
Brûlante paranoïaBrûlante paranoïaBrûlante paranoïaBrûlante paranoïa    
 

Ce scénario est inspiré de celui d’Etienne Goos, « Purification » (disponible notamment 
sur le site « la scénariothèque ») mais avec des remaniements qui, à mon sens, en font une 
variation intéressante. 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui se passece qui se passece qui se passece qui se passe    ????    
Le 15/02/2006, dans un immeuble vétuste du vieux Lille situé au fond d’une ruelle se 
finissant en cul-de-sac, un incendie criminel cause la mort de 53 personnes.  Déclenché par  
M.Jimmy Pyros. Causes : M. Gènes a toujours présenté une personnalité paranoïaque 
mais qui n’eut pour  résultat que de l’isoler de manière modérée. Il réussit néanmoins à 
trouver une femme, Laura Lanelle rapidement devenue Mme Pyros. Après quelques 
années, M. Pyros a commencé à développer un délire de jalousie concernant Laura. 
Persuadé qu’elle entretient non pas une mais plusieurs liaisons. Après plusieurs mois 
d’espionnage et filature de sa femme, M. Pyros entreprend de « purifier » les lieux 
supposés de l’adultère.  
Ainsi fut détruit l’immeuble, celui-ci étant supposé  être le lieu des ébats de sa femme et de 
son supposé amant (qui n’était en réalité qu’un innocent collègue de travail l’aidant à 
préparer une réunion, M. Fabien Lefebvre).  Ceci fut mis sur le compte d’une conduite de 
gaz défectueuse et l’affaire rapidement classée par les autorités. 
M. Pyros se fit littéralement sauter lui-même quelques jours plus tard dans une station 
service, autre lieu supposément adultérin. Son fantôme frustré de ne pas avoir pu réalisé  
complètement son but, n’a pu quitter le monde des humains. Les endroits du supposé 
adultère seront donc les ancres du revenant. 
Etant donné l’inflation galopante du prix de l’immobilier Lillois, l’immeuble fut rapidement 
reconstruit et occupé, notamment par les PJ…. 
 

Premier jourPremier jourPremier jourPremier jour    
Jeudi 15 février 2007 à 21h 20.Chacun dort paisiblement, regarde la TV ou tout autre 
activité nocturne. Soudain l’alarme incendie se déclenche dans tout ‘immeuble. Tout le 
monde évacue en urgence et se retrouve sur le trottoir. Tout le monde a une tête de 
déterré. Pas de fumée, ni d’odeur. Au bord de la route, une femme hurle sur son mari : « où 
étais tu ? J’attends depuis des heures ! Tu viens de l’immeuble ! Chez quelle pétasse étais 
tu ?!! ». La pauvre femme de 40 ans s’effondre sur le trottoir en larme, tandis que son mari 
détale. 



A ce moment des sirènes se font entendre. Chaque PJ est alors frappé d’une sorte de 
vision. Des images semblent  se  superposer à la réalité, les sons de la vie réelle 
s’estompent remplacés par d’autres semblant anormalement clairs. Le bruit devient 
rapidement insupportable et l’immeuble est dévoré par un brasier digne de l’enfer mais 
bizarrement les PJ ne ressentent que la fraîcheur de la nuit Lilloise. Le feu a pris du 6eme 
au dernier étage d’où des cris stridents de panique sortent. Des corps hurlant s’écrasent 
lourdement sur le sol à vos pieds. Vision insupportable : jet de VOLONTE 
(Résolution+Calme) pour ne pas vous mettre à hurler. Le bruit de sirène semble prendre 
encore de l’ampleur, vous ne savez plus si il vient de l’extérieur ou de votre crâne, finalement 
les PJ perdent connaissance. 

    
L’hôpitalL’hôpitalL’hôpitalL’hôpital    
Réveil aux urgences de St Vincent. Tous monitorés mais en pleine forme. Les infirmières 
s’affaires autour d’eux.  Arrivée de l’interne, examen. Les PJ sont au déchocage sur des 
brancards disposés cote à cote. Ont le temps de discuter. Visite du médecin, les examens 
sont normaux mais préférerait les garder. Si l’un des PJ parle des flammes, le médecin sera 
surement tenté de faire passer un scanner et peut-être un entretien psychiatrique…. (MJ 
sadiques, faites vous plaisir !) Que vont-ils faire ? Retour à l’immeuble?  
 

