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Le grand incendie

UCH
Dimanche 2 septembre 1666, juste après minuit, la boulangerie Farynor de Pudding Lane prend feu. Malgré la proximité de la Tamise et l’activité commerciale d’Eastcheap, trop peu de moyens sont mis en oeuvre
pour contenir le brasier à cette seule bâtisse. Le vent fait le reste et propage les flammes hautes de plusieurs dizaines de mètres vers les masures environnantes. L’eau ne suffit pas. Les autorités tardent à se mobiliser. Après
tout, ce quartier n’est peuplé que de petites gens; des mains sales qui remuent les tripes et jettent les abats dans
le fleuve. Au soir du premier jour, la situation semble encore gérable, le chaos ne s’est installé que très localement.

L hésite à demander la démolition de

e Lord Mayor Thomas Bloodworth

certains bâtiments et l’instauration de
coupe-feu. Mais plus que tout, il répugne à demander l’aide des troupes
du Roi Charles II. La guerre civile est
encore dans tous les esprits, l’establishment de la cité ne s’abaissera pas
à requérir l’aide du souverain. Dans
l’enceinte du vieux mur, le peuple
meurt. Les femmes hurlent et pleurent
leurs enfants asphyxiés. La panique
s’est installée. Des familles entières
fuient vers des endroits qui paraissent
sûrs. Le mardi 4 septembre, les secours sont désorganisés et des bandes
profitent de la zizanie pour mener
leurs exactions. Pillages, règlements
de compte et quelques boutefeux qui
empirent la situation. La chaleur du
brasier empêche quiconque d’accéder

à l’enchevêtrement de rues où tout a
commencé. Les bourrasques amènent
les flammes jusqu’aux abris de fortune
et certains réfugiés plient bagage pour
la deuxième ou troisième fois. Même
les murs épais des églises ne garantissent plus d’abri satisfaisant. Lorsque
les pierres de la cathédrale St-Paul
éclatent comme autant de grenades
incendiaires, la Foi des survivants disparaît. L’hystérie ambiante provoque
des lynchages d’une extrême violence.
Un corps de pompiers s’organise, détruisant des rues entières à l’aide de
leurs immenses crochets. Ces soldats,
menés par Jacques Duc d’York, commencent à limiter la propagation du
fléau. Ils rasent les bâtiments et évacuent les débris comme ils peuvent.
La Tamise foisonne de frêles embarcations qui servent à l’évacuation de

jour, et aux pillages la nuit. Lorsque le
vent faiblit ce mercredi 4 septembre,
Londres est emplie de cendres. Les
enfants de la périphérie s’amusent
de voir cette “neige” précoce tomber, sans se douter des drames qui se
sont joués à quelques miles. Un vieil
homme, une fillette, un garçon hagard
comme des milliers d’autres, déambulent sur le bord du fleuve. Parfois, ils
appellent, presque compulsivement,
un proche disparu. Combien périrent
? L’Histoire ne le dit pas. Des milliers
sans aucun doute. Mais sans restes
calcinés, les funestes cendres virevoltantes constituent déjà les fondations
d’une cité nouvelle. Ne furent recensés
que les décès de notables, les gens du
commun ne comptent pas en cette fin
d’été 1666.

Option1: “Honi soit qui mal y pense...”

Option 2 : ”God bless the King...”

Option 3 : ”Dear boss…”

666, la seconde guerre Anglo-Néer-

missaires très spéciaux de la cour

té 1888, des travaux dans une cave

France s’allie aux Pays-Bas par opportunisme sur certains fronts. Les marchands et les hommes de lettres n’y
prennent pas part, et pourtant… Victimes des exactions contre les Néerlandais et les Français durant l’incendie, les PJ sont issus de la maison
close de Madame Catherine. Videurs,
barmans, filles de joie, ils doivent passer incognito avec des biens de valeurs,
sortir de Londres et tenter de rejoindre
la France ou les Pays-Bas unis. Leur
accent pourrait les trahir et leur fuite
pourrait faire plus qu’éveiller les
soupçons. Un lynchage comme de
nombreux durant ces nuits tragiques pourrait attendre les PJ
au tournant. De mystérieux
PNJ arborant un ruban bleu
aident les PJ à surmonter
les périls qui jonchent
leur chemin.

qualifiés pour combattre diverses
menaces. Ils ont notamment exfiltré des marchands anglais d’Italie en
1658, pendant la grande peste. C’est
d’ailleurs depuis ce haut fait qu’ils
gardent le masque qui les caractérise. Ils inspirent la PEUR à tous ceux
qu’ils croisent; leur présence même
est inquiétante pour la population.
Ils sont confrontés d’emblée à la panique des habitants. Riches et pauvres
s’enfuient. Ils sont témoins des combines les plus vénales. Un transport
en barque pour traverser la Tamise
passe de quelques shillings à plusieurs livres ! Quand, au milieu du
chaos, ils se retrouvent en face
de créatures surnaturelles,
il leur devient évident
que quelqu’un a ouvert
une des sept portes de
l’enfer. Les PJ arriveront-ils à la refermer
? Interroger dans les
règles un espiègle diablotin cornu devrait étendre
leur champ de compétence.
À qui profite le crime ?

qui aurait dû rester à jamais enfui dans
sa sépulture de cendres.

1 landaise fait rage. Le royaume de É du roi Charles II, les PJ sont agents É de Alie Street font “sortir” un être

os

joueurs vontarriver à sortir
de Londres et rejoindre
l’autre côté de la Manche ?

V ils

lors qu’il désire agrandir sa bou-

A tique, Lewis Reynolds & Sons, un

influent importateur de vin fait creuser
des alcôves dans les espaces inoccupés
de son cellier. Ses ouvriers travaillent
de nuit pour ne pas incommoder la
clientèle. Le 31 août, ils finissent vers
minuit, pestant sur la dernière excavation à cause du sol trop meuble et malodorant. Endormie sous ces cendres,
la créature attendait qu’au terme d’un
cycle de 111 ans, la liberté lui fut rendue. Aux environs de deux heures du
matin, un être malsain doué de raison et d’un désir de vengeance terrible
sort à l’air libre. Il ramasse le couteau
de boucher qui traîne dans la boutique
et se met à arpenter les rue de l’est
londonien. Mi brume, mi matériel,
il ne s’en prend qu’aux filles de joie
qui croisent sa route. Ce matin de fin
d’été, vos joueurs sont investis d’une
sale mission. Retrouver et mettre fin
aux agissements de Jack the Ripper,
himself.
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