont aucune importance (si ce n’est de faire-valoir), Père et les deux 
frères ainés d’Eloise n’ont jamais vraiment prêté attention à la jeune femme, ce qui 
lui convient parfaitement. George, l’ainé, l’héritier, est condamné à perpétuer le 
modèle familial. Ce rôle lui va à ravir même si Eloise ne sait toujours pas si cet état 
d’esprit est une malédiction ou une bénédiction. Frank le cadet a renoncé à faire ses 
études dans une université prestigieuse pour rejoindre Miskatonic à Arkham. Père 

et George n’ont toujours pas compris ce choix mais Eloise a très bien saisi ce que représentait cet acte de rébellion discret. 
Quant à elle, Père l’a autorisée à étudier dans un établissement pour filles renonçant à la tradition familiale du précepteur 
(et à son coût plus élevé). Bien entendu, une fois son diplôme de fin d’études secondaires en poche, Eloise n’a pas eu le droit 
de rentrer à l’université. Elle doit maintenant attendre d’hypothétiques fiançailles mais le gotha bostonien ne semble pas 
beaucoup s’intéresser à elle, les difficultés financières de l’entreprise familiale n’aidant pas. Sans que sa famille ne s’en rende 
compte, Eloise a fini par fréquenter des jeunes gens fort peu recommandables dès le lycée. Sans devenir une « flappy girl », 
elle connait bien le monde de la nuit, ses bars clandestins et ses dancings scandaleux. Avec la complicité d’une domesticité 
complaisante, Eloise a plusieurs fois fait le mur pour rejoindre une jeunesse délurée et parfois délinquante. Il y a un an, elle 
a découvert que Père entretenait une liaison avec une femme a peine plus âgée qu’elle. Pour prix de sa liberté, elle fait du 
chantage à son propre père. Elle sait se montrer raisonnable et sauvegarde les apparences pour ne pas jeter l’opprobre sur 
sa famille. 
 
Le 3 mai 1928, la famille apprit une terrible nouvelle :  Frank a été retrouvé raide et froid sur les marches de la bibliothèque 
Orne de l’université Miskatonic. La mort du jeune homme, que sa chute soit accidentelle ou non, est douloureusement 
scandaleuse pour les Charlton. Si cela ne suffisait pas, Frank a agressé une étudiante, Vittoria Nangelo, durant la nuit qui a 
précédé le drame. Mère ne s’est toujours pas remise de cette effroyable tragédie et Père est au bord de l’apoplexie. Il a fallu 
plusieurs jours pour que la police accepte de rendre le corps à la famille pour l’enterrement. 
 
Père a confié une mission à George : il devra découvrir ce qui s’est réellement passé avec Frank et étouffer tout scandale. 
Eloise adorait Frank même si celui-ci s’était éloigné de la famille au cours des années ne se revoyant qu’au moment des fêtes 
et des célébrations. Néanmoins, Frank et Eloise entretenait une correspondance des plus ennuyeuses, son frère jugeant que 
seuls des sujets triviaux pouvaient intéresser une jeune fille. Dédaignant la finance et l’économie, le jeune homme avait choisi 
la philosophie se spécialisant dans la métaphysique médiévale. Il avait aussi rejoint une association étudiante dont il préférait 
taire le nom, association présidée par une jeune femme dont il faisait l‘éloge. Eloise soupçonnait, à travers les lignes, que 
Frank éprouvait beaucoup d’admiration pour elle. Quand Eloise découvrit que George allait chercher les causes de la mort de 
son frère, son sang ni fit qu’un tour. Elle alla voir Père immédiatement et lui demanda d’accompagner George lui faisant 
comprendre qu’elle n’accepterait aucun refus. George fut manifestement mécontent de cette décision mais quand Père dit 
quelque chose… 
 
Eloise a l’apparence d’une jeune femme bien éduquée et discrète mais elle cache un monstre d’intelligence et d’ingéniosité. 
Elle est bien décidée à aider son frère à découvrir ce qui s’est passé en mémoire de Frank. Peut-être pourra-t-elle-même se 
rapprocher de George ? Sa vie nocturne lui apprit quelques tours qui en surprendrait plus d’un mais il est hors de question 
que George s’aperçoive de ses talents cachés du moins tant que la nécessité ne l’emporte pas… De même, elle n’entachera 
pas l’honneur de sa famille si elle peut faire autrement. 
 