Deuxième jourDeuxième jourDeuxième jourDeuxième jour    
Monsieur  et madame Bouvier, la quarantaine, le couple qui s’est disputé le soir de 
l’incendie. Lui, mécano, elle, travaille comme caissière à Shopi. M. Bouvier trompe sa 
femme avec Mlle Isabella Rossi depuis quelques semaines qui vit dans l’immeuble. 
Lorsque M. Bouvier revient chez lui, elle l’assomme puis le torture une partie de la journée. 
Il finit par avouer le nom de sa maîtresse et Mme pousse son mari à tuer sa maîtresse et 
ensuite à se suicider. 
Mlle Rossi apprend donc à voler mais il n’arrive pas à aller  jusqu’au bout. Il se réfugie dans 
un coin de la chaufferie où il restera, prostré. 
 

Vol plané pour le souperVol plané pour le souperVol plané pour le souperVol plané pour le souper    
Vendredi 16 février. Les PJ sont où ils veulent et ils entendent dans leur tête, à 18h un cri 
suivi d’un bruit mat du corps qui s’écrase. Un brouhaha s’élève dans la rue ce qui attire les 
PJ si ils sont dans l’immeuble. Le corps gît dans une position grotesque sur le trottoir. 
Malheureusement pour elle, la femme est toujours vivante, sa respiration est pénible, 



rapide et elle tousse du sang qui macule le sol et ses habits rajoutant à l’horreur. Elle 
décèdera avant l’arrivée de la police qui circonscrit la scène du crime et fonce à 
l’appartement de la victime. Ces derniers trouveront une porte fermée et une fenêtre 
ouverte. Conclusion : suicide. Le 6 minutes relatera le soir même les faits ainsi que les 
suppositions de la police….  
A partir de 21h 20,  les PJ entendent une autre voix qui leur répète sans cesse : « trouve 
la vérité, trouve la vérité, trouve la vérité ! ». Impossible de dormir dans ces conditions. Les 
PJ vont-ils se rencontrer ? Probable qu’ils vont partir à la recherche d’indices concernant 
la mort d’Isabella plutôt que de l’incendie. C’est Fabien qui utilise l’énergie des 
événements pour communiquer.  
Vont-ils aller à l’appartement d’Isabella ? 
 

Troisième jourTroisième jourTroisième jourTroisième jour    
Samedi 17 Février.  Toute la journée les PJ entendent des sanglots que personne 
d’autre ne semble percevoir, entrecoupés de cris d’horreur à la limite du supportable. 

C’est le moment d’un nouveau test de VOLONTE.  
 

L’appartement L’appartement L’appartement L’appartement d’Isabella (d’Isabella (d’Isabella (d’Isabella (6eme étages n°606)6eme étages n°606)6eme étages n°606)6eme étages n°606)    
Célèbres scellées jaunes de la police. A l’intérieur, au premier abord, rien d’extraordinaire. 
La fenêtre est fermée et l’appart en normalement rangé. PJ retrouve du matériel 
d’esthéticienne (normal).Tout est bien rangé. 
Dans la chambre, dans les placards, on découvre un tempérament assez chaud : collection 
de DVD pornographiques. La table est remplie de préservatifs de tous types et une 
collection de lingerie fine extrêmement bien fournie. (1 succès dans jet 
d’INVESTIGATION) 
En inspectant l’armoire, surprise, fort bien dissimulé, se trouve une webcam, reliée à un 
émetteur sans fil. (2 succès d’INVESTIGATION) Dans l’autre coin de la chambre se 
trouve un PC avec un port infrarouge. En farfouillant dans l’ordinateur les PJ vont 
trouver (Intelligence+Informatique) un fichier contenant divers vidéos. Les fichiers sont 
classés par date. La dernière est à la date du 16/02/07. Elle montre une dispute entre 
Isabella et un homme (M bouvier) mais le visage est difficilement visible. 
(PERCEPTION=Astuce+Calme) 
 

