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« Amis Meneurs, chers Mousquetaires, bienvenue dans l’Écran de l’Ombre, le premier 
supplément imprimé pour Mousquetaires de l’Ombre, le Jeu de Cape et d’E.T. !
Outre l’écran, proposant une magnifique illustration de notre talentueux Gwen et un
résumé des règles, vous trouverez dans ce supplément de nombreux trésors :
- un générateur de joutes orales et un autre pour créer instantanément les noms et prénoms de vos PNJ ;
- des conseils avisés pour mener dans le plus pur style de Capes et d’Épées si cher à Alexandre Dumas ;
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- deux scénarios dont la suite de notre mini-campaaaaaagne et le vainqueur du tant disputé concours de scénarios !
Maintenant, c’est à vous ! Et bon jeu !
L’équipe Phénix. »

Et vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site :
http://www.phenix-edition.org/mdo/
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Nous avons eu de nombreux retours de joueurs qui
avaient vu en Mousquetaires de l’Ombre soit un jeu d’ini-
tiation au jeu de rôle, soit une bonne occasion de com-
mencer à mener des parties. Toutefois, certains nous on t
fait connaître leur envie de connaître quelques « trucs »
pour se lancer plus facilement et sans crainte. D’autres,
même parmi les meneurs plus expérimentés, nous ont
confi é leurs problèmes à retranscrire l’ambiance si parti-
culière de ce jeu. Voici donc un chapitre afi n de partager 
nos petits secrets et vous permettre de vous sentir plus
à l’aise. Bien entendu, rien n’est gravé dans le marbre, il 
s’agit juste de conseils et en aucun cas de la seule façon
de faire.

Tout d’abord, cela peut paraître évident, mais il faut bien
se rendre compte qu’il existe autant de façons de mener 
qu’il existe de meneurs. Même si certains le croient,
aucun ne détient la formule magique pour réussir à coup
sûr. Par contre, presque toutes les parties réussies de
Mousquetaires de l’ombre comprennent les éléments sui-
vants : un meneur qui sait ce qu’il a à faire, des aventu-
res dignes des plus beaux romans de cape et d’épées, des
PNJ (personnages non joueurs) pittoresques, des bagarres
dantesques, et surtout, surtout, du panache.

LE RÔLE DU MENEUR
Selon les groupes de jeu, on attendra d’un meneur qu’il 
soit surtout un arbitre, un garant de l’équité entre les
joueurs, le gardien de l’histoire ou plus simplement le
gentil organisateur de l’activité commune du week-end. 
Bien entendu, il y a un peu de tout cela : c’est à vous qu’il

incombe de connaître les règles et de les appliquer , c’est 
également à vous de vous assurer qu’un des joueurs ne 
soit pas « favorisé » par rapport aux autres, ou que les
délires des uns n’empêchent pas le bon déroulement de la
partie pour les autres. C’est également toujours à vous de 
préparer à l’avance les aventures que vont vivre les per-
sonnages de vos compagnons de jeu.
Mais rien de tout ça ne défi nit réellement ce qu’est un bon
meneur de jeu. Vous pouvez ne pas connaître les règles
(ou du moins ne pas les appliquer si vous estimez que cela
n’est pas nécessaire), favoriser un joueur si vous trouvez 
qu’il le mérite, voire même improviser vos scénarios et 
rester un bon meneur.

Pour nous, il n’y a qu’une seule chose qui peut faire de
quelqu’un un bon meneur : sa capacité à faire que tout le 
monde s’amuse, ou du moins tous ceux qui veulent s’amu-
ser. Il n’y a qu’une seule règle d’or lors d’une partie de 
Mousquetaires de l’Ombre : c’est un jeu et tout le monde
doit s’amuser. Peu importe si la façon de s’amuser dans
votre groupe n’est pas celle du groupe voisin, peu importe 
que vous preniez plaisir à explorer les tanières de galé-
riens ou à évoluer au milieu des intrigants de la cour, que 
vous ne jetiez jamais de dé ou au contraire des brouettes 
entières, peu importe que vous jouiez à incarner de puis-
sants héros ou à vous faire peur… Rien de cela n’a d’im-
portance tant que tout le monde s’amuse.

Avec nous, venez croiser le fer…



LA CAPE ET L’ÉPÉE

Un genre à définir
Le genre de cape et d’épée n’est pas aussi facile à défi nir 
qu’il y paraît au premier abord. Situé à la convergence de 
plusieurs autres, apparu dans une période de bouleverse-
ments de la littérature, il répond à un certain nombre de 
codes tout en laissant une grande latitude aux auteurs, 
pour le plus grand bonheur des lecteurs. De la même 
manière, une partie de Mousquetaires de l’Ombre peut 
emprunter à ce réservoir de codes, tout en laissant aux 
meneurs une large part d’initiative.

Les codes du genre
Du roman-feuilleton, le roman de cape et d’épée tire une
exigence d’action permanente et endiablée. Pour attirer 
et intéresser le public, le feuilleton doit le tenir en haleine
sans le perdre. On a donc généralement une intrigue sim-
ple, développée en fi ligrane du récit, sur laquelle vien-
nent se greffer des événements secondaires qui rythment
le récit, jusqu’au dénouement fi nal de l’intrigue princi-
pale, paroxysme de l’action.
Du théâtre, le roman de cape et d’épée tire certains
mécanismes : l’usage du coup de théâtre, le découpage en
scènes, les entrées et sorties des personnages, et l’omni-
présence des dialogues.
Par rapport au roman historique, le genre s’installe égale-
ment dans un cadre réaliste : les personnages, les lieux ou
les événements dépeints sont des fi gures historiques. Mais
il prend le contre-pied du roman historique :  ce dernier 
fait en effet la part belle aux descriptions, qui servent à
installer le récit dans la réalité. En cape et d’épée, l’accent
est mis sur le récit, les attitudes, les postures et les dis-
cours. Sur la fi ction pure ; l’Histoire n’est alors plus une
fi n mais un moyen. Le roman de cape et d’épée s’installe
d’ailleurs dans l’imaginaire de l’Histoire, dans les zones
d’ombre situées entre les événements qui ont marqué
leur période. La véracité historique n’a alors plus grande
importance, et la qualité du récit romanesque est primor-
diale, tout comme dans le roman d’aventure.
Une autre caractéristique du roman de cape et d’épée
héritée des romans d’aventure est la gestion du temps et
de l’espace. Celle-ci est principalement aventureuse, et
non réaliste. Les lieux et les moments défi lent au rythme
des aventures des personnages, au contraire du roman
historique, qui enchaîne les moments de crise et les
moments d’attente. L’axe du récit n’est pas la chronologie
historique, mais bien l’axe de déplacement des person-
nages, et la rythmique idéale est celle d’une accélération
continue jusqu’au dénouement, contrairement au rythme
contrasté du roman historique.

Avec nous, venez croiser le fer



Autre caractéristique du roman de cape et d’épée : l’om-
niprésence des duels. Dans un récit qui fait la part belle
aux individus et qui s’appuie sur une saturation événe-
mentielle, le duel est un moyen d’expression idéal : il est
la confrontation ultime entre deux individus, dans une
scène à la fois répétitive et sans cesse renouvelée.
Enfi n, le genre a une dimension morale. Héritier d’un
genre théâtral à succès au début du XIXe, le mélodrame,
le cape et d’épée met souvent aux prises les tenants d’un
certain ordre moral contre ceux qui tentent de le mettre
à bas ou de le corrompre à des fi ns personnelles. À la fi n
du récit, les « méchants » sont mis à bas et l’ordre moral
initial restauré, magnifi é.

De cape et d’ombre
Aux classiques du genre, Mousquetaires de l’Ombre ajoute
une dimension de science-fi ction, qui permet de s’affran-
chir encore plus du réalisme historique, sans pour autant
rompre tout lien avec les canons du cape et d’épée. Les
Galériens sont à Mousquetaires de l’Ombre ce que la magie
est à d’autres jeux, un vecteur de fantastique. Plus besoin
alors d’expliquer pourquoi ou comment, comme le ferait
un récit historique. Cette dimension fantastique repousse
les limites de ce qui est possible, amplifi ant encore
la liberté d’action du meneur de jeu. L’intrigue doit se
dérouler en parallèle à Venise et Paris ? Si les mousque-
taires disposent d’un téléporteur, rien ne les empêche de
suivre ces deux pistes, ce qui concourra sans nul doute
encore un peu plus à la saturation événementielle si pro-
pre au genre !
Autre particularité : la période couverte par le jeu est,
historiquement, l’une des périodes les plus actives en
terme d’ésotérisme. L’Europe d’alors est en pleine révo-
lution de mœurs, et sciences physiques et occultes sont
rarement très éloignées. Mêler l’occulte et l’irruption des
Galériens relève alors en quelque sorte d’un mouvement
inverse : ajouter une touche de réalisme à l’improbable.
C’est de cette manière en effet que les visiteurs d’outres-
pace perturberont le moins l’univers tout en lui donnant
le maximum de saveur.

Comment en utiliser les codes ?
Nous venons de voir les codes du genre. Comment les
appliquer à vos parties endiablées de Mousquetaires de
l’Ombre ? C’est ce que nous allons explorer maintenant. 
Chaque scénario, chaque partie n’a pas forcément à répon-
dre à toutes les exigences du genre. Mais plus ils le feront, 
et plus l’ambiance se distinguera des autres jeux.

Saturation événementielle

Il doit sans cesse se passer quelque chose.
Ce code passe énormément par la préparation des scéna-
rios, abordée plus bas. Mais il doit aussi être à l’ordre du 
jour pendant la partie elle-même. Le rythme redescend ? 
Vos joueurs ne trouvent pas la clé de la dernière énigme ? 
Ils tergiversent au moment de prendre une décision ? 
Plongez-les dans l’action. Un meneur de cape et d’épée 
doit avoir dans sa manche une série d’événements « prêts 
à jouer » qui auront leur place dans ces phases a priori 
plus calmes. Une jeune servante à sauver, un bourgeois
attaqué par des tire-laine, un duel sur le point de débuter, 
un commerçant hurlant au voleur, les personnages tom-
bant nez à nez avec leur ennemi de toujours dans les rues
de Paris, etc.
Bref, tout doit être sujet à l’action. Mais pas uniquement. 
Les événements ajoutés doivent, l’air de rien, faire avan-
cer les choses. Sans être prévus à l’origine dans la trame 
principale, ils peuvent alors fournir indices, réponses ou 
d’autres questions, aux personnages. C’est le principe du 
feuilleton : chaque épisode répond à certaines questions, 
et en pose d’autres. La seule réponse qui doit arriver à la
fi n de la campagne est celle qui clôt la trame principale. 
Dans ce cadre, vous pouvez par exemple vous contrain-
dre à ce que chaque partie amène au moins une réponse 
et une nouvelle question : une intrigue, aussi ténue soit-
elle, est résolue à chaque fois, tandis qu’une autre fait son
apparition.

Avec nous, venez croiser le fer



Théâtral

La scène comme unité de lieu et de temps.
Le théâtre répond à des exigences strictes, dictées en 
grande partie par l’utilisation d’une scène fi xe, fermée, 
unique. Malgré la plus grande liberté du roman ou du 
fi lm de cinéma à cet égard, le cape et d’épée conserve 
certaines habitudes de scène.
Premier exemple, les entrées et sorties de personnages ne 
doivent rien avoir d’anodin, pas plus que l’unité scéni-
que. Ce n’est pas l’action qui doit amener à faire entrer en 
scène un personnage (comme le cinéma pourrait le faire), 
mais au contraire l’entrée en scène d’un personnage qui 
mène à l’action. Par exemple : les personnages doivent 
aller interroger un noble à propos d’événements étranges 
qu’il aurait aperçu. Si le meneur décrit les personnages 
frappant à la porte, le dialogue avec le valet, avant de 
les faire entrer au salon où les attend le gentilhomme en 
question, il brise les codes du théâtre. Si au contraire il 
décrit directement le salon, avant d’y faire entrer le valet 
accompagné des personnages, puis le dialogue avec le 
valet qui sort fi nalement chercher son maître, on est alors
en plein dans le mode théâtral : la scène est le salon où les 
personnages vont rencontrer le gentilhomme, et c’est son 
arrivée qui provoque l’action (ici, très certainement un 
dialogue) et non le contraire.
Deuxième habitude, c’est le dialogue qui doit mener à la 
description, et non le contraire. En théâtre, il n’y a pas 
de narrateur, pas de voix off. Si quelque chose doit être 
remarqué, il faut d’une manière ou d’une autre que les 
dialogues ou les actions des personnages le fassent remar-
quer. Par exemple, imaginons que dans le salon du gen-
tilhomme se trouve un objet perdu par le galérien qu’il 
a malencontreusement croisé. Cet objet, bien en vue sur 
le bureau, le gentilhomme n’aura de cesse de le dissimu-
ler aux personnages. Si le meneur décrit le salon lors de 
l’entrée en scène des personnages, et décrit cet objet, il 
fait alors perdre tout intérêt à la scène dans une optique 
théâtrale. Si au contraire il ne décrit le salon que très 

succinctement, puis décrit le gentilhomme répondant
aux questions tout en essayant de détourner le regard
des personnages du bureau, quitte à se montrer grossier 
lorsqu’un des personnages s’en approche trop par inad-
vertance, alors c’est le dialogue qui mène à la description
des lieux.
Enfi n, le coup de théâtre est un usage qui s’est généralisé
depuis à d’autres genres, mais qui est particulièrement
adapté au cape et d’épée, comme il l’était aux romans-
feuilletons. Il peut servir à faire survenir une nouvelle
intrigue, un nouveau personnage, voire à clore une intri-
gue en cours.