Alors que l’enterrement vient à peine de se terminer, George et Eloise prennent la route de Salem pour rejoindre le cabinet 
du Dr Whitby Lodge, médecin-légiste du comté de l’Essex qui a procédé à l’autopsie. George a eu du mal à obtenir un rendez-
vous, le médecin refusant de donner les conclusions de l’autopsie si ce n’est à la police. George compte bien lui tirer les vers 
du nez. Arrivé à destination, ils sont accueillis par M. Flynn, l’assistant du médecin. Le jeune homme est nerveux et il n’arrête 
pas de jeter des regards à Eloise. De plus, Lodge est en retard. Cette investigation commence bien… Nous sommes le 10 mai. 
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George Charlton, né en 1903 
 

Les Charlton sont une très vieille famille américaine de 
Boston. Leurs racines remontent à William Bradford, le chef 
de la communauté séparatiste des colons de Plymouth au 
Massachusetts, ceux-là même qui étaient sur le 
« Mayflower ». La famille Charlton n’a jamais quitté le nord-
est des Etats-Unis. Ils sont les gardiens d’une culture et d’une 
tradition menacée par les mœurs décadentes de ce début de 
XXème siècle. George est l’ainé d’une fratrie de trois. En tant 
que tel, il héritera, lui et lui seul, de Père. Dès son plus jeune 
âge, il a été préparé à son rôle. Les Charlton possèdent 
plusieurs fabriques. Certes, celles-ci connaissent un certain 
déclin face aux nouveaux modèles industriels de Ford et 
Rockfeller mais les vieilles méthodes ont prouvé leur valeur. 
Le manoir familial aurait bien besoin d’une nouvelle toiture et 
les costumes de George, bien que d’une coupe impeccable, 
sentent la naphtaline. Le jeune homme ne doute pas que père 
lui cèdera bientôt les rênes de l’entreprise familiale. En 
quelques mois, l’énergie de la jeunesse redorera le blason des 
Charlton. 
 
Le 3 mai 1928, la famille apprit une très fâcheuse nouvelle :  
Frank le cadet a été retrouvé raide et froid sur les marches de 

la bibliothèque Orne de l’université Miskatonic. La mort du jeune homme, que sa chute soit accidentelle ou non, 
est douloureusement scandaleuse pour les Charlton. Si cela ne suffisait pas, Frank a agressé une étudiante, 
Vittoria Nangelo, durant la nuit qui a précédé le drame. Mère ne s’est toujours pas remise de cette effroyable 
tragédie et Père est au bord de l’apoplexie. Il a fallu plusieurs jours pour que la police accepte de rendre le corps 
à la famille pour l’enterrement. 
 
Père a confié une mission à George : il devra découvrir ce qui s’est réellement passé avec Frank et étouffer tout 
scandale. George sera assisté de sa jeune sœur Eloise. George n’a jamais eu beaucoup d’estime pour Frank et 
Eloise. Frank n’a jamais partagé les gouts de George et plutôt que de choisir une université prestigieuse comme 
Harvard, il a préféré Miskatonic. Pire encore, dédaignant la finance et l’économie, le jeune homme a choisi la 
philosophie se spécialisant dans la métaphysique médiévale. Frank lui avait bien envoyé quelques lettres au 
début mais George les avait dédaigneusement jetées sans même les lire, geste qu’il regrette aujourd’hui. Quant 
à Eloise, n’est-elle pas destinée à devenir une bonne épouse et une bonne mère. Comment a-t-elle réussi à 
convaincre Père de l’accompagner dans cette sordide histoire ? Mais les consignes de Père ne souffrent aucune 
remise en cause et George tolèrera la présence de sa sœur et sera là pour l’épauler dès le premier vertige… ce 
qui ne serait tarder… 
 