Pas si mortePas si mortePas si mortePas si morte    



Lors du visionnage, les PJ peuvent percevoir une chute de température de la pièce. A la 
fin c’est évident pour tout le monde, de la buée se forme à chaque respiration et la 
luminosité, déjà minime semble encore baisser. Ils entendent une voix semblant provenir de 
la fenêtre, une voix féminine, rauque, déformée par la rage. « Il m’a butée ! Ce salaud m’a 
butée ! Aaaaargh ! ». Le fantôme d’Isabella apparaît  (1 point de VOLONTE) et 
s’attaque aux PJ. Vêtue du même déshabillé que celui de la vidéo, le crâne est déformé, le 
visage couvert de sang. Les membres brisés lui donnent une démarche à la fois grotesque 
et horrible. Un test de RESOLUTION s’impose pour ne pas fuir (la dépense d’un 
point de volonté permet de réussir automatiquement).  
« Tout ça à cause de sa femme ! Je veux qu’elle paie! ». Isabella n’arrête pas d’attaquer les 
PJ tant qu’ils n’ont pas promis de s’occuper  de Mme Bouvier. Si oui, elle va s’asseoir sur 
le sofa. Les PJ soignent leurs blessures. 

IsabellaIsabellaIsabellaIsabella    ::::    
Pouvoir 2 Finesse 2 Résistance 2 
Volonté 4 
Essence 6 
Initiative 4 
Défense 2 Vitesse 14 
Corpus 7 
Manifestation : Puissance+Finesse 
 

    
ChaufferieChaufferieChaufferieChaufferie    
Lorsqu’ils sortent de l’appartement les sanglots reprennent. Les cris reprennent, test de 
PERCEPTION (réalisé par MJ) si positif, se rendent compte qu’en se déplaçant la 
perception changent. Vont-ils découvrir la chaufferie où se trouve M. Bouvier ? Endroit 
lugubre, néons clignotant, lumière blafarde. Les PJ entendent par leur ouïe ce qu’ils ont 
entendu dans leur tête depuis un jour. M. Bouvier est en caleçon et chemisette. Il porte un 
couteau de cuisine assez conséquent. Son corps est parcouru de balafres. Lorsqu’il 
aperçoit les PJ, il est effrayé. Difficile de lui parler. « N’approchez pas !!! Si vous me 
ramenez à elle, elle va encore me faire du mal ! ». « Elle m’a demandé de le faire, je ne voulais 
pas ». Il se tranchera la gorge si les PJ tentent de l’approcher. Test de VOLONTE 
dans ce cas. 



Que vont faire les PJ pour régler le problème ? Tuer Mme Bouvier, trouver un moyen de 
se débarrasser de l’esprit d’Isabella ou même organiser une confrontation entre les 2 et les 
laisser se débrouiller  ? 
D’une manière ou d’une autre ils le règleront en pensant que tout est fini. C’est le moment 
que choisira Fabien pour leur envoyer  « Cherchez la vérité du 15 février 2006, Pyros 
Laura ». Ceci va les hanter toute la nuit, qui une fois de plus, probablement, sera 
blanche…. 
 

Quatrième jourQuatrième jourQuatrième jourQuatrième jour    
    
Sur la bonne pisteSur la bonne pisteSur la bonne pisteSur la bonne piste   (Destruction du crédit du Nord    (Destruction du crédit du Nord    (Destruction du crédit du Nord    (Destruction du crédit du Nord 
de Seclin sur de Seclin sur de Seclin sur de Seclin sur la route de Lillela route de Lillela route de Lillela route de Lille, le, le, le, le soir à 21 soir à 21 soir à 21 soir à 21 h 20) h 20) h 20) h 20)    
 
Dimanche 18 février 2007. Recherche (Intelligence+Erudition+modif/30 min) 
d’informations sur cette date. Archives de Nord éclair (cf. annexe 1)). 
Après avoir collecté les informations il va falloir retrouver Pyros Laura. Un tour auprès de 
la gendarmerie nationale ou la police sera nécessaire pour consulter la liste des personnes 
disparues (des photos sont disponibles qui pourront être utiles pour la suite). Découverte 
de l’ancienne adresse et du fait que cette personne est portée disparu ainsi que son mari 
M. Pyros Jimmy. L’adresse : 27 rue nationale dans la ville d’Herrin. En fait de ville c’est 
un bled complètement paumé de 500 âmes environ. 
En parlant de lui, l’esprit de Jimmy Pyros est de retour en ville toujours attaché par sa 
frustration de n’avoir pu finir son travail de purification. Qui sera repris là où il a été 
laissé…. 
 