Attitude, posture et discours

Décrire le mouvement plutôt que le décor.
On l’a vu en ce qui concerne la technique théâtrale, c’est
encore accentué dans la fi ction par opposition au roman
historique, le décor, et donc les descriptions, doivent être
minimales. Lorsqu’on décrit une poursuite dans les rues
de Paris, décrire chaque rue traversée n’a aucun intérêt.
Ce qui est important, c’est la femme de chambre qui ren-
verse son linge au milieu de la rue alors que le personnage
arrive au galop. Lorsqu’on décrit un duel dans un pré,
on n’a cure de la taille du pré ou de celle de l’assistance.
Mais savoir qu’un des témoins tire un pistolet alors que
son adversaire est à sa merci est primordial. Là encore, on
en revient donc à l’omniprésence de l’action. Lorsque les
événements s’enchaînent à une allure soutenue, le décor 
est forcément dans un fl ou plus ou moins artistique qui
sert à tout moment l’action.
Ce code est l’un des plus compliqué à adopter, en grande
partie parce que bon nombre de joueurs ont l’habitude de
s’enquérir de toutes informations utiles avant de se déci-
der à agir. Dans une partie de Mousquetaires de l’Ombre
et plus généralement de cape et d’épée, cette attitude doit
être sanctionnée : le duelliste veut connaître la confi gu-
ration exacte des lieux avant d’entamer son duel ? Qu’il
soit surpris par son adversaire lorsqu’il dégaine et entame
le combat ! Le cavalier à la poursuite de la carriole fait
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attention à toutes les rues qu’il traverse ? Qu’il perde la
trace de ceux qu’il poursuit !
Récompensez au contraire les joueurs qui utilisent le
mouvement et les dialogues au profi t de l’action et de la
description. Si pendant la bagarre d’auberge, le joueur 
décrit son personnage renversant un vaisselier sur la tête
de ses adversaires, ne lui répondez pas qu’il n’y a pas de
vaisselier dans cette auberge. Au contraire, le vaisselier y
est, et la vaisselle se répand avec fracas ! Donnez la capa-
cité à vos joueurs et à leurs personnages d’agir non uni-
quement sur l’intrigue, mais aussi sur son décor. Car lui
aussi doit en quelque sorte être en mouvement.

Gestion du temps et de l’espace

Les personnages au centre de l’espace-temps.
Le genre de cape et d’épée n’est pas réaliste ; il lui suffi t
d’avoir l’apparence du réalisme. Dans ce cadre, le temps et
l’espace n’ont pas non plus à être gérés de manière réaliste.
Là encore, c’est l’action qui doit imposer son rythme, et
non être rythmée par d’autres facteurs. Cette gestion est
sensible principalement dans le cadre des trajets des per-
sonnages. Dans un cadre réaliste ou historique, le meneur 
de jeu pourrait s’attacher à décrire chaque étape, faire de
l’aventure un récit de voyages. Cela est à proscrire dans le
récit de cape et d’épée. Si en un lieu ou un moment donné
il ne doit rien se passer, alors il ne faut pas décrire ce lieu
ou ce moment. Les personnages doivent bondir de scène
d’action en scène d’action à travers la ville, le pays voire
l’Europe entière. L’intérêt pour les joueurs n’est plus, dans
le cape et d’épée, de savoir s’il va se passer quelque-chose,
mais bien d’anticiper ce qui va se passer et y réagir… S’ils
perdent la notion du temps et de l’espace, c’est encore
mieux. Typiquement, lorsque les mousquetaires cher-
chent à récupérer les ferrets de la Reine, on ne sait jamais
combien de temps il leur reste avant la soirée où la Reine
doit porter lesdits ferrets, sauf bien évidemment à l’ul-
time instant, ce qui permet d’accentuer encore la pression
que ressent le lecteur, et que ressentira le joueur.

Malheureusement, cela n’affranchit pas le meneur de jeu 
de conserver un certain réalisme dans la gestion du temps 
et de l’espace au sein de son récit, sous peine de frustrer 
ses joueurs. S’il leur donne trois jours pour faire un aller-
retour à Londres depuis Paris, le meneur aura beau mul-
tiplier les scènes d’action aux diverses étapes du récit, les
joueurs ne croiront jamais que c’est possible. Et parado-
xalement, le fait qu’ils croient leurs exploits possibles est 
indispensable, même si le récit s’attache par ailleurs assez 
peu au réalisme. À moins que le meneur fasse appel au
fantastique…

Les duels

« Jé souis Inigo Montoya, tou a toué mon père ! »
Comme on l’a vu plus haut, le duel est un moyen d’ex-
pression idéal du genre de cape et d’épée. À lui seul, c’est 
un tourbillon d’événements qui, bien mené, tiendra en
haleine même les plus blasés  des joueurs. C’est aussi une 
occasion pour le meneur de jeu d’utiliser les codes du 
genre dans un délai très court : posture et discours plutôt 
que descriptions, théâtralité, omniprésence de l’action. Le 
code général veut qu’un duel soit d’escrime, et aboutisse à
la mort d’un des deux participants. Mais là encore, il est 
possible de plier le code à une plus grande originalité : 
l’affrontement au bâton au-dessus d’une rivière de Robin
des Bois, le duel de Cyrano au théâtre ou même le duel 
aux pistolets entre Barry Lindon et son beau-fi ls sont de 
très bons exemples de ce qui peut surprendre et amuser 
les joueurs, sans pour autant mener à l’élimination d’un
des protagonistes.

La morale

Ou comment sauver le monde sans le changer ?
Mousquetaires, les personnages sont de facto les tenants 
d’un certain ordre moral : membres d’une caste ancienne 
en train de voir ses privilèges rognés par l’ascension de 
la bourgeoisie, ils auront naturellement tendance à vou-
loir garantir leur existence et leur suprématie. Ils ne sont 
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donc pas des vecteurs de révolution ou de changement. 
Au contraire, leurs missions les mèneront bien souvent 
à préserver ce qui existe déjà. Dans Mousquetaires de 
l’Ombre, ce code est bien entendu préservé, puisque les 
personnages doivent ramener les galériens en créant le 
moins d’agitation possible. Ramener l’univers à son état 
initial, donc.
Ce code peut prendre une autre forme, celle de préserver 
les ennemis récurrents des personnages. Lorsque les qua-
tre mousquetaires affrontent le cardinal de Richelieu, ils 
ne l’affrontent jamais directement, et se contentent d’éli-
miner ses sbires. Cela participe à la conservation de la 
situation, en laissant en place les personnages principaux 
du récit, mais aussi en préservant la relation d’inimitié 
avec l’adversaire privilégié des personnages, qui conce-
vra forcément une inimitié de plus en plus grande à leur 
égard. Paradoxalement, le genre de cape et d’épée est en 
quelque sorte un genre où l’action est omniprésente, mais 
où l’action ne mène jamais au changement.

LES PERSONNAGES NON 
JOUEURS (PNJ)
Si on attend des joueurs qu’ils incarnent au mieux leur 
personnage, il vous incombe, en tant que meneur de jeu, 
de donner vie à tous les autres habitants du monde de 
Mousquetaires de l’Ombre. Plus vous peuplerez vos his-
toires de bandits de grands chemins, de fi lles d’auberges 
avenantes, d’extra-terrestres terrifi ants et de courtisans 
retors, plus vos joueurs en redemanderont. 
Mais pour gérer au mieux vos PNJ, le plus effi cace reste 
encore de bien déterminer leur importance dans votre 
scénario et de les développer en fonction.

Rôle
Certains meneurs ont tendance à croire que plus ils se 
fatiguent à décrire les détails de la vie de leurs person-
nages secondaires, plus la partie sera de qualité. Il n’en 
est rien. En tant que meneur de jeu, tous vos efforts doi-

vent être évalués selon un seul critère : le plaisir qu’ils
vous apportent ainsi qu’à vos joueurs. Passer du temps à
décrire quelque chose qui n’aura pas d’impact sur le jeu
revient uniquement à en perdre.

La première chose à défi nir concernant un PNJ est donc
son rôle, c’est-à-dire à quoi il va vous servir au sein de
votre scénario ou de votre campagne. Sera-t-il un paysan
chargé de donner aux personnages joueurs un renseigne-
ment nécessaire pour la suite des événements, une demoi-
selle en détresse, ou leur Némésis qui les poursuivra sans
relâche ? Selon le cas, il devra être travaillé avec plus ou
moins de détails, et surtout les efforts devront être portés
sur des éléments différents.

Pour vous aider, voici une liste non exhaustive des
nombreux rôles que peuvent tenir des personnages non
joueurs lors de vos parties. Naturellement un personnage
peut remplir plusieurs de ces rôles.

Le pourvoyeur de renseignement et/ou d’idée : les per-
sonnages sont amenés à chercher des galériens un peu
partout dans le Royaume de France (et même dans ses
colonies). Ils ont généralement besoin de recevoir quel-
ques informations des locaux, ne serait-ce que quelques
rumeurs, ou de savoir qu’untel a été agressé par une
homme à l’allure étrange.

L’homme de main et l’expert : ce personnage est là pour 
aider les personnages joueurs pour une tâche ponctuelle.
Généralement, les hommes de main ne sont là que pour 
faire bénéfi cier les joueurs d’un avantage quantitatif (lors
d’un combat par exemple), là où les experts relèvent plus
du qualitatif (comme pour un savant ou un médecin).

L’ami/le soutien infaillible : même les plus grands des
héros ont besoin de quelqu’un sur qui compter, pour se
délester des tâches les plus pénibles ou se sortir des faux 
pas. C’est aussi le moyen rêvé pour le meneur de faire
passer des informations aux joueurs de façon rapide et
effi cace.

Avec nous, venez croiser le fer 



L’élément comique : ce type de personnage sert unique-
ment à détendre l’atmosphère entre deux moments de
tension. Attention toutefois, il est parfois très diffi cile de
faire la distinction entre comique et grotesque.

Le faire-valoir : il est uniquement là pour chanter les
louanges des personnages principaux et/ou montrer sa
supériorité dans un domaine. La gent féminine est géné-
ralement experte dans ce rôle (et le suivant).

L’attendrissant/pitoyable : rien ne vaut le pathos ou la
demoiselle en danger pour amener les apprentis héros à
devenir vraiment héroïques.

Les opposants anonymes : tout bon mousquetaire se
doit de se battre le plus régulièrement possible dans les
tavernes ou de rosser les maris jaloux. Ces personnages
peuplent de telles scènes en attendant patiemment de se
faire humilier un par un, à peu près dans leur ordre d’ap-
parition, par nos héros. 

L’intriguant sournois : caché dans l’ombre, ce person-
nage s’expose très peu et pourtant est une vraie plaie dans
la vie des personnages. Il passe son temps à leur préparer 
les pires problèmes et ils auront bien du mal à remonter 
jusqu’à lui.

Le chevalier noir : le type même du méchant. Il cons-
titue une menace physique directe et évidente pour les
personnages et peut sans problème en découdre avec eux.
Ce qu’il souhaite du plus profond de son cœur de pierre.

La Némésis : le préféré de tout meneur de jeu qui se res-
pecte. Non seulement le grand méchant, à la fois sournois
et chevalier noir, mais également parfois l’allié des per-
sonnages. De tous, il est celui qui leur fait le plus direc-
tement écho. Comme eux, il a une motivation profonde,
comme eux il évolue tout du long de l’histoire. Parfois, il 
en est même le personnage principal. 