George est d’une rare condescendance avec ceux qu’ils considèrent comme étant ses inférieurs, c'est-à-dire 
presque tout le monde. Son ego est à la fois sa force et sa faiblesse. Têtu et obstiné, il n’a pas l’habitude qu’on 
lui refuse quelque chose et il sait faire preuve d’une obstination sans faille. Il n’accordait pas beaucoup 
d’importance à son frère de son vivant mais la famille est sacrée. Gare à ceux qui auraient causé, de manière 
directe ou indirecte, la mort de Frank. Il ne croit absolument pas que la police puisse faire quelque chose pour 
lui et il est de son devoir, si c’est nécessaire, de rendre la justice lui-même. Le statut et le crédit de George sont 
d’une importance vitale pour lui. Il ne fera aucune action qui pourrait entacher sa réputation.  
 
Alors que l’enterrement vient à peine de se terminer, George et Eloise prennent la route de Salem pour rejoindre 
le cabinet du Dr Whitby Lodge, médecin-légiste du comté de l’Essex qui a procédé à l’autopsie. George a eu du 
mal à obtenir un rendez-vous, le médecin refusant de donner les conclusions de l’autopsie si ce n’est à la police. 
George compte bien lui tirer les vers du nez. Arrivé à destination, ils sont accueillis par M. Flynn, l’assistant du 
médecin. Le jeune homme est nerveux et il n’arrête pas de jeter des regards à Eloise. De plus, Lodge est en retard. 
Cette investigation commence bien… Nous sommes le 10 mai. 
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Libby Lewis, née en 1908 
 

Libby Lewis est née dans une petite communauté du 
Massachussetts. Fille de propriétaire terrien, rien ne la 
destinait aux études. Dès l’école, elle est pourtant remarquée 
par ses enseignants pour sa vivacité d’esprit et son potentiel 
intellectuel. Férue de mathématiques, elle excelle dans tous 
les domaines de la logique et du raisonnement. Après le 
secondaire, ses excellents résultats la poussent à intégrer 
l’université Miskatonic où elle devient étudiante en licence de 
mathématiques.   
 
Libby s’intéresse à tout et tout le monde. Elle est très loin de 
l’image qu’on se ferait d’un étudiant en mathématiques. Elle 
ne laisse personne indifférent et sa nature enjouée et 
passionnée la rende sympathique quoique parfois un peu 
agaçante. Elle papillonne dans les associations étudiantes 
changeant régulièrement de cercles de connaissance mais 
sans perdre personne de vue. 
 
Depuis son arrivée à Miskatonic, elle partage sa chambre avec 
Vittoria Nangelo, une étudiant en arts. Vittoria, qui a des 
origines italiennes, a une excellente réputation en tant que 
jeune femme intelligente et de bonne présentation, dont les 
rôles de soprano dans les productions d’opéra locales ont reçu 
d’excellentes critiques y compris dans des journaux 
bostoniens. Les deux colocataires partagent une amitié 

fusionnelle. 
 
Dans la nuit du 2 au 3 mai 1928, Vittoria Nangelo a été agressée par Frank Charlton un étudiant en philosophie. Alors que 
Vittoria repoussait son agresseur et que des gens venaient à son secours, Charlton s’enfuyait dans le parc de l’université. 
Celui-ci a ensuite été retrouvé raide et froid sur les marches de la bibliothèque Orne de l’université Miskatonic. La mort du 
jeune homme, que sa chute soit accidentelle ou non, a provoqué beaucoup de remous dans la vénérable faculté. Vittoria a 
été emmenée de toute urgence à l’hôpital d’enseignement de Sainte Mary. Physiquement, la jeune femme n’a que quelques 
contusions mais son esprit semble être brisé. Les médecins sont confiants et pensent que d’ici quelques jours, elle finira par 
s’en remettre. 
 