A parteA parteA parteA parte    ::::    Probable que les PJ n’arriveront pas à sauver le banquier de Mme Pyros qui 
était venu un dimanche soir faire un « prélèvement à la source » grâce aux codes de 
sécurité de l’agence, activité régulière qu’entretenait ce monsieur afin d’éponger ses 
dettes de jeu. Pas de chance pour lui…. Les vidéos de l’agence montreront le délit (il n’a 
pas eu le loisir de les remplacer cette fois, carbonisé qu’il est) mais les enquêteurs ne 
s’expliqueront jamais pourquoi les feu est apparu brutalement dans la chambre des 
coffres, ni pourquoi les portes se sont fermées, empechant le malheureux de sortir….  
Les PJ auront l’occasion d’apprendre le fait divers par un media quelconque le lendemain 
matin. 



 

Une maison en venteUne maison en venteUne maison en venteUne maison en vente    
Une fois arrivés à l’adresse les PJ ont la surprise de trouver une maison avec un panneau 
« à vendre » d’aspect relativement  ancien, où se trouvent les coordonnées de l’agence, 
Abrinnor et un numéro de téléphone. La maison est plutôt à l’écart mais possède un 
voisinage. D’un côté une maison, de l’autre des champs. Dimanche donc agence fermée, 
effraction ? Si effraction : jet de DISCRETION et CROCHETAGE. Maison 
non mitoyenne en rez-de-chaussée, peu grande avec un grand jardin manifestement à 
l’abandon, rempli de mauvaises herbes. Si PJ tombent sur un voisin, celui-ci explique que 
les voisins, des gens assez discrets ont disparu du jour au lendemain il doit y avoir 1 an. 
Depuis l’agence essaie de vendre la maison mais bizarrement elle n’y arrive pas en dépit de 
la demande florissante dans la région lilloise. 
Fouille de la maison : quelques meubles restant des précédents propriétaires, l’agence a 
du vendre le reste. En réalisant un jet de fouille 
(INVESTIGATION=Astuce+Investigation+modificateur par tranche de 30 
minutes), ou en remarquant (Perception=Astuce+Calme puis investigation mais seulement 
3 succés) une usure du plancher  au pied d’une table de nuit, nécessite 6 succès. Si 
succès, découverte du journal intime de Laura (cf. annexe 2)).   

    
OPTIONNELOPTIONNELOPTIONNELOPTIONNEL ( ( ( (cf.cf.cf.cf. fin du scénar) fin du scénar) fin du scénar) fin du scénar)    : : : : En revenant dans l’immeuble, le PJ sont attirés 
dans l’un ou l’autre de leur appartement et au lieu de leur home sweet home habituel voient 
l’appart de Fabien tel qu’il était, celui-ci va entrer en contact avec eux pour leur indiquer  
l’ordre des cibles de Pyros (si et seulement si, ils ont découvert le journal de Laura), vous 
pouvez utiliser un oui-ja ou l’écriture automatique. 

    
Cinquième jourCinquième jourCinquième jourCinquième jour    
    
Recherche du Dr Romane (mort de celuiRecherche du Dr Romane (mort de celuiRecherche du Dr Romane (mort de celuiRecherche du Dr Romane (mort de celui----ci le 5eme ci le 5eme ci le 5eme ci le 5eme 
jour, lundi 19 février, tjrs à 21h20)jour, lundi 19 février, tjrs à 21h20)jour, lundi 19 février, tjrs à 21h20)jour, lundi 19 février, tjrs à 21h20)    
2 médecins qui s’appellent Romane dans l’annuaire, un homme et une femme.  
Si  PJ arrivent trop tard, apprennent dans un média qu’un incendie tard dans la soirée du  
a causé la mort d’un médecin gynécologue, et de sa secrétaire, au CHR U.  



A parteA parteA parteA parte    :::: Le CHRU de Lille est un immense complexe fait de plusieurs hôpitaux, tous 
sont reliés par des souterrains les faisant communiquer. Les souterrains en questions sont 
très très glauques, le chemin fait environ 5m de large et 3 de haut avec des canalisations et 
des fils électriques qui courent le long des murs, le sol est sale, les murs décrépits, la 
température plus basse qu’à l’extérieur et chaque pas résonne loin. Par chance pour les 
PJ les urgences gyneco partagent le même hôpital que celles des urgences classiques. Par 
contre il n’est pas exclu que les PJ doivent s’enfuir pour une raison ou une autre par 
lesdits souterrains. Bien sur, il y a des caméras de sécurité et les hommes qui vont avec.. 
Rassurez vous ils sont bedonnant et assez inefficaces mais si ils sont appelés par des 
personnes de l’établissement ils peuvent poser problème. (Comptez 5 minutes pour qu’ils 
arrivent) Et n’oubliez pas que à plus long terme il peut être problématique pour les PJ 
d’avoir leur tête sur la bande des caméras le soir d’un meurtre….. 
 