La récurrence
Un autre point très important à défi nir concernant un
personnage est sa récurrence. Revient-il de scénario en
scénario jusqu’à devenir un élément du quotidien ou est-
il destiné à disparaître ? Les personnages récurrents sont 
parfaits pour rendre un monde vivant, il faut juste faire 
attention à ne pas les rendre routiniers. 

Puissance et caractéristiques
Selon son rôle, un personnage non joueur aura des inte-
ractions plus ou moins poussées avec ceux des joueurs. 
Ainsi vous saurez non seulement le degré de détail que 
vous devez apportez à la description de ce personnage, 
mais également sur quoi vous devez insister. 
Il en est exactement de même pour les caractéristiques
chiffrées de votre personnage.

Par défaut, ne chiffrez que les caractéristiques et aptitudes
qui sortent de l’ordinaire, en positif ou négatif, et donnez 
une valeur moyenne pour toutes les autres. Par exem-
ple, un bon navigateur aura sûrement D10 en navigation 
et D6 dans toutes les autres aptitudes. Inversement, un
jeune nobliau arrogant (mais confi é à de bons précepteurs 
durant sa jeunesse) aura sûrement D8 partout, alors que 
le vieux sage qui garde la bibliothèque secrète du Roi aura
probablement D16 en Humanités et Sciences et en Navi-
gation, D10 en Savoir-Vivre mais D4 dans tout le reste.

Ce qui est valable pour les aptitudes générales l’est aussi 
pour le combat, et pour les oppositions en général. C’est 
pour ça qu’il sera souvent intéressant de distinguer 
au moins quatre degrés d’opposition : les fi gurants, les
seconds couteaux, les lieutenants, et les ennemis jurés.

Les seconds couteaux et les fi gurants sont des ennemis
généralement nombreux mais qui ne devraient poser 
aucun problème à nos vaillants mousquetaires de l’ombre
(Cf page 20 du livre de base). La seule chose qui distingue 
les seconds des premiers est qu’ils sont tellement faibles 
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qu’ils fuient ou sont hors de combat dès qu’ils perdent 1 
point de santé.
Les lieutenants sont des personnages plus puissants (et 
généralement plus intelligents) qui s’élèvent au des-
sus des seconds couteaux mais sans encore atteindre le 
niveau d’un personnage. Généralement, ils impliquent 
un moment de tension dans le scénario.
Les ennemis jurés ont au moins le niveau de puissance 
d’un personnage et, s’ils sont récurrents, peuvent même 
progresser entre les scénarios. Ils sont généralement les 
vrais méchants (ou leur âme damnée) et le combat contre 
eux devrait être le paroxysme du scénario.

L’aspect
Maintenant que vous avez défi ni le rôle et la puissance de 
vos personnages, il vous faut les décrire physiquement. 
Concernant l’aspect des personnages non joueurs, il y a 
deux règles de base dans le monde de Mousquetaires de 
l’Ombre.

Tout d’abord, il n’y a personne qui soit quelconque, tout 
le monde est au minimum, soit très laid, soit très beau. 
Ensuite, à part les traîtres et quelques rares exceptions, 
tout le monde porte sur soi sa vraie nature de façon un 
peu caricaturale. un jeune noble sera blond, magnifi que 
et les cheveux au vent, une brute sera grosse, rougeaude 
et avec un nez de poivrot, les fi lles d’auberge seront bien 
en chair et peu avares de leurs formes alors que les prin-
cesses seront les plus belles fi lles du monde mais toutes 
en retenue… à moins bien sûr qu’il ne s’agisse de petites 
fi lles gâtées pourries.

Pour vous aider à décrire au mieux vos personnages, une 
des astuces les plus courantes est de les comparer avec 
un animal pouvant incarner le même rôle qu’eux et de 
leur prêter des traits de cet animal. Ainsi, un courtisan 
retors pourra avoir des yeux de fouine et un nez crochu 

alors qu’un cousin de Porthos ressemblerait à un ours mal
léché. 

Pour plus de facilité, vous pouvez également prendre
des traits caractéristiques dans la liste suivante : accent
prononcé, affable, androgyne, barbichette, barbu, bègue,
borgne, brûlé, cicatrices, chauve, cheveu sur la langue,
cheveux longs, cheveux courts, cracheur compulsif, cul-
de-jatte, dédaigneux, excité, grand, gros, hâlé, hanches
enivrantes, imposant, jeune, lépreux, magnifi que, mai-
gre, manchot, maniéré, moustachu, musclé, nez cassé,
nez de poivrot, œil au beurre noir, oreilles collées, pâle,
parle avec les mains, parle fort, petit, poilu, poitrine plan-
tureuse, sent très fort, sourd comme un pot, sourire nar-
quois, trapu, vieux, yeux de braise.

… Les méchants vont mordre la poussière
J’en vois déjà certains d’entre vous se demander pourquoi
nous « gaspillons » du papier à écrire un chapitre sur les
conseils aux meneurs alors que vous, cela fait quinze que
vous jouez au jeu de rôle et que vous ne nous avez pas
attendus pour vous lancer. Eh bien la réponse tient en
deux mots, au plutôt deux noms : Emilien et Jérémie.
Comme de nombreux autres jeunes meneurs, ils ont vu
en Mousquetaires de l’Ombre l’occasion de se lancer et
d’initier d’autres joueurs via leurs clubs ou leurs grou-
pes d’amis, mais il leur manque encore quelques conseils.
Et comme ils nous l’ont fait savoir, ce chapitre leur est
dédié.
Alors, nous sommes bien conscients que nombre de lec-
teurs sauteront peut-être ce chapitre, mais nous avons
voulu l’insérer pour les faire profi ter de nos « trucs » sans
avoir la prétention d’apprendre quoi que ce soit à qui que
ce soit. Notre principal regret étant de ne pas avoir pu le
faire plus long pour pouvoir parler des courses poursui-
tes, des joutes oratoires et de donner quelques conseils
sur comment écrire ses scénarios. Alors pour ceux que
ça intéresse, nous serons ravis d’en parlez avec vous sur 
http://www.phenix-edition.org/forum/.
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L’attitude et le panache
Ensuite et surtout, vos personnages se défi nissent dans
l’action, et il est donc normal que leur attitude soit la par-
faite illustration de leur rôle. Ceci est bien évidement vrai
dans le combat, mais également dans toutes les situations
possibles et inimaginables.
Dans Mousquetaires de l’Ombre, être un vil conspirateur 
ou un honnête homme n’a presque pas d’importance tant
que c’est fait avec style, c’est-à-dire avec sa propre façon
de montrer à tout le monde que chacun de ses gestes
est calculé et consenti uniquement s’il est le moyen de
s’affi rmer et de ne laisser aucun doute possible sur son
auteur. En fait, la faute de goût est de loin le crime le plus
répugnant que l’on puisse commettre dans ce jeu.

Ainsi chacun des personnages importants se doit d’agir 
comme tel. Comme dans l’aspect, il n’y a pas de demi-
mesure, un personnage est soit grandiose, soit ridicule (et
bien souvent les deux). Ceux qui ne sont ni l’un ni l’autre
n’en sont que plus inquiétants et leur attitude témoigne
alors du trait saillant de leur personnalité que les joueurs
doivent instantanément reconnaître. 
Si vous incarnez un redoutable mercenaire par exemple,
vous devez décrire toutes ses actions selon ce prisme là.
Chacun de ces mouvements doit montrer avec quelle effi -
cacité et quelle facilité il pourrait ôter la vie à quelqu’un.
Pour un noble pétri d’honneur, vous devez donner une
importance à chacun de ses gestes et le laisser être digne
en toutes circonstances, aussi bien à travers son discours
que ses victoires ou ses défaites.

Et le plus important, comme toujours dans Mousquetaires
de l’Ombre, reste le panache. Est-ce que votre personnage
peut utiliser cette caractéristique ? Auquel cas, il doit par 
tous ses gestes, aussi bien par son attitude orale que cor-
porelle, montrer qu’il agit avec panache, qu’il pourrait lui
être aussi être le héros (ou le méchant) d’un fi lm de cape
et d’épée. Pour utiliser un mot plus moderne, un tel per-
sonnage doit être cool. Il se doit avoir un style.

En fi n de compte, un personnage ayant du panache doit 
pouvoir aussi bien tenir la comparaison avec d’Artagnan
ou Cyrano de Bergerac que James Bond ou Obi-wan
Kenobi.

DUELS DE TAVERNE 
ET BAGARRES D’HONNEUR
Ce chapitre aurait été incomplet sans une partie sur les
combats. 
Les parties de Mousquetaires de l’Ombre se doivent de
comporter au moins un affrontement important, et si 
possible qu’il soit le point d’orgue de la soirée de jeu. Que 
ce soit dans le jeu de rôle, les cultures de l’imaginaire 
ou tout simplement le genre de cape et d’épées, on ne
compte plus ces nombreux combats où tout se joue. Ima-
ginez les trois mousquetaires sans les gardes du cardinal, 
les champs de Pelennor sans la charge des Rohirims ou 
la guerre des étoiles sans les combats spatiaux et les duels
contre Dark Vador…

L’objectif du combat
Comme pour les personnages non joueurs, la façon de 
mener une scène de combat varie énormément selon ce
que vous voulez en faire et comment elle sert votre his-
toire. On peut distinguer surtout deux types de combats :
ceux qui ont pour but d’amener du rythme dans votre 
partie et ceux qui lui sont essentiels. Deux variantes inté-
ressantes du second sont le combat d’annonce où on fait 
la rencontre de l’opposant principal et où il parvient à
s’échapper (soit par son talent, en laissant les personnages
pour morts, soit par sa ruse en fuyant) et le combat « pas-
sage obligé » que les personnages doivent absolument 
livrer pour pouvoir continuer le scénario. Ils peuvent y 
capturer un ennemi qui leur livrera des informations,
se faire capturer eux-mêmes, où tout simplement être 
retenus suffi samment longtemps pour qu’ils ne puissent 
empêcher un autre événement de se produire. 
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En général, les combats de « rythme » sont beaucoup plus 
nombreux et impliquent des seconds couteaux là où les 
combats « essentiels » sont plus souvent rares et se font 
uniquement contre le grand méchant et/ou sa garde rap-
prochée. Bien entendu, on peut avoir des mélanges inté-
ressants - la défense d’un fort en Nouvelle France contre 
des vagues d’indiens (un peu à la Fort Alamo) pouvant 
faire un très bon scénario tout en prenant le contre-pied 
de ce qui est expliqué ici -, mais il est important de rete-
nir cette distinction entre qualitatif et quantitatif. 

Dans un combat quantitatif, les personnages des joueurs 
doivent terrasser facilement les ennemis mais risquer 
d’être submergés par le nombre, aucun n’étant un réel 
danger pour les personnages (tout au plus un faire-valoir), 
là où dans les combats qualitatifs, les personnages sont 
confrontés à un ennemi qu’ils doivent craindre et qui 
leur donne maille à partir.

L’intérêt scénaristique
Si les combats (comme les courses-poursuites et la plu-
part des scènes d’action) ont un intérêt pour le rythme 
de la partie, ils en ont aussi un pour l’histoire et la trame 
de votre scénario. En effet, il s’agit de moments de ten-
sion privilégiés, où donc la plupart des « effets » sont 
accentués. Par exemple, si les personnages joueurs doi-
vent rencontrer un personnage non joueur, ils seront liés 
beaucoup plus facilement si celui-ci les rencontre ou les 
rejoint lors d’un combat.

Aussi, il est important de savoir ce que doit apporter la 
scène de combat dans votre histoire, principalement pour 
les combats « essentiels ». S’il s’agit d’un combat d’an-
nonce, il faudra absolument faire que les joueurs aient 
connaissance du personnage en question, et qu’une pre-
mière impression se dégage de lui (ou inversement, si c’est 
lui qui les remarque), soit par son attitude, soit par les dia-
logues. De même pour un combat qui doit retenir les per-
sonnages pendant un temps duré, vous devez tout faire 
pour que les joueurs aient le sentiment de ce temps qui 

passe, par exemple en insistant sur les attitudes défensi-
ves des assaillants, sur les contournements, les postures
d’observation, etc.

L’idée générale est ici de tout faire durant le combat pour 
faire ressortir l’intérêt scénaristique de celui-ci, quel qu’il
soit.

La chorégraphie et le décor
Si vous lisez entre les lignes, vous avez bien compris que
sauf énorme erreur des joueurs, les issues de la plupart
des combats sont connues à l’avance. Il y a toujours un
facteur chance, que vous acceptez de laisser jouer ou pas,
mais globalement, à moindre d’être un simulationniste
fanatique, vous savez toujours plus ou moins si vous vou-
lez que les personnages des joueurs s’en sortent ou pas.
Au-delà de cette simple préparation de l’issue des com-
bats, il est très intéressant d’en prévoir le déroulement
(dans les grandes lignes bien entendu). Pour cela, il y a
principalement deux éléments dont il font tenir compte :
la chorégraphie et le décor.

