
Docteur Cæcilius
Véritable nom: Cécile Krambert.

Catégorie : Méta-humain  de
niveau  Thêta  ou  supérieur,
Pseudomorphe,  transformé  par
une  variante  du  rétro-virus  du
NDS  (syndrome  de  densification
neuronale),  dite variante N (pour
nyctalopie).

Pouvoirs : Intelligence, Réflexes et
Précision surhumains, Sens accrus
(vue, nyctalopie), Armes (scalpels,
et  scies  en  céramique  dissimulés
dans des poches dermiques).

Faiblesses :  photophobie, trouble
de la personnalité schizoïde.

Proches : Christiane  Sinclair  (ex-
épouse,  décédée),  Carole  Sinclair
(alias  « La  Noctambule »,  fille),
Shang Sān (meilleur ami).

Affiliation : la  Main  Rouge
(aujourd'hui dissoute), SQUAT.

Ennemi  de : Dark  guard,  La
Noctambule.

Histoire : Plus brillant chirurgien plastique et esthétique
de sa génération, Cécile Krambert s'est rapproché de la
pègre française au début des années 50, suite à quelques
déboires  avec  l'ordre  des  médecins.  Il  aurait  soigné  à
plusieurs reprises le Clown Blanc. 

Fasciné par les méta-humains, Krambert a fondé la Main
Rouge, cabale de médecins peu scrupuleux, pour étudier
les « pseudomorphes » – ces êtres humains transformés
par le Flux, parfois de manière monstrueuse. Il développa
à cette époque la « carnoplastie », procédé permettant de
donner à un individu l'apparence d'un autre, et tenta de
détourner  la  fortune  de  plusieurs  familles  richissimes,
notamment celle de Robert Wemyss. Ses sinistres projets
furent déjoués par le Dark guard, mais Krambert réussit
à s'échapper de sa prison avec l'aide du Clown Blanc. Il
trouva refuge en Asie, ou il travailla quelques temps avec
Shang Sān, l'un des deux clones du célèbre Docteur Sang
Shu Fang et co-dirigeant de la Triade du Dragon. 

Froid  et  manipulateur,  Cécile  Krambert  avait  vu  son
épouse  Jacqueline  et  sa  fille  Carole  s'éloigner  de  lui.
Après le divorce, Jacqueline reprit son nom de jeune fille,
Sinclair, et coupa les ponts avec son diabolique ex-mari.
Cécile prit malgré tout des dispositions pour que sa fille
ne  manque  de  rien.  Celle-ci  ne  lui  en  fut  guère
reconnaissante.  Persuadée des sinistres agissements de
son  père,  Carole  Sinclair  devint  journaliste  pour  faire
éclater la vérité. Elle fut capturée par la Main Rouge, qui
étudiait  alors  le  syndrome de densification neurale.  La
cabale se servit d'elle comme cobaye, sans réaliser tout
de  suite  qu'ils  s'agissait  de  la  fille  de  son  fondateur.
Alerté, Krambert ne put que constater l'état de sa fille :
victime de violentes céphalées et d'une intolérance à la

lumière, elle faisait partie du tiers
des victimes du syndrome destiné
à  mourir.  Il  demanda  l'aide  de
Shang  Sān,  clone  du  créateur  du
syndrome.  Grâce  à  lui,  la  Main
Rouge  réussit  à  trouver  un
traitement.  Qui  alla  au-delà  de
leurs  espérances :  non  seulement
Carole survécut mais elle bénéficia
d'une  intelligence  surhumaine,
sans sombrer  dans  la  folie,  et  de
pouvoirs  inattendus  comme  des
réflexes  améliorés  et  une  vision
nocturne.  Sa  photophobie  ne
s'était cependant qu'atténuée.

Dans  des  circonstances  obscures,
Krambert  persuada  les  autres
membres  de  la  Main  Rouge  de
profiter  du  traitement  découvert.
Tous périrent dans d'abominables
souffrances,  à  l'exception  de
Krambert  –  qui  partageait  le
même  patrimoine  génétique  que
sa fille. Doté des mêmes pouvoirs,
Carole et Cécile Krambert prirent
des  chemins  opposés :  Carole

devint guard sous le pseudonyme de « La Noctambule »,
Cécile  continua  sa  carrière  criminelle  sous  le  nom  de
« Docteur Cæcilius ». 

Il paraît douteux que Krambert, conseillé par Shang Sān,
ait ignoré les conséquences de ses actes : il serait alors
coupable  du  meurtre  délibéré  de  ses  anciens
subordonnés.  Il  n'en éprouva aucun remord –  d'autant
moins que, contrairement à sa fille, ses pouvoirs furent
accompagnés  par  certains  troubles  mentaux  fréquents
chez  les  survivants  du  NDS,  notamment  un  déficit
d'empathie.

Les nombreuses manigances du Docteur Cæcilius furent
systématiquement contrecarrées par sa fille ou par son
vieil  ennemi,  le  Dark  guard.  La  guerre  quantique
interrompit  pour  un temps ses  activités :  après  que  sa
fille ait été gravement blessée, il se rendit aux autorités à
condition  de  pouvoir  opérer  Carole.  Les  guards
profitèrent alors de ses talents de chirurgien. Après la fin
de  la  guerre,  Krambert  bénéficia  de  la  même  amnistie
que de nombreux maraudeurs – du reste, les preuves de
ses crimes avaient mystérieusement disparu...

Pourquoi il  a rejoint la SQUAT :  Après avoir étudié la
psychologie,  le docteur Cæcilius s'est auto-diagnostiqué
un trouble de la personnalité schizoïde. Peu motivé par
une éventuelle guérison, il s'est cependant résolu, après
plusieurs  affrontements  avec  sa  fille,  à  développer  son
empathie et à élargir sa palette émotionnelle. Il  a donc
accepté  l'invitation  des  SQUATers,  adressée  à  tous  les
savants fous du monde. Rejoindre la SQUAT lui a en effet
permis d'exercer  des activités  en groupe  et  de  réduire
son  isolement  social.  Il  a  persuadé  son  allié  et  seul
véritable ami, Shang Sān, de s'installer lui aussi à Tristan
da Cunha.
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