Si pas trop tard, devront trouver un moyen de s’introduire à cette heure tardive (il est 
toujours possible de rentrer dans un hôpital par les urgences mais si les PJ sont des 
hommes….) ou alors se débrouiller pour mettre à l’abri ou convaincre le Dr Romane de la 
menace (au risque de passez pour des dérangés). Si docteur Romane survit à cette 
soirée, il sera à l’abri du risque car le lendemain il part pour 2 semaines en vacances dans 
les Alpes avec sa femme…. 
 

Sixième jourSixième jourSixième jourSixième jour (destruction du béthune à (destruction du béthune à (destruction du béthune à (destruction du béthune à 21h 20 21h 20 21h 20 21h 20, lundi , lundi , lundi , lundi 
19 février à 21h 2019 février à 21h 2019 février à 21h 2019 février à 21h 20))))    
    
Le BéthuneLe BéthuneLe BéthuneLe Béthune        
    
Lundi 19 février 2007.Si pas trop tard, petite enquête auprès des serveurs pour savoir 
qui connaissait Laura P....    Les PJ ont-ils récupéré  l’avis de recherche ou même simplement 
mémorisé  le visage de  Laura pour en faire une description (jet de 
Souvenir=Intelligence+Calme)?  Le serveur ne sera de service qu’une fois cette semaine, 
le lundi soir. Comment l’empêcher de finir carbonisé ? Le serveur en question s’appelle 
François Morieux, la vingtaine, plutôt beau garçon et manifestement homo. Coup de 
chance pour les PJ c’est un fana d’occultisme et  si vous arrivez à l’intercepter et à lui 
exposer des preuves, se laissera assez vite convaincre. 



Les PJ auront l’occasion d’apprendre le fait divers par un media quelconque le lendemain 
matin si ils ratent le coche. 
    
    

    
SeptièmeSeptièmeSeptièmeSeptième jour  jour  jour  jour     
    
Le cas de M Bistro….Le cas de M Bistro….Le cas de M Bistro….Le cas de M Bistro….    
    
M Bistro Alonso est en fait toujours en vie. Le soir de l’incendie initial, il était 
tranquillement sorti avec des amis et sa petite amie du moment. Celle-ci lui a d’ailleurs 
donné le gîte et le couvert quelques mois après la destruction de son appartement. M 
Bistro était assuré et avec l’argent a racheté un appartement dans un immeuble. Devinez 
lequel ? Et oui, celui qui a remplacé l’ancien ! Celui des PJ ! En fait il s’avère qu’il habite 
au 3eme, appartement 6. Pour la petite histoire, Alonso s’est fait larguer par sa copine  et 
virer manu militari par son remplaçant….. 
Comment les PJ vont-ils le découvrir? 2 solutions :  
-soit vous êtes un méchant MJ (ou vos joueurs vous ont énervé) et vous les laissez 
chercher à partir de son ancienne adresse (peut être par un suivi de courrier par la poste, 
puis ex-petite amie ou encore re-suivi de courrier par  la même poste pour une adresse 
quasi identique…. Ou bien encore par la police, la préfecture ou tout autre moyen que 
vous ou vos joueurs imaginent. Avec toutes les difficultés inhérentes….) ou ils sont 
intelligents et pas trop fatigués pour penser tout bêtement à regarder dans l’annuaire…. 
-soit vous êtes un gentil MJ et….. « mais oui, j’ai déjà vu ce nom quelque part » (Jet de 
Souvenir) « sur la boite aux lettres de l’immeuble ! » 
-soit un des PJ  reçoit justement une lettre au nom de M Bistro par erreur car il s’avère, 
quelle surprise, qu’il habite au 2eme appartement 6 (ils sont nuls à la poste !) (Vous aimez 
beaucoup vos PJ, hein ?) 
 