La chorégraphie est en gros la description des gestes que
font les combattants, les uns vers les autres, mais aussi
sur le décor et toutes les attitudes qu’ils peuvent avoir les
uns envers les autres. Ainsi, au lieu du traditionnel « je
frappe », il faut que vous arriviez à pousser vos joueurs à
décrire leurs actions et que vous leur décriviez de façon
cinématique les passes d’armes avec leurs opposants. Le
plus simple en général étant de lancer les dés d’abord et
de décrire ensuite le coup de chacun des opposants pour 
le tour de jeu avant de recommencer. Comme vu précé-
demment, il faut bien décrire les postures, la gestuelle et
surtout faire parler les différents personnages plutôt que
de vous contenter d’administrer vos combats d’une façon
comptable. Vos joueurs vous le rendront.
Une fois que vous êtes familiarisés avec cette façon de
mener vos combats, n’hésitez pas à devenir de plus en
plus cinématographique, et à prévoir la chorégraphie
des combats au sens propre. Pour de l’inspiration, pre-

Avec nous, venez croiser le fer



nez les grands maîtres du fi lm d’action, comme John Mc
Tiernan et John Woo par exemple et adaptez les scènes
à vos parties. Ainsi, dans une cour en fl ammes, décrivez
votre personnage comme prenant appui sur une carriole
enfl ammée pour arriver à la bonne hauteur, ajustant un
tir de sa main droite vers le tonneau de poudre qui permet
de jeter à terre la dizaine de manants qui allait se jeter sur 
lui et, d’un coup d’épée de la main droite, d’arrêter net le
cavalier qui allait s’enfuir avec les précieux bĳ oux.

Les dialogues
Voilà un élément essentiel de la chorégraphie qui est bien
souvent oublié dans les combats de jeu de rôle. Les com-
battants ne se contentent pas uniquement de s’asséner des
coups sans broncher, mais ils tentent également de pren-
dre l’ascendant l’un sur l’autre en se parlant. Ces dialo-
gues à des moments de tension palpable sont de très bons
moyens de réussir à décrire vos personnages de façon
indirecte ou de faire ressentir des choses à vos joueurs.
Un ennemi qui jure ou qui s’énerve sera beaucoup plus
expressif qu’une simple description objective de votre
part, et tout cela rendra les combats plus vivants, plus
nerveux, et surtout beaucoup plus intéressants scénaris-
tiquement.

Le décor est bien souvent l’autre élément indispensable
des combats. Il faut oublier les duels sur le pré derrière
l’église, les décors sont généralement dynamiques et
deviennent de vrais personnages à part entière de vos
combats, permettant de rendre chacun d’eux uniques.
Ainsi, bien décrits, ils deviennent vite autant d’éléments
sur lesquels les personnages peuvent s’appuyer pour les
plus folles cascades ou autant d’armes improvisées per-
mettant de prendre l’avantage sur son adversaire. Par 
exemple, si le sol est sablonneux, c’est l’occasion ou jamais
d’aveugler son adversaire, s’il y a de nombreuses statues
et/ou arcades, autant jouer à cache-cache et l’énerver,
voire carrément, se cacher parmi celles-ci pour le sur-
prendre quand il s’y attendra le moins, etc.…

Voici deux exemples de décors dynamiques et de choses
qui peuvent s’y produire pour animer vos scènes de com-
bat :

L’auberge :
les plats volent, les personnages marchent sur les tables,
se jettent sur un coin d’un banc pour que l’autre se sou-
lève et frappe la mâchoire de leurs adversaires, les fi lets 
suspendus au plafond (pour un village de pêcheurs) tom-
bent, les clients se frappent dessus avec des tabourets, le 
combat continue dans l’escalier puis à l’étage, un person-
nage glisse sur la rampe, saute sur le lustre, s’y suspend,
le fait tomber sur un adversaire, se bat avec un cuissot
de sanglier ou une broche, assomme quelqu’un avec une 
cruche ou une chaise, un autre mange tranquillement 
comme si de rien n’était, un client atterrit sur une table 
et elle se brise en deux, un personnage en voulant frap-
per plante son épée dans le plafond, un tonneau d’huile 
se renverse et le sol de l’auberge devient aussi glissant 
qu’une patinoire, un manant fi nit tête la première dans
le dit tonneau, les personnages sont debout sur le bar ou 
se battent de part et d’autre de celui-ci, l’auberge prend
feu, etc.

La place du marché :
une petite vielle traverse à ce moment là, les personnages
se battent sur les étals ou sur les toits, tombent dans les
tentures ou les renversent sur leurs adversaires, doivent 
courir pour ne pas se faire lyncher par une foule de com-
merçants en colère, les marchandises sont écrasées par 
les personnages, un ami des personnages ou un ennemi 
survient au pire moment, une procession traverse le mar-
ché, un carrosse arrive à grande vitesse et va écraser les
belligérants, toutes les breloques sur les étals volent en
direction des personnages (vaisselles, tartes, etc…), les
personnages atterrissent sur un voleur à la tire malchan-
ceux, le combat se poursuit dans une fontaine, un pou-
lailler, ou la maison d’un bourgeois, etc.

AvecAA  nous, venez croiser le ferc



INTRODUCTION
Ce scénario fait suite au « Manuscrit Viking », le dernier 
scénario du Livre de Base de Mousquetaires de l’Ombre, 
qui se termine en Écosse avec la découverte d’un manus-
crit norrois du XIIe siècle. Ce manuscrit comporte à la fois 
du texte et des dessins, et laisse à penser qu’un navire du 
type du Galérion s’est déjà écrasé sur la terre il y a cinq 
siècles, en Suède.

Il n’est pas nécessaire que vos Mousquetaires aient joué 
cette précédente aventure, au besoin vous leur rappelle-
rez les conclusions de cette première partie, en précisant 
que ce sont des Mousquetaires de leur promotion qui ont 
accompli cette mission.

Les grandes lignes 
du « Drakkar d’Outre Espace »
Ce deuxième volet commence mi-novembre 1657, à l’Hô-
tel Sainte Prudence, base parisienne des Mousquetaires 
de l’Ombre. En pleine nuit a lieu un vol audacieux : quel-
qu’un est venu dérober le Manuscrit Viking ! 

Il s’agit peut-être d’une puissance étrangère, en tout cas 
dès le matin les Mousquetaires sont convoqués pour un 
briefi ng express : s’il existe bien un autre Galérion échoué 
en Suède, il faut en retrouver la trace les premiers ! Heu-
reusement, des copies de travail ont été faites, et quelques 
plans et indications, pas encore toutes déchiffrées, per-
mettent de restreindre la zone de recherche.

Avant de partir, les Mousquetaires peuvent mener une
petite enquête auprès de ceux qui – en dehors du corps
des Mousquetaires – ont eu accès au Manuscrit. Il s’agit
principalement de deux savants, un linguiste et un astro-
nome. L’enquête permettra d’apprendre que l’astronome
a donné des informations à un scientifi que étranger :
Huyghens...

Les Mousquetaires pourront donc décider de se rendre
en Suède directement ou de passer par les Pays Bas, chez
Huyghens, pour compléter leurs informations.

Lorsqu’ils fi niront par arriver sur le lieu du « crash » du
XIIe siècle, il ne restera plus de trace du vaisseau. Par con-
tre ils auront maille à partir avec un corps d’armée des
Provinces-Unies : le manuscrit volé a été réquisitionné
à Huyghens par les Autorités hollandaises qui ont décidé
d’intervenir rapidement avant les Français, voire peut-
être les Suédois. 

Malgré cet obstacle, les Mousquetaires comprendront
vite que le vaisseau qu’ils recherchent est au fond d’un
fjord. Ils pourront tenter de faire des plongées (avec une
cloche de plongée ce sera quand même plus facile), avant
de mettre la main sur la pièce maîtresse convoitée par le
représentant du Major : un « dérivateur » presque com-
plet. Presque, car il manque une pièce cruciale en forme
de sphère. Cette pièce a été emportée de Suède au XVIe

siècle par des voyageurs orientaux. Elle constitue désor-
mais de façon offi cielle l’un des trésors des Shoguns japo-
nais !
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Dernière épreuve, le seul Galérien de cette histoire a pris
possession de l’un des esprits de l’équipe des Mousque-
taires, et va chercher à s’enfuir avec le fameux dérivateur 
pour empêcher le Major de remettre la main dessus…

Épisode 1 : Où les Mousquetaires se 
font dérober un Manuscrit précieux, 
dans leur propre quartier général
Il s’agit en fait d’une sorte de préambule au scénario, qui
a deux buts : révéler le vol du manuscrit d’une part, et
mettre les Mousquetaires sur une première piste d’autre
part (l’un des voleurs va perdre une boucle de ceinture
pendant le cambriolage).

Variante proposée : plutôt que de jouer cet épisode avec
leurs Mousquetaires habituels, il est possible de faire jouer 
à vos joueurs d’autres Mousquetaires, sans les en informer 
auparavant. L’idée est que cette première partie sera très
acrobatique (poursuite sur les toits), voire funeste pour 

certains d’entre eux, et il peut être intéressant comme 
entrée en matière de mettre en péril la vie de quelques
mousquetaires. Bien entendu, à la fi n de l’épisode vous
préciserez à vos joueurs qu’ils incarnaient temporaire-
ment d’autres Mousquetaires…

Nous sommes le 16 novembre 1657, à Paris, à l’Hôtel 
Sainte Prudence, base parisienne des Mousquetaires de
l’Ombre. En pleine nuit, l’un des personnages entend des 
bruits de bottes sur les toits. C’est clairement intriguant et 
suffi samment anormal pour rameuter le reste de l’équipe 
et se lancer à la poursuite des individus qui tentent appa-
remment de s’échapper.

La poursuite sur les toits en pleine nuit avec très peu de 
visibilité (un peu de brume sur Paris) sera très délicate, 
les Mousquetaires devront enchaîner les jets diffi ciles et 
très diffi ciles de Gymnastique pour tenter de rattraper 
les fuyards.

Les plus chanceux pourront juste se faire une idée du 
nombre de fuyards : quatre tout au plus, dont un d’une 
corpulence incroyable (c’est « Titan », mais on le rencon-
trera plus tard). Au mieux, si vraiment un personnage 
se débrouille bien, il pourra engager le combat avec l’un
d’entre eux qui, si le Mousquetaire prend le dessus, ter-
minera sa course en tombant d’un toit (tué sur le coup).

Les moins chanceux des Mousquetaires vont également 
se rompre le cou en tombant du toit (entre deux bâtis-
ses par exemple). Ne pas hésiter si vous jouez la variante 
à annoncer des dégâts considérables, voire des morts. La 
scène doit être rapide et l’adrénaline va monter (voir les
caractéristiques des fuyards un peu plus loin, dans la par-
tie consacrée à La Haye) !

Si l’un des cambrioleurs est intercepté, les Mousquetai-
res ne trouveront sur lui d’intéressant que la boucle de
sa ceinture. Dans le cas contraire, l’un des fuyards va la
perdre lors d’un saut mal assuré, et un Mousquetaire la 
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trouvera par hasard sur les toits (jet de Vigilance 12).

Cette pièce de ceinture représente un disque entouré d’un
anneau. C’est Saturne, sauf qu’à l’époque la communauté
scientifi que ne sait PAS que Saturne a des anneaux (ne
pas hésiter à le leur rappeler). Au dos de cette boucle en
métal, une série de lettres:
« aaaaaaa ccccc d eeeee g h iiiiii llll mm nnnnnnnnn
ooooo pp q rr s tttt uuuuu ». L’explication de cette ana-
gramme est donnée en encadré, elle apportera un peu de
mystère auprès des Mousquetaires, qui chercheront sans
doute vainement à comprendre cette énigme. Peut-être
auront-ils plus tard l’explication, s’ils pensent à interroger 
Huyghens sur ce point.

Épisode 2 : Où l’on apprend qu’une 
autre Cour européenne est peut-être 
sur les rangs…

Dès l’aube les Mousquetaires (les PJ, et pas ceux qui
ont tenté de poursuivre les fuyards si vous avez joué la
variante) sont convoqués par leur lieutenant et mis au fait
de la situation. Un vol audacieux a eu lieu pendant la nuit.
Le seul objet dérobé est le manuscrit rapporté d’Écosse il
y a quelques semaines par des Mousquetaires (vos PJ s’ils
ont déjà joué l’aventure, ce qui légitimerait évidemment
le fait qu’on leur confi e cette nouvelle mission).

