Mani
Mani a une mission. Parmi les Éteigneurs, il fait partie de l’escouade d’évacuation. Le ciel s’est obscurci et
la banlieue de Namur s’emplit de funestes ténèbres.
Comme tous les soirs depuis la grande faille, les Allumeurs vont arriver crachant leurs hurlements et leurs
étincelles. Cette nuit, quelques innocents périront
mais d’autres devront leur salut à ce grand échalas en
combinaison de lumière.

C calme. Il a fallu que le vent se

ette nuit d’été est bien trop

lève. Mani et ses quatre compagnons Éteigneurs détestent le vent.
Il fait prendre arbres et immeubles
bien plus vite et nulle rincette n’est
plus efficace. La formation avance
vers le quartier visé. Ils doivent
sortir les familles neutres de leurs

maisons et abris. Cette nuit va
être longue, ces masures cossues
sont bien barricadées ! Les piedsde-biches s’affairent et des gonds
sautent. Il entend les premiers
succès de ses camarades. “Sortez
vite les enfants ! Ils arrivent ! Tout
ne sera bientôt que cendres…”
Quelques cris et quelques pleurs re-

Option 1 : L’Escouade d’évacuation

Option 2 : The roof is on fire...

tentissent. Mani s’approche d’une
demeure bourgeoise. Le parvis est
encombré de meubles, la porte est
inaccessible. Une fenêtre grillagée jouxte le jardinet de l’entrée.
Le rideau vient de s’écarter et une
vieille dame emmitouflée dans un
châle tricoté le regarde. “Madame,
suivez-moi, sortez, les Allumeurs
arrivent !” Usant de sa barre à
mine pour écarter les treillis, il voit
l’aînée faire non de la tête. “Madame, ce n’est pas une option, vous
devez me suivre ! Les ténèbres sont
déjà là !” Alors que la vieille dame
écarte son lainage, Mani remarque
ses yeux intégralement noirs. Elle
ouvre lentement la bouche et de
petites étincelles sortent, ponctuées de sons gutturaux… Cours
l’Éteigneur ! cours !
Option 3 : Elle a changé, Tante Irma ?

ani fuit devant les PJ médusés.

près la grande faille, seuls les

os PJ sont les neveux et nièces

jamais laissés en plan. Dans ce
qu’il reste de monde connu, évacuer les neutres et essayer à coup
de rincettes d’éteindre les flammes
avait été leur raison d’être. Ils se
retrouvent tous les quatre devant
la maison alors qu’à quelques centaines de mètres, des brasiers plus
hauts que des arbres soufflent déjà
leurs fumées toxiques. Vos PJ commencent avec une jauge de Lumière
à 0 et gagneront ensemble 1 point
par rescapé. Votre job de MJ est
de mettre autant de victimes et de
neutres à sauver que de maisons
en feu. Gardez la tension à table
jusqu’à 10 points. La zone de ralliement, au terrain de foot, leur
garantit un épilogue surréaliste. A
moins qu’une vieille Allumeuse,
tante Irma, soit arrivée dans la buvette ?

sont des Allumeurs, parce qu’après
tout, remettre les compteurs à
zéro et faire table rase, c’est aussi
permettre à une civilisation de renaître. Différente, plus forte, basée
sur du concret, issue des cendres
et du chaos. Et on ne fait pas les
choses à moitié ! Faut’qu’ça crame
! Ce soir, dans ce quartier résidentiel, ils tombent sur un os… Des rats
du jour et leur bonté à la con vont
leur donner du fil à retordre. Vos PJ
commencent avec une jauge de Ténèbre à 0 et gagneront ensemble 1
point par maison brûlée. Les cinq
Éteigneurs d’en face peuvent faire
pleuvoir 10 m³ d’eau par coup de
rincettes. Si le quartier est inondé,
vos PJ devront justifier leur échec à
Natas dans la citadelle. Votre boulot de MJ sera de garder une tension
constante entre trombes d’eau et
baston de rue.

ter de 4h, elle a changé. Elle parle
moins, elle s’est couverte de laine
chelou. C’est déjà pas drôle de rester en garde à cause des “z’évènements” et des parents qui s’occupent d’aller “éteigner” des trucs
mais là… On dirait même que ses
yeux ont changé et qu’elle fait des
rots. Maintenant que le soir est là
et que la grosse “Ténèbreu” va arriver, ils commencent tout doucement à flipper grave. Mais comment quatre gamins et gamines
sortiront d’une maison complètement barricadée ? Et ces flammes
qui arrivent dehors ? Et ces trombes
d’eau qu’on entend s’écraser autour ? Votre mission de MJ ? Jouer la
maison hantée dans un univers où
tout est soit blanc...soit pas blanc
du tout !

M Leur compagnon ne les avait A extrêmes ont subsisté. Vos PJ V de Tante Irma. Depuis le goû-
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