Bon, le problème est que l’immeuble des PJ risque de cramer. Que vont-ils faire ? Un 
exorcisme (=Résolution+Calme contre Pouvoir+Résistance/5 min, voir livre de base du 
MdT et prendre en compte les malus éventuels)?  Usage d’objets sanctifié ? Laisser 
l’immeuble cramer  et être à la rue mais à l’abri? Mettre Alonso à l’abri ? Ils sont libres….. A 



ce stade il est difficile de prévoir.  Néanmoins, s’ils choisissent de simplement le mettre à 
l’abri Pyros reviendra peut être dans un an et le fantôme de Fabien risque de leur faire 
passer quelques nuits blanches (à moins de l’exorciser ?).   
Si Pyros est renvoyé dans l’au-delà, Fabien peut enfin reposer en paix. Dans tous les 
cas, la confrontation, si il y a, sera Dantesque !  Une fin très ouverte donc. 
 

Le fantôme de Le fantôme de Le fantôme de Le fantôme de Jimmy PyrosJimmy PyrosJimmy PyrosJimmy Pyros    
Pouvoir 4 Finesse 3 Résistance 4 
Volonté 8 
Essence  8 
Initiative 7 
Défense 4 
Vitesse 17  
Corpus 9 

 

Quelques Quelques Quelques Quelques pré requispré requispré requispré requis    ::::    
1) Comment les PJ sauront-ils l’ordre des incendies à venir ?  
Pyros suit simplement le trajet géographique le plus court : après tant d’incendies 
successifs, les medias s’affolent ainsi que la population, un pyromane est clairement en 
liberté, peut être que les PJ verront une carte à la TV qui leur permettra de comprendre ? 
Peut être pouvez vous rajouter une séance de spiritisme improvisée par le fantôme de 
Fabien  qui donnera l’ordre (par exemple après la destruction de la banque)?   
 
2) Si les PJ réussissent à sauver les cibles de Pyros elles sont tranquilles pour un an (la 
date d’anniversaire du meurtre) car le fantôme doit suivre son itinéraire quoiqu’il arrive. Pas 
de retour en arrière possible. 
 
3) Comme c’est dit dans l’introduction, les ancres de Pyros sont les lieux et PAS les 
cibles. Empêcher la cible d’être dans l’ancre la met à l’abri. 
 
4) Le livre de règles du MdT est assez flou à ce sujet, il ne précise pas si le revenant est 
banni du monde physique dés qu’un exorcisme a réussi ou s’il faut réussir dans chacune 
des ancres. Pour l’« intensité dramatique » et la longueur du scénar je propose que ce soit 
l’exorcisme final (chez Bistro) qui permette de l’expulser définitivement mais c’est à vous de 
voir.   



 

AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    ::::    

1) Articles sur l’incendie1) Articles sur l’incendie1) Articles sur l’incendie1) Articles sur l’incendie    ::::    
    
1er article datant du 16/02/06 

 
Un terrible incendie entraîne la mort de 
53 personnes dans le vieux Lille 
 
Dans la nuit du 15 février 2006 vers 21 heures, un incendie s’est déclaré au 6eme étage et 
s’est rapidement propagé à tout l’immeuble. 
Le bilan définitif est de 53 morts. L’origine reste inconnue à ce jour. Le défilé des amis et 
famille des victimes s’est déroulé tout le long de la journée dans la morgue du CHRU pour 
tenter d’identifier les corps ayant déjà été évacués des décombres. 
 
 
2eme article datant du 20/02/06 
 

Premières conclusions de l’enquête de 
l’incendie du vieux Lille 
 
Nos journalistes ont pu avoir les conclusions préliminaires de M. R. RICHARD, responsable 
des pompiers de Lille ayant commandé les opérations de déblaiement et d’enquête du feu 
ayant détruit l’immeuble du vieux Lille. « Ce fut un travail long et difficile mais brillamment 
accompli par nos équipes entraînées. Malheureusement 53 victimes sont à déplorer dans ce 
qui restera un des plus grand et meurtrier incendie que la ville ait connu. Les causes semblent 
néanmoins être une rupture de conduite de gaz à imputer à l’état de vétusté de cet ancien 
immeuble. Aucun argument ne permet pour l’heure de favoriser la cause criminelle.» 
C’est également l’avis de S. DELERUE, responsable de la brigade de police : « Il n’existe pas 
d’argument pour étayer la cause criminelle mais un mystère persiste. Il reste une personne, 
une femme qui n’a toujours pas été identifié malgré tous nos efforts et notre collaboration 
avec les dentistes de Lille pour faire correspondre les empreintes dentaires. Mais nous ne 
perdons pas espoir et nous continuons les investigations. » 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Si jet de recherche suffisant, rajouter un entrefilet sur l’explosion d’une station essence à 
Seclin le 16/02/06 dans la soirée, d’origine accidentelle probable.4 morts dont le pompiste. 