Ce manuscrit semblait mentionner l’existence d’un
« autre Galérion », quelque part en Suède. Il est donc évi-
demment primordial que des Mousquetaires de l’Ombre
en découvrent l’éventuelle trace avant tout le monde.

Grâce aux copies de travail qui ont été faites, un dossier 
est remis à l’équipe. Il permet d’avoir une idée générale
de la localisation du navire, même si tous les textes n’ont
pas encore été interprétés par les deux savants de la Cour 
qui ont travaillé dessus. Un membre de l’équipage du
Major, le capitaine Erwann N. Sonedi, va se joindre aux 
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Mousquetaires pour la mission, il pourra qualifi er l’in-
térêt voire les dangers du navire, si d’aventure il existe
bien (note : il s’agira d’un PNJ donc, à moins que vous ne
souhaitiez confi er le rôle à l’un de vos PJ).

Avant de clore le briefi ng et répondre aux éventuelles
questions, le lieutenant demandera à Erwann de rejoin-
dre l’équipe, avant de procéder à un étrange cérémonial.
Il explique qu’une information complémentaire doit leur 
être remise, mais qu’elle ne peut l’être prématurément.

Elle a donc été inscrite dans un coffret en métal, muni de 
N serrures (N étant le nombre de PJ). Une clé est remise à
chacun des PJ, PLUS UNE remise à Erwann. Le capitaine
explique que le mécanisme du coffre est spécial : la réu-
nion de N clés seulement (sur les N+1) permet d’ouvrir le 
coffre, quelles que soient ces N clés (exemple : si 3 Mous-
quetaires, le coffre a 3 serrures et il existe 4 clés puisque 
Erwann en a une).
La consigne du Capitaine est aussi claire qu’intrigante : le 
coffre doit être ouvert le plus tard possible, voire même 
jamais idéalement. C’est seulement en cas de réelle situa-
tion de crise qu’il devra être procédé à cette ouverture. 
On verra plus loin ce que contient le coffre (ainsi que les
conséquences si les Mousquetaires décident de l’ouvrir 
avant).

Capitaine Erwann N. Sonedi
Erwann (ce n’est pas son vrai prénom, mais ce qui s’en 
rapproche le plus dans la langue française) est l’un des
ingénieurs les plus doués du Galérion, et c’est ce qui 
explique sa nomination par le Major pour cette mission. 
Il a pour objectif de qualifi er l’intérêt technique d’une 
éventuelle épave de navire intergalactique déjà échoué 
sur cette planète.
Corps 5 - Esprit 10 - Santé 10
Gymnastique 1d20 - Bagarre 1d8 - Vigilance 1d14
Il est habillé de vêtements du XVIIe évidemment, mais 
cache sur lui quelques équipements tirés du supplément 
« le Précis Kiou » : une mono-lame (qu’il ne sortira vrai-
ment qu’en cas de besoin), cinq doses de Physiostim (qu’il 
pourra confi er aux Mousquetaires en cas de nécessité) et 
enfi n une grenade (qu’il ne donnera pas de son plein gré, 
et qu’il réserve le cas échéant pour détruire toute trace 
d’un éventuel vaisseau).

La route vers la Suède est très longue (déplacement à che-
val et bateau pour traverser la mer), les Mousquetaires ne 
sont donc pas à quelques heures près : le départ est fi xé
dans deux jours, le temps des préparatifs, de l’analyse du 
dossier, voire d’une petite enquête.
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Il est en effet assez facile de se renseigner sur la liste des 
gens qui avaient connaissance de l’existence du manus-
crit. En dehors des « offi ciels » (c’est-à-dire les Mousque-
taires de l’Ombre, leur encadrement, Mazarin, le Major 
et ses hommes), deux scientifi ques français de renom ont 
été mis dans la confi dence (du Manuscrit, pas du « Grand 
Secret » dans son ensemble évidemment) : le linguiste 
Paul Astor et l’astronome Pierre Massini, proche de l’as-
tronome français Ismaël Boulliau.

Les Mousquetaires pourraient vouloir leur rendre visite, 
à la fois pour s’imprégner du dossier et pour savoir si des 
« fuites » sont possibles.

Paul Astor, linguiste spécialisé dans les langues du Nord 
(vieux norrois en particulier) habite à Saint Germain en 
Laye dans une belle petite bâtisse. La maison semble vide, 
par contre la bibliothèque et les chambres ont visiblement 
été fouillées récemment sans précautions particulières : 
c’est un réel foutoir ! En fait c’est Titan (voir plus loin), 
qui juste avant de réaliser le vol du Manuscrit Viking 
à l’Hôtel Sainte Prudence, a en début de soirée rendu 
visite au scientifi que, le sachant impliqué dans l’exper-
tise du manuscrit (Titan a commencé par là, pour trouver 
d’éventuels indices complémentaires avant de dérober le 
document). Il a croisé Paul Astor qui, terrorisé, a réussi  
à s’enfuir dans la forêt avoisinante. Il est depuis revenu 
à sa demeure, mais reste caché dans les combles. Pour le 
débusquer, les Mousquetaires devront réussir un jet de 
Vigilance (de niveau 18 s’ils ne fouillent pas les combles : 
ils peuvent entendre des bruits de pas ; de niveau 12 s’ils 
pensent à fouiller les combles).

Pierre Massini habite quant à lui en plein Paris, dans un 
bel appartement près des Halles, rempli d’ouvrages et de 
cartes astronomiques. Les Mousquetaires peuvent le ren-
contrer sans problème. 
En fait les Mousquetaires pourraient déduire de ces deux 
visites que c’est la piste Paul Astor la plus intéressante. Il 
n’en est rien. En effet si les responsables du cambriolage 

ont fouillé son appartement avant de réaliser leur vol, et
pas celui de Massini, c’est évidemment parce que Massini
était (involontairement en l’occurrence) leur complice.
Huyghens a donné des consignes claires à Titan et à ses
hommes : ne pas importuner Massini, mais rendre visite
à l’autre savant qui a du prendre des notes sur le manus-
crit.
En cuisinant « habilement » Massini (joutes oratoires ?),
les Mousquetaires peuvent parvenir à le faire craquer 
(surtout si on lui rappelle ce que peut coûter une culpabi-
lité d’intelligence avec une autre puissance européenne).
Il avouera ses correspondances secrètes avec un de ses
homologues à qui il n’a pas pu cacher l’importance des
révélations du manuscrit : l’astronome des Provinces-
Unies Christian Huyghens.

Huyghens réside à La Haye. Les Mousquetaires peuvent
donc prendre la décision d’aller lui rendre visite avant
d’aller en Suède. Le détour est raisonnable et le capitaine
des Mousquetaires de l’Ombre facile à convaincre.
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S’ils en font la demande expresse à leur hiérarchie, les
Mousquetaires peuvent obtenir des contacts locaux à la
Haye ou Göteborg en Suède : dans les deux cas il s’agira
d’un père jésuite du « réseau Mazarin ».

Épisode 3 : Où les Mousquetaires 
décident de rendre visite à l’un des 
plus illustres scientifiques du Grand 
Siècle...
La Haye est une des villes où l’on peut mesurer la prospé-
rité et l’essor commercial des Provinces-Unies. Moyen-
nant quelques fl orins et malgré la barrière éventuelle de
la langue (à moins qu’un Mousquetaire ne parle le néer-
landais), il est assez aisé de se faire indiquer la demeure de
Christian Huyghens, en plein centre-ville (Vigilance 12
permet d’ailleurs de remarquer une belle terrasse au der-
nier étage, avec un étrange appareil qui dépasse en lon-
gueur : la lunette astronomique de Huyghens ; elle mesure
douze pieds rhénans de long, près de quatre mètres, soit 
l’une des plus grandes lunettes de l’époque !).

Christian Huyghens est assez proche du « Pensionnaire »
Jean de Witt, qui représente le pouvoir aux Provinces-
Unies (voir Livre de Base page 6), mais plus dans l’opti-
que de partager des connaissances scientifi ques que par 
convergence de vues politiques. De manière assez naïve,
Huyghens a parlé à Jean de Witt du manuscrit, et de l’im-
portance que semblait y accorder Mazarin. C’est plus le
Pensionnaire « politicien » que le « scientifi que » qui a
réagi, et en invoquant  la raison d’État le manuscrit fut
immédiatement confi squé à Huyghens…

Tout cela s’est passé très vite : quatre jours après le vol, le
manuscrit était à la Haye, présenté le soir même à Jean de
Witt par Huyghens. Le lendemain à l’aube, il était confi s-
qué, étudié dans la journée. Ne comprenant que la moitié

des enjeux mais étant conscient de l’importance de réa-
gir vite, Jean de Witt décide d’envoyer des troupes – dis-
crètes mais importantes – dans la zone des fjords décrite 
dans le manuscrit.

Les Mousquetaires pourront assez diffi cilement rencon-
trer Huyghens. Clairement, la situation le dépasse et il 
s’est enfermé chez lui (sous la protection de Titan) et 
rêvasse la nuit en observant Saturne et en espérant que 
tout se tasse.

Si les Mousquetaires essaient de pénétrer chez lui, ils
devront affronter Titan (plus ses acolytes si Titan seul ne 
vous paraît pas assez musclé face à votre groupe de PJ). Ni 
Titan ni Huyghens ne souhaitent que le sang ne soit versé, 
aussi des Mousquetaires astucieux pourront habilement 
se rendre maîtres de la situation et convaincre Huyghens
de « réparer sa dette vis-à-vis de la France » en coopérant. 
Bien sûr les Mousquetaires peuvent également choisir 
l’option forte, mais ce serait dommage.

De Huyghens on pourra apprendre :
•  que c’est bien lui qui a commandité le vol, réalisé de 

main de maître par Titan et ses acolytes ;
•  que ce vol était motivé et excité par la correspondance 

épistolaire qu’entretiennent Huyghens et Massini ;
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• que le manuscrit à peine arrivé à La Haye a été con-
fi squé par les autorités, qui ont dépêché un corps d’ar-
mée et des topographes en Suède, sans prendre la peine
d’assurer une liaison diplomatique avec le royaume de
Suède (situation à risque, donc) ;

• que le manuscrit est sans doute actuellement examiné
dans les locaux du Pensionnat, chez Jean de Witt lui-
même ;

• que Saturne a bien des anneaux et un satellite, Titan
(mais sur cette dernière information, Huyghens se fera
clairement prier ; encore davantage pour révéler la
signifi cation de l’anagramme au dos des ceinturons, car 
il expliquera que les scientifi ques usent traditionnelle-
ment de ce genre de jeux avec les mots pour annoncer 
leurs découvertes, ce qui était vrai à l’époque : l’ana-
gramme est authentique !).

Les Mousquetaires peuvent soit décider de se rendre au
plus vite en Suède (voire  précéder l’armée de la Républi-
que des Provinces-Unies s’ils font vraiment très vite), soit
passer quelques heures supplémentaires pour essayer de
« récupérer » le manuscrit.

Dans ce dernier cas ils pourront trouver quatre alliés de
choc : Titan, Hypérion, Koios et Krios. Quant à Huyghens,
impossible pour lui de se compromettre ostensiblement
dans une opération contre son camp.

Par ailleurs les Mousquetaires pourraient être tentés
d’utiliser les ambassadeurs (suédois et/ou français) pré-
sents à la Haye pour verser de l’huile sur le feu et prévenir 
la Suède d’un mouvement de troupes hollandaises inha-
bituel. Ce peut être une bonne idée, mais a priori, sauf 
si les choses s’éternisent, les Mousquetaires ne devraient
pas assister aux conséquences de cette action.

Le Drakkar LL ddd Odd uOO tre-E pEss acecc



Épisode 4 : Où l’on découvre le fjörd 
de Munkedal
Même en allant très vite, il faudra près d’une semaine
aux Mousquetaires pour rejoindre la mer Baltique, via le
Saint Empire Germanique et le Danemark. 
Il restera à effectuer la traversée par bateau (le corps
d’Armée des Provinces-Unies de son coté est parti par 
bateau de la Haye et va bénéfi cier d’excellents vents ;
par contre on peut pimenter le voyage par une rencon-
tre avec des éclaireurs hollandais qui ont été briefés sur 

d’éventuels rivaux français : ils seront très méfi ants voire
belliqueux).

Arrivés en Suède, il restera encore près de deux jours 
avant d’atteindre enfi n la région de Munkedal, au nord 
de Göteborg.

