Appartement de Thad’
Thad’ est un nouveau riche, avec ses gains au jeu et en tant que médium, il se paye un grand
appartement bourgeois au 27 Gloucester Street, entre le British Muséum, le Russel Square, et
l’hôpital Great Ormond.
Son immeuble est juste contre les jardins de l’église chrétienne St George’s Hollborn, au bout
de la rue.

L’Entrée-Vestibule, derrière des portes à doubles battants, contient un double escalier courbe
(souvent encombré de bouquins qui traînent) donnant sur un demi-étage où se trouve
l’appartement de Thad’.
C’est une seconde clef qui ouvre la porte simple du couloir-bibliothèque.
L’Entrée-Vestibule contient un curieux lustre-porte-chapeaux, ainsi qu’un porte-parapluies.

Le Couloir-Bibliothèque traverse toute la
longueur de l’appartement, avec des portes donnant
sur les différentes pièces.
Il est encombré d’étagères supportant mal le poids
des livres, de guéridons, de chaises, d’escabeaux, il
y a même des piles de bouquins par terre !
Oui, Thad’ est un grand lecteur.
On trouve de tout, les classiques, les romans
modernes, du théâtre, de la poésie, des essais, sur
tous les thèmes : histoire, philosophie, mysticisme,
religions, superstitions, surnaturel, et bien sûr tout
ce qu’on a pu écrire sur la divination en général, et
sur le tarot en particulier…
Ce sont des livres bon marché, pas des éditions
rares ou précieuses.
Ils sont achetés en chinant chez les bouquinistes
spécialisés du quartier de Camden tout proche.
Le « système de classement » de Thad’ est très
personnel (bref c’est le foutoir) !

Le Salon-Fumoir communique avec le couloir et la salle à manger.
Il contient des fauteuils et un canapé confortable, des rideaux épais pour tamiser l’ambiance,
une cheminée en forme de dragon, un jeu d’échec dont les pièces sont bricolées avec des vis
et des écrous, une table basse et des cendriers construits à base d’engrenages industriels, un
gramophone, et dans un coin il y a une cage à oiseaux contenant des livres (ceux que Thad’ a
trouvé si mauvais qu’il ne veut jamais les relire par erreur) !

La salle à manger communique avec le couloir, le salon, et la cuisine.
Elle contient une table assez longue pour prendre un repas à 6 personnes, et une petite table
ronde pour dîner seul ou en tête à tête.
Les fenêtres sont décorées façon sous-marin, les murs sont couverts de cadres photos (avec la
famille et de belles comédiennes ou danseuses célèbres).
Dans un coin, il y a un sofa qui peut aussi servir de lit pour un invité (comme « le Clébard »
Jacques Roussel).

La Cuisine communique avec le couloir et la salle à manger.
Elle contient tous les équipements modernes et des vivres pour un moment (ainsi qu’un bar
conséquent).
Le plafonnier pour la lumière est en forme de dirigeable.
Les éviers sont décorés dans le style art déco, mais tout le reste est plus steampunk, vaisselle
et couverts y compris…

Le Bureau – Cabinet de curiosités communique avec le couloir, et la chambre.
C’est un vaste bordel, à l’origine un bureau de travail certes, où recevoir les clients pour leur
tirer les tarots, mais à la longue c’est devenu davantage un cabinet de curiosités où Thad’
entasse toutes sortes de trucs bizarres, qui vont du gri-gri d’une secte improbable, à la chimère
bricolée à partir d’animaux empaillées, en passant par les coquillages en forme de phallus et
les estampes japonaises érotiques !
Derrière un panneau secret, il cache ses armes et autres documents de steamshadow.
Dans un coffre-fort, il dispose de ses économies (pas confiance dans les banques)…

C’est aussi de son bureau qu’il a une ligne de télégraphe pour prendre contact rapidement avec
son supérieur chez les steamshadows, sir Hopkins.
Vu le bazar dans cette pièce, il reçoit désormais ses clients sur le sofa de la salle à manger,
comme chez le psy, ou au salon.
Par contre, si Thad’ a besoin de méditer, de réfléchir sur une enquête, ou de se tirer les tarots
pour lui-même, il utilise toujours cette pièce « au fluide particulier » !

La Chambre communique avec le couloir, le bureau, et la salle de bain.
Elle contient un lit, une coiffeuse, et l’impressionnant dressing de dandy de Thad’ !
Thad’ a une tenue préférée (portée en aventure et pour recevoir ses clients), mais en société,
au théâtre ou à l’opéra, pour sortir s’amuser au pub, etc… il a une quantité incroyable de
tenues, toutes plus stylées et bigarrées les unes que les autres !!!

La Salle de bain communique avec le couloir et la chambre.
Equipée d’une douche et d’une baignoire, de deux lavabos, entièrement carrelée, c’est une
belle pièce indiquant encore le niveau de vie aisé de l’appartement.
Que dire de cette expérimentale brosse à dent mécanique à vapeur, la grande classe !