    
2)Journal de Laura Pyros2)Journal de Laura Pyros2)Journal de Laura Pyros2)Journal de Laura Pyros    ::::    
 
Journal intime de Laura Pyros : 
23/04/2003 : Ai rencontré un garçon aujourd’hui, il semble s’intéresser à 
moi. Bon, Jimmy, c’est pas terrible comme prénom mais il est pas mal…. A 
suivre. 
……… 
15/06/2003 : Aujourd’hui, il a frappé un type qui m’avait regardé de 
manière insistante. C’est sur que c’était un peu exagéré mais je dois dire que 
ça m’a fait plaisir quelque part… Ca prouve combien il m’aime après tout. 
……… 
30/10/2003 : Tellement heureuse ! Il m’a demandé en mariage hier soir. 
……… 
 12/09/2004 : Aaaaaaargh ! il m’énerve tellement parfois !!! C’est impossible 
de discuter avec lui. Toujours persuadé d’avoir raison. Et si j’essaie de le 
raisonner c’est pire. Ca se passerait mieux dans son boulot s’il était moins 
rigide. Et cette manie de ne faire confiance à personne. Il a toujours été 
comme ça mais ça ne s’arrange pas. 
………... 
8/02/2006 : Ca fait 2 semaines que j’ai une drôle d’impression. Comme si, 
où que j’aille, j’étais suivi. Comme une présence à la lisière de mon champ de 
vision mais quand je regarde il n’y a rien. J’en rie maintenant mais c’est 
affreusement angoissant. 
A part ça, on a rencontré l’autre jour le voisin de Fabien dans la rue (c’est 
marrant, son nom ça fait une blague, Bistro Alonso. Le pauvre il a du 



dérouiller à l’école). En tous cas, il est tout à fait charmant, la dernière fois 
il m’a tenu la porte de l’immeuble quand j’allais chez Fabien. Et puis il est 
tellement drôle…j’ai quand même fait attention à ce que je faisais, j’ai bien 
vu que Jimmy faisait une drôle de tête après.  
10/02/2006 : C’est lui qui me suivait. Il m’a sorti une histoire délirante 
d’adultère. J’ai eu beau lui dire que Fabien n’est qu’un ami de boulot avec qui 
je prépare le projet, il n’a rien voulu entendre. Le pire c’est qu’il s’imagine que 
je couche avec la moitié de Lille : son voisin, le pompiste, mon banquier, Dr 
Roman  et même le barman du Béthune (alors que tout le monde sait qu’ils 
sont tous homos là-dedans !!). J’espère qu’il va finir par reprendre ses esprits. 

    

3)3)3)3) Pour le fun, si un joueur s’essaie à l’exorcisme…. 

Méthode d’exorcisme en onze parties établie par le pape Paul V 

- Récitation par le prêtre en étole violette, dont un bout entoure le cou du possédé, d'une 
litanie accompagnée d'une aspersion d'eau bénite ;  
- Récitation du Psaume LIV ;  
- Adjuration à la divinité et interrogation faite au démon (ou à plusieurs) de son nom et d'où il 
provient [Le prêtre exorciste doit avant toute chose s'informer du nom et du cercle d'où 
provient le ou les démon(s)] ;  
- Récitation de certains passages des Evangiles (Jean I ; Luc X-XI ; Marc XVI) ;  
- Prononciation du premier exorcisme contre le Démon, par le prêtre posant la main droite sur 
la tête du possédé ;  
- Prière préparatoire ;  
- Prière accompagnée de divers signes de croix sur la personne de l'énergumène (comprendre 
ici personne possédée) ;  
- Second exorcisme prononcé avec une certaine violence contre l' "Antique Serpent" ;  
- Nouvelle prière ;  
- Troisième et dernier exorcisme ;  
- Récitation de cantiques, de psaumes et de prière finales. 

    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