À moins d’avoir été particulièrement rapides au début 
du scénario (pour rappel, l’écart de temps entre les trou-
pes hollandaises et les Mousquetaires correspond grosso
modo au nombre de jours où les Mousquetaires sont res-
tés à Paris avant de gagner la Haye ou la Suède directe-
ment), les Mousquetaires arriveront deux jours après les
Hollandais, qui se sont déployés en pas moins de quatre 
campements (à la fois pour plus de discrétion au sein de
ce royaume de Suède dans lequel ils sont entrés avec une 
armée sans s’assurer diplomatiquement ; mais également 
pour mieux « mailler » la zone et localiser le « vaisseau »). 
Ce que les Hollandais n’ont pas par contre, c’est une tra-
duction aussi claire que celle qu’ont les Mousquetaires
des indices permettant d’identifi er la zone exacte où le 
vaisseau s’est « posé ».

En attendant ils organisent donc des recherches aux 
alentours du fjord, et pourraient très bien rencontrer les
Mousquetaires, si ces derniers ne sont pas particulière-
ment discrets.
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Aidés des indications du dossier, les Mousquetaires 
devraient avoir très envie de se rendre sur l’île centrale 
du fjord, ce qu’ils pourront faire aisément en louant, 
empruntant ou dérobant une barque de pêcheurs (il y a 
deux ou trois petits villages en bord de mer). Arrivés sur 
l’île, ils auront beau scruter les environs (faites-leur faire 
des jets de Vigilance sans indiquer la diffi culté), pas de 
clairière en vue. Si l’un ou plusieurs d’entre eux dépas-
sent 14 à leur jet, ils pourront tout au plus remarquer que 
la végétation est bien différente sur une portion de forêt 
surplombant le fjord, au nord-est.

C’est somme toute assez logique : si un vaisseau a créé 
une clairière en s’écrasant (en déclenchant un incendie 
aussi peut-être) au XIIe siècle, les arbres ont eu le temps 
de repousser depuis !

Si les Mousquetaires se rendent dans la portion de forêt 
en question, ils pourront identifi er une section de près 
d’une lieue où le sous bois est extrêmement accidenté, 
jusqu’à une sorte de petite clairière. Au-delà, dans le 
prolongement des traces accidentées mais en direction 
du fjord, il y a trois fossés rectilignes qui vont jusqu’au 
fjord. Autant se rendre à l’évidence : quelqu’un a poussé 
le navire dans la mer !

À moins que l’un des Mousquetaires soit un excellent 
nageur, la plongée va être très diffi cile. La plus « simple » 
des solutions consiste à trouver ou se faire confectionner 
une cloche de plongée, mais encore faudra-t-il y penser et 
trouver de l’aide. A moins bien sûr de dérober la cloche 
de l’église principale de Göteborg…
Concrètement, avant toute plongée un Mousquetaire 
doit annoncer à quelle profondeur il compte descendre 
(en mètres), et lui appliquer une diffi culté de 10+(nombre 
de mètres de profondeur) à son jet de Gymnastique. S’il 
échoue, il n’atteint pas la distance prévue. Marge d’échec 
de plus de 5, il est inconscient et doit être ranimé (s’il 
n’était pas attaché pour être tiré hors de l’eau, il se noie ; 
même verdict si sa marge d’échec est de plus de 10).

Si un simple tonneau est utilisé pour plonger, il permet-
tra de gagner 5 mètres (et donc d’abaisser la diffi culté
de 5). Avec une réelle cloche, les 10 mètres peuvent être
gagnés.

Quelle que soit la solution retenue, si un Mousquetaire
(ou le capitaine Erwann si vous êtes généreux) parvient
à atteindre les 10 mètres de profondeur qui séparent la
surface de l’épave, il pourra avoir la confi rmation que la
mission n’a pas été vaine : il y a bien un « Galérion » sous
l’eau ! Après plusieurs inspections, le capitaine Erwann
pourra confi rmer qu’il connaît ce type de navire, bien
qu’il soit « antique » (soit en l’explorant lui-même, soit en
se basant sur les descriptions d’un des PJ plongeurs). Il est
certes fortement endommagé, mais il reste notamment
la pièce qui nourrissait tous les espoirs du Major : un des
éléments centraux du bloc énergie, pièce maîtresse qui a
été détruite lors du crash du Galérion du Major à Fontai-
nebleau (le Capitaine appelle cela un « dérivateur »).
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Même s’il s’agit d’un modèle très ancien, le Capitaine peut
réaliser un croquis du dérivateur : cela ressemble à une
sorte de « X » d’un mètre de haut et la moitié en profon-
deur, dans une matière qui peut ressembler à du granit. Il
pèse dans les quinze kilos.

Si les Mousquetaires parviennent à desceller la pièce et
la tirer hors de l’eau (Gymnastique diffi culté 20, mais on
peut autoriser jusqu’à deux personnages à cumuler leurs
jets), ils constateront une petite lumière irisée orange qui
clignote doucement sur les contours du bloc, confi rmant
son bon état. Une partie de la croix semble creuse, comme
si elle avait accueilli une petite sphère de la taille d’une
balle de jeu de paume (ou une balle de tennis, si vous
préférez).

Reste que les Mousquetaires peuvent légitimement crain-
dre que les Hollandais ne fi nissent par découvrir le Galé-
rion. Le Capitaine Erwann est là pour le leur rappeler le
cas échéant, et leur fournir la grenade qui permettra de
détruire les vestiges du Galérion. Il faudra cependant que
les Mousquetaires fuient rapidement, car l’énorme explo-
sion sous-marine va attirer l’attention !

Épisode 5 : Où l’on découvre 
enfin le contenu du coffret aux 
multiples serrures, ainsi qu’un traître 
inattendu...
Les Mousquetaires n’ont donc plus qu’à ramener le déri-
vateur à Paris, en évitant soigneusement au passage l’ar-
mée suédoise, les soldats hollandais, et les dangers de la
traversée des Pays-Bas espagnols. Pas si simple en fait, car 
un traître inattendu va compliquer la situation. En fait le 
Major Azkabbar se doute depuis quelques semaines d’un
complot de la part de Galériens, qui bénéfi cieraient peut-
être de complicités au sein du corps des Mousquetaires 
ou de l’équipage du Galérion. Bref, il craint qu’une entité 
extraterrestre n’ait pris le contrôle psychique de l’un des
membres de l’équipe envoyée en Suède, pour dérober le 
bloc d’énergie (soit pour le détruire, soit pour s’en servir 
de monnaie d’échange). Il ne s’y est pas trompé, puisque 
un Galérien contrôle en effet l’un des PJ depuis le début 
du scénario ! Il est resté volontairement discret, ce qui 
explique que le Mousquetaire ait gardé son libre arbitre
(et le PJ sa liberté d’action, donc).

Le Galérien va par contre prendre le contrôle du Mous-
quetaire le moment venu pour essayer de dérober le déri-
vateur et le détruire. Vous pouvez décider d’une technique 
subtile (le Mousquetaire s’enfuit du campement pendant 
une nuit  avec le bloc et disparaît…) ou plus musclée (dès 
que les Mousquetaires trouvent l’objet, le traître se rue 
dessus en essayant de le détruire avec son épée).

En fait, les Mousquetaires ont un moyen d’anticiper cette 
situation, grâce à la fameuse boîte remise lors du brie-
fi ng. La petite boîte contient une simple lettre en français 
dans laquelle le Major exprime ses craintes. Il a souhaité 
recourir au stratagème pour éviter d’alerter le groupe 
trop tôt sur le risque d’un intrus/traître en leur sein, ce
qui risquait d’obérer les chances de réussite de la mis-
sion. Par contre le coffre permet de clarifi er la menace et 
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de rassurer éventuellement les Mousquetaires suite à un 
événement inattendu (exemple : l’un d’eux devient fou, 
s’empare du bloc énergie et plonge dans le fjord !).

Le choix du PJ est évidemment laissé à votre apprécia-
tion, vous pourrez juste lui imposer subitement un com-
portement inattendu, le moment venu.

Bien entendu les Mousquetaires n’auront peut-être pas 
cette patience et décideront d’ouvrir le coffre dès le début 
ou en cours de scénario (sans le capitaine Erwann par 
exemple). Dans ce cas les suspicions risquent de peser 
précisément (à tort) sur le capitaine Erwann…

La seule solution pour de débarrasser de l’extra-terres-
tre consiste à maîtriser le pauvre Mousquetaire « hôte » 
et à le ramener à Paris, où le Major et son équipe sau-
ront pratiquer un « exorcisme » (dans une partie de test, 
le traître a dérobé le dérivateur, l’a jeté à la mer du haut 
du fjord avant de se jeter lui-même à l’eau ; dans ce cas il 
ne restait plus aux Mousquetaires qu’à réaliser un relevé 
topographique de la zone à l’attention du Major, qui lança 
ensuite une mission d’exploration marine avec du maté-
riel approprié).

Épilogue : Où l’on apprend que cette 
aventure va mener au pays du Soleil 
Levant
De retour à Paris, les Mousquetaires pourront débriefer 
et apporter les éléments complémentaires à leur enquête 
(implication de Huyghens, enjeux diplomatiques, etc.). Le 
capitaine Erwann (s’il est sauf) fera directement son rap-
port au Major. Ce dernier est évidemment très inquiet de 
la disparition de l’orbe.

Quelques jours plus tard, les Mousquetaires sont à nou-
veau convoqués. À l’aide du capitaine Erwan, un dessin 
de l’orbe a été réalisé (d’ailleurs une copie est montrée 
aux Mousquetaires : cela ressemble à une petite sphère 

avec des sortes de lianes entrelacées, un peu comme un
oeuf de Fabergé). La description a circulé dans les milieux 
diplomatiques et parmi les joailliers les plus réputés de la
couronne. Après plusieurs recoupements une informa-
tion semble se confi rmer : l’orbe fait partie depuis près
d’un siècle des joyaux offi ciels du Shogunat de l’ère Edo,
les souverains du Japon !

Le Capitaine termine en suggérant aux Mousquetaires de
bien profi ter de Paris : leur départ pour le pays du Soleil
Levant est prévu dans dix jours...

Récompenses & Hauts faits

Hauts faits généraux (à compléter par le MJ selon le
déroulement de l’aventure)
« Avoir rattrapé un fuyard sur les toits de Paris au risque
de se rompre le cou »

« Avoir cambriolé le Haut Pensionnaire de Hollande avec
brio »

« Avoir plongé dans les eaux froides du Fjord de Munke-
dal à proximité d’un campement de Hollandais »

« Avoir eu l’idée de détourner l’usage de la cloche de
l’église de Göteborg à des fi ns d’exploration aquatique, au
risque de heurter la sensibilité catholique des plus pieux 
Mousquetaires... »

Prestige
+1 si le Manuscrit Viking original est ramené
+4 si le bloc énergie est rapporté
-1 si des tensions diplomatiques avec la Suède doivent
résulter de la mission des Mousquetaires

Sylvain Plagne
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AVERTISSEMENT
Le cœur de cette aventure met à l’épreuve les capacités
d’enquêteurs des Mousquetaires de l’Ombre, plus que
leurs aptitudes à manier la rapière ou à se suspendre à un
lustre. Mais, n’ayez crainte, nous vous avons mĳ oté plu-
sieurs scènes pour que les lames ne restent pas au four-
reau.

Pour tout savoir en quelques lignes
Saint-Malo, septembre 1657. Une nuit, une bande de jeu-
nes gens passablement éméchés (le fi ls d’un marchand
de dentelles, un Jésuite et un offi cier) monte à bord d’un
navire, y dérobe quelques objets, dont un tonnelet de
bois, puis force le passage pour revenir en ville. Témoins
de cette scène, un couple adultère n’ayant pas trop intérêt
à en parler autour d’eux.
Or, ce tonnelet ne contient ni plus ni moins qu’un Ro-Vo
Nakr. Celui-ci a été capturé dans la région de Nantes et…
noyé dans l’alcool. Un des passagers du navire, un méde-
cin anglais royaliste, veut livrer le corps de cette étrange
bête au gouverneur militaire de Dunkerque, une place-
forte tenue par les Espagnols.
L’Anglais est fou furieux de s’être fait dérober son « tré-
sor » si près de son but. Aidé de sicaires à sa solde, il 
recherche le tonnelet et les voleurs. Mettant la main sur 
l’un d’eux, les comploteurs le torturent pour obtenir les
noms de ses complices. Ils tuent un autre voleur qu’ils
ont capturé grâce à ces indications et abandonnent son
corps mutilé dans un fossé. Ils assassinent également les
témoins potentiels du vol, retrouvés grâce à des indiscré-
tions des hommes du guet. Pour compliquer la tâche des

enquêteurs, l’Anglais et ses hommes sèment des fausses 
pistes, en tuant des personnes totalement étrangères à 
l’affaire.
Aux Mousquetaires de démêler l’écheveau, de retrouver 
le tonnelet, et de faire en sorte qu’un silence total retombe 
sur cette affaire.

