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De belles Bacchantes

Londres,  1888.  Les  agents  du  Metropolitan  Police  Service
(MPS) de Londres suivent les traces sanglantes d’une série
de meurtres qui secouent le district de WhiteChapel dès le
mois  de  mars.  L’inspecteur-détective  Edmund  Reid  du
Criminal  Investigation  Department (CID)  se  voit  chargé  de
l’enquête, il est rejoint par l’inspecteur en chef Abberline
du  Central  Office (CO),  dès  le  meurtre  de  Mary  Ann
Nichols.  Puis  au  fur  et  à  mesure  que  le  nombre  de
victimes augmentent et  que l’affaire  est  de plus en plus
médiatisée,  l’enquête  devient  une  valse  de  nouveaux
enquêteurs,  d’intervenants  extérieurs,  de  curieux,  de
politiques, de médiums et de reporters.

De tentantes Bacchanales

Londres,  1888.  Avec  l’émergence  d’une  bourgeoisie
moderne, une mouvance occultiste s’empare de la capitale.
De nombreux clubs privés  et  sociétés secrètes  pullulent
dans le cœur de la  City. Quelques soient les noms qu’on
leurs  donne,  Loge  maçonnique,  Mystères  d’Isis,  Rose-
croix, Aube dorée, Hellfire Club… tous aspirent à trouver
la Vérité et usent de moyens ésotériques plus ou moins
étranges. Cachés derrière les murs et les portes fermées de
leurs clubs, les membres de ces sociétés se livrent à des
rituels qui repoussent la civilisation dans les ombres.
Quels actes commettront-ils au nom de leurs croyances ?
Jusqu’où ces bacchanales les emmèneront-ils ?
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Elémentaire, mon cher !

Un groupe de joueuses et de joueurs se réunit pour mener
une partie de Bacchantes & Bacchanales (B&B), ils seront
les  Enquêteurs. Leur but va être de découvrir l’identité du
terrible  Jack  l’Eventreur  en  recueillant  des  indices,
interrogeant  les  éventuels  témoins  lors  d’une  partie
s’étalant  sur une à  plusieurs sessions selon leur  avancée
dans l’enquête.
Au  cours  de  la  partie,  les  Enquêteurs pourront  incarner
diverses  personnalités :  des  inspecteurs  de  police,  des
médiums qui aident les autorités ou des journalistes ayant
des contacts avec le Central Office.

De l’enfer…

Lors  d’une  partie  de  B&B,  un  individu  va  commettre
plusieurs  meurtres  dans  le  district  de  Whitechapel.  Les
événements, témoins, suspects et indices seront gérer par
un autre joueur ou une autre joueuse qui aura le rôle de
Magistrat.
Le  Magistrat  devra  gérer  les  actions  des  Enquêteurs,
répondre à  leurs  questions  via  les  témoins  et  indices  et
tenir  compte de l’avancée  du temps et  de Jack avec  de
nouveaux meurtres.

Une série de victimes

Le MPS créa en 1888 un dossier sur les meurtres de Whitechapel qui s’élèvent au nombre de onze. Mais seules cinq victimes
furent considérées comme étant celles de Jack.

• Vendredi 31 août 1888 : Mary Ann Nichols ;
• Samedi 8 septembre 1888 : Annie Chapman ;
• Dimanche 30 septembre 1888 : Elizabeth Stride et Catherine Eddowes ;
• Vendredi 9 novembre 1888 : Mary Jane Kelly.

Accessoires

En plus de papier et de crayons, pour une partie de B&B vous aurez besoin de :
• Un jeu de 78 cartes dit « tarot bourgeois » ;
• Une carte de Londres en 1888 (voir l’exemple en fin de livret) ;
• Eventuellement de belles bacchantes.

Dans l’office de l’attorney

Avant la partie, le Magistrat va devoir préparer sa liste de suspects, ses différentes pioches et déterminer son coupable.
Symbolisés par les 21 Atouts et l’Excuse, les 22 suspects potentiels sont regroupés dans un tableau accessible aux enquêteurs
et  sont basés sur les  véritables  suspects  de l’époque.  Le  Magistrat dispose,  quant  à  lui,  de descriptions  détaillées  de ces
personnages historiques afin de gérer les divers indices qu’il pourra distiller tout au long des différentes séances. 
Lors de la préparation, le Magistrat tire 12 cartes au sein des 22 suspects, parmi lesquelles il sélectionne ou tire le tueur.
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Une folie inexorable