Libby est furieuse. Si Frank Charlton n’était pas mort, elle lui aurait arraché les yeux et… sa virilité. Elle vient au chevet de 
Vittoria tous les jours. Les parents de la soprano, venus de New-York, logent en pension le temps que leur fille se remette. 
Sans amélioration, ils emmèneront leur fille avec eux. Libby doit comprendre ce qui s’est exactement passé cette nuit là car 
la catatonie de Vittoria ne peut s’expliquer par une simple agression. Elle a commencé à enquêter sur Frank Charlton. Le 
jeune homme était issu d’une vieille famille du gotha bostonien. Il partageait sa chambre avec Biff Williams. En attendant la 
conclusion de l’enquête, celui-ci a été logé temporairement dans une nouvelle chambre. Il faisait des études de philosophie 
et était spécialisé en métaphysique médiévale. En se renseignant, elle a découvert que Frank côtoyait les Bohémiens : un 
groupe d’artistes, de poètes et d’esthètes a qui l’on prête une aura de décadence, une sinistre réputation et un pouvoir 
obscur et malsain… La meneuse de ce groupe est Asenath Waite, une étudiante en philosophie, elle aussi. Le groupe se réunit 
régulièrement au Desolate Highway Cafe, sur le côté nord du fleuve. Si ces gens ont quelque chose à voir avec ce qui est arrivé 
à Vittoria, Libby a besoin d’alliés. 
 
C’est pour cela qu’elle s’est rendue à l’enterrement de Charlton. Son instinct lui a permis de repérer George et Eloise Charlton, 
le frère et la sœur du défunt et de découvrir qu’ils comptaient se rendre jusqu’au bureau du médecin-légiste. Elle compte 
bien leur faire comprendre qu’il y a quelque chose qui cloche et que connaissant l’université, elle sera un atout non 
négligeable pour découvrir la vérité. Après cette entrevue, elle compte bien fouiller la chambre de Charlton puis interroger 
Biff Williams et Asenath Waite. Elle espère qu’elle aura le temps de rendre visite aussi à Vittoria. 
 
George et Eloise Charlton sont arrivés au bureau du médecin-légiste. Libby remercie d’une bise sur la joue William Shatner, 
l’étudiant qui a bien voulu suivre la voiture des Charlton. William est déjà en train de redémarrer quand Libby se rapproche 
de la bâtisse et jette un coup d’œil aux fenêtres. Elle retrouve les Chalrton assis en train de patienter dans un bureau. Ils sont 
accompagnés d’un homme en blouse blanche qui semble attendre lui aussi. Alors qu’il semblait observé Eloise Charlton, il 
détourne le regard et croise celui de Libby. Cette investigation commence bien… Nous sommes le 10 mai. 
 
 



Http://www.sans-detour.com


Nicholas Flynn, né en 1896 
 

Nicholas est issu de la bourgeoisie new-yorkaise. Il fit ses études à la New York 
University School of Medicine mais ni la médecine de ville ni la chirurgie ne 
l’intéressaient vraiment. Ayant un goût prononcé pour l’investigation scientifique 
et le mystère, il décida de poursuivre son cursus en médecine légale devenant 
l’assistant du coroner de New-York dès 1918. La même année, il épousa Deborah 
Jemtop. Malheureusement, quelques mois après, celle-ci fut violemment 
assassinée dans le Queens alors qu’elle rentrait d’une visite chez sa sœur. La police 
ne trouva aucun indice et conclut que la jeune femme était morte pour les 5$ 
présents dans son sac à main. Nicholas, fou de douleur et alcoolisé, se rendit au 
cimetière pour déterrer sa femme et refaire l’autopsie. Il fut arrêté à temps par les 
gardiens du cimetière et se retrouva en maison de repos pendant quelques mois. 
Ayant retrouvé ses esprits, il ne lui fut pas possible de réintégrer son ancien service. 
Le Dr. Galdon, médecin-légiste en chef, ayant sûrement de la sympathie pour le 
jeune homme, lui fit une lettre de recommandation auprès du Dr Whitby Lodge, 
médecin-légiste du comté de l’Essex. C’est ainsi que Nicholas partit s’installer à 
Arkham. La petite ville ne se révéla pas être du tout le coin perdu et ennuyeux qu’il 
croyait. Bien au contraire, la morgue du comté recevait son lot de cadavres morts 