Prologue - Entrez donc, Messieurs les 
Mousquetaires !
Cette aventure se déroule à Saint-Malo. Nous laissons au 
MJ toute latitude pour choisir la raison qui amène des 
Mousquetaires de l’Ombre dans cette ville. Toutefois,
dans notre grande mansuétude, nous lui glissons l’idée 
suivante.
Des Mousquetaires ayant vécu le scénario « Le défroqué 
des abusés » du supplément Kiou ont terminé cette aven-
ture-là à La Rochelle. C’est dans ce port que leur est con-
fi ée une nouvelle mission : afi n d’éviter de faire traverser 
la France aux Galériens capturés et à leur escorte dans
des conditions inconfortables et pas toujours discrètes, 
Mazarin et le duc de Beaufort décident de favoriser leur 
convoyage par des navires pourvus de cellules dans leurs 
cales. Pour couvrir la Manche, un de ces navires-prisons
aura Saint-Malo pour port d’attache.

Leurs contacts dans la ville de Saint-Malo sont Pierre de 
Launay, un armateur, qui assurera la « couverture » du
bateau-prison en l’intégrant à sa petite fl otte de navires-
marchands, et Yves de Kernoual, un jésuite détaché de
Rennes pour s’occuper de la chapelle Saint-Aaron, pro-
priété de la Compagnie de Jésus depuis 1631. La présence
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de ce Jésuite à Saint-Malo et les relations entre les deux 
Compagnies, celle Mousquetaires de l’Ombre et celle de 
Jésus, ne pourront qu’apporter des bénéfi ces mutuels.

Une traversée tranquille 
et une arrivée mouvementée
Le voyage de La Rochelle à Saint-Malo peut se passer 
sans incident majeur. Un MJ qui souhaite un peu plus de 
tension précisera que le capitaine du navire est un peu 
inquiet à l’idée de ce voyage : les parages de la Bretagne 
sont en effet diffi ciles, avec des courants traîtres et des 
écueils et brisants qui n’ont besoin que d’une légère inat-
tention du capitaine pour éventrer le navire.

La prise en chasse par un navire ne battant aucun 
pavillon pourrait également apporter un peu de piment 
en ces temps de guerre avec l’Espagne. En effet, les Mous-
quetaires de l’Ombre n’ignorent probablement pas qu’en 
mars 1657, Mazarin et Cromwell, devenu lord protecteur 
de l’Angleterre, ont signé un traité d’alliance offensive et 
défensive contre les Espagnols.
Mais qui sait quelles couleurs ce navire enverrait, s’il 
décidait de le faire ? Les couleurs de l’Espagne, nation 
catholique comme la France mais ennemi déclaré ? Les 
couleurs de l’Angleterre, nation protestante mais alliée 
de circonstance ?
Nous nous plaisons à penser que le MJ saura jouer sur 
cette incertitude. Sans oublier que ce navire pourrait très 
bien être un navire anglais monté par un équipage pour 
lequel une prise est une prise, toute française fût-elle…
(Pour une simulation de cette chasse, le MJ se reportera 
aux règles de navigation exposées dans le supplément 
Nouvelle-France, et considèrera le navire des PJ comme 
un navire marchand, et celui de leur adversaire comme 
un sloop.)

Bienvenue à Saint-Malo !
Ville fortifi ée, port de pêche et de commerce, Saint-Malo
n’est pas encore le grand nid de corsaires qu’elle devien-
dra à la fi n du XVIIe siècle. Les joueurs ne doivent pas se
faire une idée du site de Saint-Malo comme celui d’un
port « classique » : ici, en effet, il n’y a pas de port à pro-
prement parler, mais plus simplement une anse où les
navires s’échouent à marée basse.
La ville, entourée de murs, est en fait une presqu’île, qui
n’est reliée à la terre que par une langue de sable, appelée
le Sillon, recouverte à marée haute. Les portes de la cité
sont closes la nuit, et la garde du site est assurée par des
chiens féroces, lâchés à l’extérieur des murs après la clo-
che de 22 heures, et rappelés au matin par le son d’une
trompe.
Saint-Malo offre donc un cadre d’aventures bien parti-
culier, une ville fortifi ée qui devient île à marée haute, à
l’intérieur des murs de laquelle s’agglutinent maisons et
échoppes, églises et cabarets, une ville animée de toute
une humanité bigarrée de marchands, marins, construc-
teurs de navires, taverniers, femmes de bonne ou mau-
vaise vie.

Le Jésuite perd la tête
En arrivant à Saint-Malo, ce dimanche 9 septembre
1657, les PJ peuvent se penser à pied d’œuvre : l’armateur 
Pierre de Launay est présent pour les accueillir et s’occu-
per d’éventuelles formalités pour l’arrivée du navire.
En revanche, Monsieur de Launay est porteur d’une
mauvaise nouvelle : le matin-même, le second contact
des PJ, le Jésuite Yves de Kernoual, a été retrouvé mort
à Saint-Servan, non loin du fort de Naye. Un problème
épineux, qui le devient encore plus quand on sait qu’à ses
côtés gisait le cadavre d’une « fi lle publique », Catherine
Bouet.
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L’examen des deux corps, qui ont été ramenés dans une cave
de l’hôtel de ville, laisse perplexe. Les deux têtes ont été
séparées des corps, mais personne n’a connaissance d’une
arme ou d’un outil pouvant découper ainsi chair et os…
Les PJ pourront se rendre compte, eux, que c’est très pro-
bablement avec une mono-lame [voir Le précis Kiou, page
5] que ces deux corps ont été décapités. Gageons que cela
retiendra leur attention.
Autre point troublant : le Jésuite a été torturé avant d’être
décapité, contrairement à la fi lle publique.
S’ils interrogent d’autres membres du clergé séculier ou
régulier, les PJ apprennent qu’Yves de Kernoual était tout
autant féru de théologie et de philosophie que noceur et
paillard.
Ce qui est particulièrement ennuyeux pour les autorités
de la ville, c’est qu’un autre cadavre du même genre a été
trouvé, la veille, samedi 8 septembre : celui d’Arnaud de
Maignou, un maître de musique, connu pour ses amours
masculines contre nature.

Quand le cornu n’a rien d’un diable
Tandis que les PJ entament leurs premières investigations,
deux autres cadavres sont découverts, au matin du lundi
10 septembre, dans une des chambres de l’hostellerie La
Licorne, rue du Père-François, à Dinan.

Un interrogatoire serré du personnel de l’hostellerie per-
met d’apprendre que les deux victimes ont reçu la visite
d’un homme : c’est Henriette, employée aux cuisines,
qui, en échange de quelques sous, a donné un double des
clés à ce visiteur qui se prétendait ami du couple et disait
vouloir leur faire une farce. Un visiteur si discret qu’elle
ne se souvient même pas de son visage ; tout au plus se
rappellera-t-elle, si les PJ l’invitent à vraiment fouiller 
sa mémoire, sa tendance à trébucher sur les consonnes
en parlant [cet homme était Antonin le Picard, déguisé
– voir le paragraphe sur les PNJ, en fi n de scénario].
L’identifi cation des victimes prendra quelque temps, car 
ni l’une ni l’autre ne sont originaires de Dinan. Mais des
pistes sont néanmoins à portée des Mousquetaires. En

effet, l’homme est Philippe Péhaut, maître horloger, et 
il est venu travailler quel temps à réparer une des hor-
loges publiques de la ville. Quant à la femme, il s’agit de 
Françoise Grouée, l’épouse d’un riche marchand d’épi-
ces, Martin Grouée, qui a de rares contacts commerciaux 
à Dinan.
Une enquête à Saint-Malo dévoile que Martin Grouée 
connaissait l’infi délité de son épouse car il l’avait fait 
suivre par son valet, Pierrick. Celui-ci a découvert que 
quand Martin Grouée s’absentait pour affaires, Philippe 
Péhaut et Françoise Grouée quittaient Saint-Malo et se 
rencontraient dans le nid discret de l’hostellerie de La
Licorne.
Un soir où ils se sont laissé prendre à leurs plaisirs coupa-
bles, M. Péhaut et Mme Grouée sont même rentrés trop 
tard à Saint-Malo et ont été d’abord refoulés par les gardes
de la ville qui venaient de fermer les portes, peu avant 
que les dogues ne soient lâchés sur la grève. Mais ils ont 
soudoyé les gardes et fi nalement réussi à entrer en ville. 
Le valet Pierrick se souvient aussi qu’au même moment, 
les hommes du guet avaient fort à faire à pourchasser des 
jeunes gens qui avaient fait du tapage autour des navires 
échoués sur la vase et attaqué un marin qui dormait à 
bord de l’un des bateaux pour le surveiller.

Quand la ville s’excite
Les autorités municipales sont sur les dents ; elles appel-
lent les Malouins à la vigilance, tout en reprochant les
lenteurs de l’enquête. Les habitants, eux, entendent et 
propagent les rumeurs les plus folles : c’est la faute des
catholiques, dont la morale s’amollit, celle des protes-
tants, à qui ont ne peut jamais faire confi ance, celle des 
Anglais, qui sont encore plus fourbes, celle des Espagnols,
qui devraient rentrer chez eux, ou celle des sorcières du 
pays breton, dont on évite de parler à voix haute de peur 
qu’elles entendent.

La mort en dentelles
Le mardi 11 septembre, c’est au tour de Jean-François 
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Trublet, marchand de dentelles et fi nes étoffes, d’être 
retrouvé, proprement décapité, dans son échoppe, située 
rue des Merciers. Bon vivant et patron très estimé, on 
ne lui connaît pas d’ennemi. Tout au plus une altercation 
récente avec un homme affecté au déchargement des 
navires, et qui a endommagé des balles d’étoffes destinées 
au marchand. (La dispute en est restée là, et l’homme est 
innocent du meurtre de Trublet).
Le marchand a été décapité avec la même arme étrange 
que les précédentes victimes.

Le fi ls Trublet, Nicolas, parti pour Brest négocier une part
de cargaison d’un navire revenant des Indes, est introuva-
ble. Employés, voisins et amis décrivent le jeune comme
infatigable en tout, au travail et à table, à la chasse au
lièvre comme à celle aux jupons. Et certains le soupçon-
nent même de ne pas être étranger à certains exactions
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nocturnes, qu’il s’agisse de toquer aux portes, frapper les
enseignes des boutiques à coups de bâtons ou assaillir le
guet à coups de pierres. Mais… pas vu, pas pris… Et il
se murmure qu’il avait des protections tant bourgeoises
qu’ecclésiastiques. (Quelqu’un pourrait citer le nom du
jésuite Kernoual).
Nicolas Trublet reparaît le lendemain, mercredi 12
septembre, sous forme d’un cadavre dans le fi let d’un
pêcheur, non loin du rocher du Grand Bey. La médecine
légale de l’époque n’est pas très développée, mais compte
tenu de l’état du corps, un médecin ou, mieux, un chirur-
gien pourrait établir que la mort remonte à une semaine,
peut-être plus.
Fait étrange, son corps n’est pas décapité, pourtant il
porte de nombreuses marques de torture. Il a donc subi un
« traitement » différent des autres. S’agit-il de deux affai-
res séparées, ou de deux facettes d’une même affaire ?
(En fait, les tueurs n’ont eu l’idée du camoufl age de l’éli-
mination des témoins qu’après avoir tué Nicolas Trublet
et s’être débarrassés de son corps. Un peu pris de panique
par le vol perpétré sur le navire, ils ont agi précipitam-
ment. Même s’il n’est pas le premier cadavre à apparaître,
Nicolas Trublet est bien la première victime de la liste.)
Les Trublet sont des victimes très différentes des autres.
En effet, bien qu’amateurs de bonne chère et marchands
de dentelles, ils ne peuvent pas être considérés comme des
êtres dépravés. En outre, torturerait-on un jeune homme
pour quelques tapages nocturnes ?