L’enquête commence alors que le corps sans vie de Mary Ann Nichols vient d’être découvert. Elle a été assassinée au cœur de
la nuit du 30 au 31 août dans le quartier de Whitechapel.
Dès lors, les Enquêteurs vont mener leur enquête : inspection des lieux des crimes et des alentours, interrogatoire des témoins
et des proches des victimes, recueil d’informations sur les suspects et leur entourage. Le but sera pour eux de retrouver des
effets  personnels,  des traces,  l’arme du crime,  de déterminer un éventuel  mobile,  de vérifier  les  alibis  et  d’identifier  les
coïncidences et les dissonances au sein des faisceaux d’indices…
A chaque scène de jeu, le  Magistrat devra fournir des indices et des témoignages qui corroborent les alibis de suspects ou
donnent des détails sur le tueur. Quand le Magistrat pense que les  Enquêteurs réussissent à faire une avancée dans l’enquête,
chacun obtient une carte d’action qu’il ajoute à sa main. De même, au début de chaque nouvelle scène, si un  Enquêteur a
entrepris ou participé à une action, réussie ou non, il peut tirer une carte d’action de la pioche de jeu pour la rajouter à sa main.

Un nouveau suspect entre dans la valse

Quant un ou plusieurs  Enquêteurs devraient obtenir en même temps une quatrième carte d’action à leur main, à la place le
Magistrat révèle un nouveau suspect issu de la  pioche des suspects. Quand tous les suspects sont révélés, à la place le  Magistrat
fournit des indices pouvant orienter sur le coupable.

Mener des actions à bien

Au sein des bas-fonds et même dans les hautes sphères londoniennes, il n’est pas rare que tout ne se passe pas toujours
comme prévu. Il faudra donc utiliser la  pioche de jeu pour effectuer un tirage de cartes pour résoudre les actions à l’issue
incertaine. Le Magistrat tire 1 carte si l’action est Facile, 2 si elle est Difficile ; et fait la somme de leurs valeurs faciales sachant
que le Valet vaut 11, le Cavalier 12, la Dame 13, le Roi 14 et l’As 15. Afin de réussir l’action, les Enquêteurs doivent alors battre
cette valeur en posant certaines des cartes de leurs mains. 
Un Valet (Jack) symbolise un rebondissement et doit être obligatoirement contré par un autre Valet. Dans le cas contraire,
même si l’action est réussie, des conséquences négatives se font jour pour les Enquêteurs.

Tempus fugit

Le temps d’une partie de B&B est représenté par la pioche du temps. En début de partie, une carte est déjà posée et 9 restent
dans la pioche. A chaque échec des  Enquêteurs ou lors d’une conséquence négative (avec une carte de Valet) ou quand le
Magistrat juge que l’enquête piétine, une nouvelle carte de temps est tirée et placée devant la ligne des suspect.
Des événements et des meurtres se produisent au cours du temps :

• 1ère carte : Meurtre de Mary Ann Nichols et début de la partie de B&B ;
• 2e carte : L’affaire devient médiatisée dans les journaux ;
• 3e carte : Meurtre d’Annie Chapman ;
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• 4e carte : Envoi de la lettre « Dear Boss » (apparition du surnom Jack the Ripper) ;
• 5e carte : Meurtres d’Elizabeth Stride et de Catherine Eddowes ;
• 6e carte : Envoi de la carte postale « Saucy Jacky » (évocation du double meurtre) ;
• 7e carte : Publication des lettres « Dear Boss » et « Saucy Jack » ;
• 8e carte : Envoi de la lettre « From Hell » (avec un bout de rein) ;
• 9e carte : Meurtre de Mary Jane Kelly ;
• 10e carte : Jack disparaît et ne reparaitra plus. Fin de la partie, les Enquêteurs ont échoué.

Chaque carte de temps tirée (autre que la première) apporte un  nouvel événement et donc de nouvelles pistes d’enquête à
suivre. Dès que Jack commet le dernier meurtre, celui de Mary Jane Kelly, il reste peu de temps aux Enquêteurs avant de perdre
définitivement la trace du meurtrier. La 10e carte temps représente la fin de la partie et de l’enquête.