dans des conditions étranges. Nicholas comprit rapidement que s’il voulait garder sa place, la discrétion était de rigueur et 
que les rapports d’autopsie devaient être rédigés de manière à ce que tous puissent dormir sur leurs deux oreilles. Petit à 
petit, Nicholas a franchi les échelons et le Dr Lodge en a fait un de ses assistants personnels. 
 
Le 3 mai 1928, Frank Charlton a été retrouvé raide et froid sur les marches de la bibliothèque Orne de l’université Miskatonic. 
La mort du jeune homme, que sa chute soit accidentelle ou non, a provoqué beaucoup de remous dans la vénérable faculté. 
Si cela ne suffisait pas, Frank Charlton a agressé une étudiante, Vittoria Nangelo, durant la nuit qui a précédé le drame. La 
police a rapidement ordonné une autopsie du corps. Celle-ci a été pratiquée par le Dr Lodge, assisté du Dr Morton Waldron 
de la faculté de médecine de Miskatonic. Les conclusions de celle-ci sont plutôt étonnantes :  
- La mort de Frank Charlton est advenue aux environs de 2 heures du matin le 2 mai. La cause de la mort est la suffocation. 
- Une petite marque de piqûre a été trouvée sur l'intérieur du poignet gauche de Charlton, une taille et un emplacement 
correspondant à l'utilisation d'une seringue hypodermique. L’absence de contusions et de saignement suggère une 
application post-mortem. 
- Des traces de griffures humaines ont été infligées post-mortem sur le visage. 
- Les abrasions sur le corps ainsi que les trois fractures spinales sont advenues au moins dix-huit heures après la mort. La 
chute aurait suffi à causer le décès si la victime avait été vivante quand elle est tombée ou a été jetée du toit. 
 
L’homme était donc sensé être mort au moment où il agressait Miss Nangelo puis quand il s’écrasa sur les marches de la 
bibliothèque. Lodge et Waldron vont sûrement enterrer l’histoire comme d’habitude et les police se retrouvera avec une 
banale chute mortelle. La famille de Charlton n’a cessé de harceler par courrier, télégramme et téléphone le bureau du Dr 
Lodge. Frank Charlton, le frère de la victime veut absolument connaitre les résultats de l’autopsie. Le Dr Lodge a fini par 
accepter de le recevoir. Nicholas a tout fait pour être présent dans les locaux ce jour-là. Il a fait une copie du rapport 
d’autopsie et compte bien en discuter avec M. Charlton après son entrevue et le convaincre de pousser plus loin les 
investigations. Nicholas tient à son métier. Il est très curieux mais il ne mettra pas à danger sa réputation et son statut s’il 
peut faire autrement.  
 
Alors que Nicholas ouvre la porte à Frank Charlton et le fait patienter dans un bureau, il se rend compte qu’il est venu 
accompagné de sa sœur, une jeune femme discrète, Eloise Charlton. Nicholas se dit que les femmes sont toujours plus faciles 
à convaincre que les hommes, surtout avec l’histoire abracadabrante qu’il s’apprête à leur servir. Nicholas se rend compte 
alors qu’il fixe la jeune femme de manière insistante avec un certain manque de savoir-vivre. Cette investigation commence 
bien… Nous sommes le 10 mai. 
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