À la recherche du troisième homme

Le calme à la campagne
S’ils interrogent de manière convaincante des ami(e)s
du Jésuite Yves de Kernoual et de Nicolas Trublet, les PJ
apprennent que ces deux hommes avaient le plus souvent
partie liée, pour leurs virées nocturnes, avec Alexan-
dre de Noureuil, un jeune offi cier servant au château de
Saint-Malo.
Ils apprennent également qu’une autre personne a déjà
posé ce genre de questions. Mais, comme elle était

étrangère à la ville et n’avait pas réussi à persuader ses 
interlocuteurs qu’elle voulait du bien au jeune Noureuil, 
personne ne lui a indiqué où le trouver (le signalement de 
ce « curieux » est celui de P’tit Louis).
Si les PJ, qui ne sont pas malouins, ont réussi à tisser quel-
ques amitiés en ville, ils pourront découvrir qu’Alexandre
de Noureuil, en congé de garnison pour quelques jours, 
allé rendre visite à son oncle maternel, Louis Le Danouët, 
offi cier de la Sénéchaussée à Dinan.

Un coin du voile se lève
Alexandre de Noureuil, qui est effectivement chez son
oncle, accepte de recevoir les Mousquetaires et leur 
raconte ce qui s’est passé le soir du vol. Dans la nuit du 
mardi 4 au mercredi 5 septembre, Noureuil et ses compli-
ces, Yves de Kernoual et Nicolas Trublet, vont vider des
chopines à Paramé. Copieusement avinés, ils prennent le 
chemin du retour, et jouent à effrayer quelques Malouins
qui se hâtent vers la ville sur la chaussée du Sillon. Par-
venus à l’endroit où les navires s’échouent, ils montent 
à bord de l’un d’entre eux et y dérobent quelques objets. 
Surpris par un marin dormant à bord, ils le rossent et 
l’abandonnent inconscient sur le pont du navire. Enten-
dant sonner les cloches qui annoncent la fermeture des 
portes de la ville, le trio fuit le navire à toutes jambes et 
court vers la porte Saint-Thomas, où ils forcent le passage, 
profi tant du fait que les gardes sont déjà occupés à refou-
ler un couple.
Noureuil a gardé son butin, malgré la maigreur de celui-
ci : il y a là quelques vêtements de facture assez fi ne mais 
sans luxe, une trousse de médecin avec ses instruments, 
et un tonnelet que le jeune offi cier compte mettre en
perce avec ses amis, à l’occasion d’une soirée arrosée.
Les PJ doivent comprendre que si c’est bien le vol qui a
déclenché la série de meurtres, il ne peut pas s’agir de
« simples » objets. S’ils mettent en perce le tonnelet en
question, ils n’y découvriront pas moins qu’un gros œuf 
verdâtre d’un pied de haut pourvu d’une longue queue, 
noyé dans de l’alcool. Les PJ reconnaîtront là un Reau-
vaunacre (Ro-Vo Nakr) [voir le livre de base, page 38].
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Mais ils devront être discrets en ouvrant le tonnelet. Car 
il ne faudrait pas mettre l’avenir d’Alexandre de Nou-
reuil en péril en lui dévoilant ce bout – même mort – du 
Grand Secret. Sinon, les PJ devront inventer une histoire 
détournant son attention dans l’instant !
Noureuil se souvient du nom du navire sur lequel a été 
perpétré le vol : La bonne étoile. Un nom qui a pris une 
signifi cation amère pour les trois compères.

Épilogue
À partir des indications de Noureuil sur l’emplacement 
de la cabine qu’ils ont cambriolée dans le navire, les PJ 
découvrent qu’elle a été louée par un certain George 
Dampier, un médecin anglais, monté à bord de La bonne
étoile à Nantes, où le navire chargeait une cargaison de 
drap.
George Dampier vit au cœur de Saint-Malo, dans une 
maison qu’il a louée. Il a engagé une jeune femme de la 
ville qui assure les tâches ménagères. Il a, en outre, à son 
service deux individus discrets dont les talents ne sont 
probablement pas culinaires et dont les descriptions cor-
respondent à celles que les PJ ont obtenues des témoins 
des différents épisodes.
Entrer dans la maison louée par George Dampier et la 
fouiller permet de découvrir la mono-lame qui a servi 
aux meurtres. Et les Mousquetaires de l’Ombre le savent 
bien, désormais : même s’ils ne disposent pas des preuves 
formelles permettant de faire punir l’Anglais et ses com-
plices par la justice ordinaire, ils ne peuvent pas laisser 
ces trois hommes circuler librement en connaissant un 
bout du Grand Secret. Des solutions extrêmes s’imposent-
elles ?

Principaux PNJ

George Dampier, anglais, médecin et espion
En offrant le Ro-Vo Nakr au gouverneur espagnol
de Dunkerque, Dampier espère s’attacher ses 
bonnes grâces (et sa bourse).
Corps 4 - Esprit 7 - Santé 8 - Superbe 14
Panache 1d8 - Encaissement 1d6
Prestige n/a (3 dans son pays)

Armes à deux mains 1d4
Bagarre 1d6
Escrime 1d8
Filoutage 1d8
Gymnastique 1d6
Tir / jet 1d12

Prouesse : Puits de Sciences
Bassesse : -

Antonin le Picard, tueur bègue
Totalement dévoué à George Dampier, il est
moins agile à manier la langue que la dague.

Corps 7 - Esprit 3 - Santé 14 - Superbe 6
Panache 1d6 - Encaissement 1d8
Prestige 4 (bégaiement)

Armes à deux mains 1d6
Bagarre 1d12
Escrime 1d8
Filoutage 1d10
Gymnastique 1d10
Tir / jet 1d8

Prouesse : -
Bassesse : -
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Art de la guerre 1d8
Comédie & jeux 1d8
Savoir-vivre 1d10
Humanité & sciences 1d14
Navigation 1d6
Vigilance 1d10

Art de la guerre 1d4
Comédie & jeux 1d4
Savoir-vivre 1d4
Humanité & sciences 1d6
Navigation 1d6
Vigilance 1d14



P’tit Louis, tueur froid
Pour lui, une vie humaine ne vaut que le prix qu’on paie
pour la supprimer. Et Dampier paie rubis sur l’ongle.

Corps 6 - Esprit 5 - Santé 12 - Superbe 10
Panache 1d10 - Encaissement 1d8
Prestige n/a (6 dans la truanderie)

Armes à deux mains 1d4
Bagarre 1d12
Escrime 1d8
Filoutage 1d12
Gymnastique 1d6
Tir / jet 1d6

Prouesse : Sixième Sens
Bassesse : -

Pierrick, un valet qui en sait beaucoup
Il possède, des informations pouvant faire avan-
cer les enquêteurs dans la résolution de toute l’af-
faire. Toutefois, il n’est pas du genre à cracher 
tout ce qu’il sait sans y être un peu encouragé.

Corps 4 - Esprit 4 - Santé 8 - Superbe 8
Panache 1d12 - Encaissement 1d6
Prestige n/a

Armes à deux mains 1d6
Bagarre 1d10
Escrime 1d6
Filoutage 1d12
Gymnastique 1d6
Tir / jet 1d6

Prouesse : -
Bassesse : -

Alexandre de Noureuiloir, un voleur 
chanceux
Conscient de sa chance de ne pas avoir été pris et tué 
comme ses compères, il fera tout pour aider les PJ.

Corps 3 - Esprit 3 - Santé 6 - Superbe 6
Panache 1d12 - Encaissement 1d4
Prestige n/a

Armes à deux mains 1d6
Bagarre 1d10
Escrime 1d8
Filoutage 1d6
Gymnastique 1d10
Tir / jet 1d6

Prouesse : -
Bassesse : -

Récompenses

Prestige
+1 pour récupérer le corps du Ro-Vo Nakr
+1 pour ne pas mêler Alexandre de Noureuil au Grand
Secret
+2 pour mettre hors d’état de nuire George Dampier (+1
supplémentaire si c’est fait discrètement)
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Art de la guerre 1d6
Comédie & jeux 1d10
Savoir-vivre 1d6
Humanité & sciences 1d6
Navigation 1d4
Vigilance 1d12

Art de la guerre 1d6
Comédie & jeux 1d10
Savoir-vivre 1d8
Humanité & sciences 1d6
Navigation 1d6
Vigilance 1d10

Art de la guerre 1d6
Comédie & jeux 1d10
Savoir-vivre 1d8
Humanité & sciences 1d6
Navigation 1d10
Vigilance 1d6

epar Fr.-Xavier « Xaramis » Cuende
eavec la collaboration de

Jean-Marc « Xain-Phax » DumartinJean-Marc « Xain-Phax » Dumartin



GÉNÉRATEUR DE NOMS POUR PNJS

Occupations
(au choix, en fonction du PNJ que vous souhaitez créer) 

Prénoms
Ces listes ne se veulent pas exhaustives bien entendu. Elles
refl ètent simplement les prénoms les plus « en vogue »
dans la seconde moitié du XVIIe siècle. D’autre part, le
prénom composé (ou multiple) était le plus souvent l’apa-
nage des enfants issus de la noblesse ou tout au moins de
la haute bourgeoisie. (Un tavernier s’appelant Jean Guy
Emmanuel Poteau ferait sourire, alors que Jean-Antoine
Charles de Hautefort La Reynie imposera un certain res-
pect. Oui c’est injuste… Aujourd’hui…)

Pour créer un personnage « non noble », ignorer l’étape
du tirage de la particule, tirez le nom de famille en défi -
nissant la table au D6 mais sans relever la particule.
(ex : Joseph Flanquin dont vous pouvez faire un honnête
artisan, alors que Joseph du Flanquin pourrait être offi -
cier, et oui, c’est toujours injuste).

Pour ceux qui veulent être plus précis, la particule n’indi-
que en rien la noblesse. Mais l’imagerie populaire dément
cela.
Une autre manière de créer un PNJ d’ascendance noble
est de le rattacher à un lieu possédant une bastide ou un
château.

* l’écrivain reconnu entre dans cette catégorie « Noblesse de
Robe » (réservée aux charges amenant cette « Noblesse ») car 
ceux d’entre eux (écrivains et poètes) qui avaient le bon goût
de plaire à la noblesse, se voyaient hissés sur un « piédestal » qui 
faisait presque d’eux des égaux (presque, faut pas exagérer). Ces
personnes pouvaient alors tenir salon ou être le centre d’intérêt
de soirées organisées en leur honneur.

** lancez 1D6, si pair : prénom composé



 Particule et Nom de Famille 
(1D6, puis 1D20 dans la colonne correspondante)

Pour un noble de grande famille vous pouvez accoler deux noms avec deux particules (ex : Armand du Contestin
de Pernes-Foi). Encore plus long, le titre, qui peut être sans rapport avec le nom de naissance, peut se trouver ajouté à la
suite (ex : Armand du Contestin de Pernes-Foi comte de La Monerie). Mais il faut garder à l’esprit que le nom n’apporte pas
la puissance. (ex : Héloïse de Bourbon aura bien plus d’infl uence que notre précédent exemple, sa famille étant de
sang royal).
Ceci étant, l’objectif de ce « générateur » est bien de vous permettre d’obtenir des noms clinquants et adaptés pour vos
PNJ en un minimum de temps.

1 2 3 4 5 6
D’ DU DE DE DE LA DE

1 Iberville Boisvert Bayle Frontenac Cotte Montvert
2 Estrades Couperin Torcy Fontrailles Vieuville Saint-Dié l’abbaye
3 Oursel Vallon Guébriant Brisac Roche Calais-Neuf
4 Étampes Plessis Hautefort Gardelles Vallée Fontvielle
5 Aguilar Saillant Beaucaire Roquefeuille Fayette Marcillac
6 Ermenancys Bastion-Bas Chévenon Saint-Laud Roche Saint-Laurent
7 Anjony Haut-Andlau Bayeux Beauclerc Lombarde Hurepel
8 Anges-Grands Flanquin Bertaud Pernes-Foi Monerie Conrart
9 Eydou Bel-de-Braie Cherbourg Saint-Front Veine Quercy
10 Alleuze Contestin Besalu Montfort Junie Bricquebec
11 Anjou Dourdan Polignac Vigoche Seine-Basse Blois
12 Issoudun Prémery Charpaigne Rochemaure Liane Chinon
13 Eudes-Méry Châtelet-Vieux L’autel-Saint Figeac Fère-Tardenois Provins
14 Harcourt Monzay-Alardin Berthou Montmorency Sénouire Doulon Montrichard
15 Albi-de-Levis Commarques Rouergue Châteaugay Tour-de-Flins Quercy
16 Aubracen Chessy Chauvigny Gaillon Roche-Goyon Château-Gaillard
17 Amboise Vallon-de-Gambon Cotaux-Clairs Commines Seine-Haute Saint-Denis
18 Andelys Château-Neuf Beynac Dunois Tour-Guinette Passy-les-Tours
19 Eydoux Beaume Poitiers Boissy-Haute Chaise-Dieu Saint-Aignan
20 Orléans Rhuys Coudray Chaumont Rudelle Gouzon