Des Inculpations Inévitables

Afin d’être en mesure d’inculper un des suspects, il  faut, en utilisant des cartes, accumuler au moins 10 points lors de la
première tentative, au moins 15 lors de la deuxième tentative pour un même suspect, au moins 20 lors de la troisième, etc.
Il est alors nécessaire de localiser voire d’appréhender le suspect au cas où celui-ci ne serait pas coopératif. Le coupable n’est
jamais coopératif ce qui a toutes les chances d’engendrer une fuite voire un combat. Si le suspect est tué dans l’interpellation
ou  la  poursuite,  il  s’agit  d’une  bavure  s’il  n’est  pas  le  meurtrier.  C’est  un  échec  définitif  pour  les  Enquêteurs sauf  s’ils
parviennent à convaincre leurs supérieurs hiérarchiques de leur laisser une seconde chance (avec une solide argumentation à
l’appui).

Une Attente Insoutenable

Une fois le suspect interpellé, il est placé en cellule de détention au sein même de Scotland Yard. Il est alors envisageable de
l’interroger mais il est également possible qu’il puisse s’enfuir ou être libéré s’il possède un ou des alliés (rebondissements ou
développements  spécifiques).  Commence  alors  une  attente  interminable :  si  un  nouveau  meurtre  se  produit,  le  suspect
appréhendé n’était pas le coupable.  Il est relâché et est écarté de la liste des suspects. Il faut tout reprendre à zéro : les
Enquêteurs défaussent tous une carte de leur main.
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Annexes

Tableau des suspects

� Parties réservées au Magistrat (pour les besoins du jeu de nombreux détails ont été inventés)

Thème général Numéro Thème de la carte Suspect Détails

Les quatre âges

2 Enfance Lewis Carroll
Auteur d’Alice au pays des merveilles

qui contiendrait des indices sur les meurtres

3 Jeunesse Montague Druitt
Directeur adjoint d'une école

Homosexuel (proche du prince Albert Victor)
4 Maturité James Kelly Psychotique

5 Vieillesse Sir John Williams
Obstétricien royal

Membre des Mystères d'Isis

Les quatre parties du
jour

6 Matin
Thomas Hayne

Cutbush
Etudiant en médecine / syphilitique

Victime de délires

7 Après-midi
Thomas Neill

Cream
Médecin avorteur (illégal) / Empoisonneur

8 Soir Ludwig Schloski
Barbier Polonais / Empoisonneur 

(vrai nom Seweryn Antonowicz Kłosowski)
9 Nuit Michael Ostrog Voleur Russe / Escroc

Les quatre éléments

10
Terre John Pizer

Bottier juif Polonais
surnom : Tablier de cuir

Air Morgan Davies
Médecin du London Hospital

Membre de l'Aube Dorée

11
Eau

James Thomas
Sadler

Marin /lié aux Profonds
Membre du culte de Dagon

Feu James Maybrick
Négociant de coton

Membre des Rose-croix

Les quatre loisirs

12 Danse Walter Sickert
Artiste britannique

Franc-maçon et intime de la royauté
13 Achats Carl Feingenbaum Commerçant et marin

14 Grand air Francis Tumblety
 Faux médecin / Charlatan

(aurait participé à l'assassinat d'Abraham Lincoln)
Membre des Knights of Golden Circle

15 Arts visuels
Robert d'Onston

Stephenson
Médecin / pratique magie noire

Membre du Hellfire Club

Les quatre saisons
16 Printemps

James Kenneth
Stephen

Poète et tuteur du prince Albert Victor

17 Été
Frederick Bailey

Deeming 
Féminicide réciditiviste
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18 Automne Joseph Barnett Porteur de poissons / Amant de Mary Jane Kelly

19 Hiver
Alexander

Pedachenko
Membre de l'Okhrana 

(la police secrète de l'Empire russe)
Le jeu 20 Le jeu David Cohen Fabricant de chaussures / syphilitique

Folie
21 Collective

Sir William Withey
Gull

Médecin de la reine Victoria
Membre d’une loge maçonnique

1 Individuelle Aaron Kominski Juif Polonais / Paranoïaque
L’excuse 0 Excuse Un Enquêteur A déterminer entre le Magistrat et l’Enquêteur

Carte de Londres en 1888

Plan montrant les lieux des sept 
premiers meurtres de Whitechapel     :

1. Osborn Street (centre droite),
2. George Yard Building (centre gauche),
3. Hanbury Street (en haut),
4. Buck's Row (en haut à droite),
5. Berner Street (en bas à droite),
6. Mitre Square (en bas à gauche),
7. Miller's court(en haut à gauche). 

Crédits

- Carte de Londres : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Carte_des_meurtres_de_1888_
%C3%A0_1891_%C3%A0_Whitechapel_%28Londres%29.jpg  image CC0 (don au domaine public)

- Image de titre : conception par Silarkhar (libre de droit)
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