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Mazarin est mort !
Bienvenue dans ce nouveau supplément numérique pour Mousquetaires de l’Ombre
Ce volume est consacré aux événements se déroulant dans le royaume de France, depuis la mort du cardinal
Mazarin et jusqu’à l’année 1663, au sens large. vous trouverez une nouvelle inédite, des points d’histoire, des
aides et décors pour vous permettre de faire évoluer vos Mousquetaires au sein du peuple de france en cette
période critique qui marque la prise de pouvoir sans concession et définitive du jeune Roi Louis le quatorzième.
Vous pourrez mettre en oeuvre tous ces décors au travers de trois scénarios inédits: Deux issus du dernier
concours de scénarios MdO relayé sur divers forums et un concocté par le “papa de MdO” lui-même..
Qu’il nous soit permis ici de remercier les membres du club Dés d’opale (http://des-opale.no-ip.org) pour leur
interêt et leur participation comme pour les initiations de Mousquetaires de l’Ombre qu’ils mènent en conventions.
L’aventure éditoriale de Mousquetaires de l’Ombre peut être suivie grâce aux autres suppléments disponibles gratuitement sur le site (http://www.mdo-lejeu.fr).
Dans un futur à la proximité variable, nous espérons pouvoir vous offrir d’autres supports propices à de belles
aventures et, toujours, quelques recettes pour cuisiner la limande.
En attendant, Gni ! heu… Bon jeu !
L’équipe MdO »
Direction Éditoriale : Xain, squatter longue durée...
Chef de Projet : le même
Auteurs : Charles Andrusyszyn, Sylvain plagne, Florent Routier, Jean-Marc Dumartin
Illustrations : Frédéric Cachart, Fred Boot, Gwenaël Houarno, sources internet
Mise en page : Jean-Marc Dumartin
Eléments: Alexandre « Plantaxl » Labeille
Relectures et Conseils : François-Xavier Cuende, Stéphane Treille
Remerciements : aux relecteurs pour le temps consacré et les conseils donnés, à tous les Phénixiennes et
Phénixiens (si si, il en reste), aux maîtres brasseurs et leurs bières aux mille saveurs,
et à François Mitterrand qui par sa fille rappela le nom du Cardinal à tous.

Mazarin
Jules était un homme d’argent...
Jules était un homme de pouvoir...
Jules était mal aimé et craint...
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Le cardinal Mazarin fut surtout un homme
politique visionnaire, un stratège des relations internationnales et un diplomate hors
pairs, sachant corrompre ceux qu’il ne pouvait convaincre.
L’héritage qu’il laisse est colossal et prète à
polémiques comme aux envies et jalousies,
mais l’héritage politique qu’il transmet à son
filleul le Roi Louis XIV n’a, lui, pas de prix. Un
territoire étendu et une Europe en paix pour
que puissent s’y développer les desseins du
jeune monarque.

Cardinal Mazarin
né Giulio Raimondo Mazarini
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Surprise en Terre Etrangère
Valenciennes – 06 mars 1661
La journée ensoleillée de ce dimanche prenait fin. « La Galice », cossue et respectable auberge dans les
faubourgs, était bondée. La bière disputait au vin les innombrables pichets qui naviguaient entre les tables
et le lourd comptoir. Le patron souriait béatement de cette bonne journée tandis que les serveuses n’avaient
pas de répit. Les senteurs grasses des pièces rôties autour de l’âtre ouvraient l’appétit à nombre de clients.
On parlait fort, on devisait en plusieurs langues. Toujours espagnole suite à l’échec du siège de 1656 par
les armées françaises, la ville était depuis devenue plus ouverte, plus cosmopolite, mais toujours hostile à
la couronne de France.
Attablés autour d’une table située dans un recoin quelque peu plus tranquille, quatre hommes savouraient
leur vin avec calme. La poularde rôtie bien dodue qui leur était promise ne les distrayait cependant pas trop
de leur mission. Incognito, ces quatre Mousquetaires de l’Ombre étaient là pour vérifier si « La Galice » servait en effet ou non dans un réseau d’évasion mis en place par la Fronde Grise. Ils devaient bien s’avouer
que depuis trois jours qu’ils observaient, rien n’était venu étayer l’hypothèse extraterrestre.
Leur attention se portait actuellement sur un groupe de trois marchands d’Anvers qui vidaient pichets sur
pichets. Arrivés deux jours plus tôt, ces grossistes en soies et épices bambochaient du matin au soir et ne
semblaient s’occuper d’aucunes affaires.
Par habitude de ces souvent très longues planques et surveillances, le sous-lieutenant De Pontigny délaissait parfois d’un œil ses suspects pour scruter les nombreux clients en ripaille, considérer un visage… Il
agrippa soudain l’épaule de Cazal et, d’un signe du menton, lui désigna un homme élégant qui venait de
franchir la porte de l’auberge.
-

C’est Delaroche, dit le vicomte de Nérac.
Vous en êtes sur ?
Ô oui ! Notre dernière rencontre est encore très fraîche dans mon esprit. Messires dit-il, faisons le
deuil de notre volaille, voici plus urgent qui se présente.
Comment cela ! réagit le chevalier du Coursan, en grand disciple de la table qu’il était.
Un homme de Retz vient d’entrer, dit le chevalier Cazal : le baron Delaroche.
N’est-il pas censé se trouver en Angleterre, en exil auprès de son maître ? demanda Nathan
Saulnier, le quatrième Mousquetaire de l’Ombre et plus jeune du groupe.
Certes, et c’est bien là qui me pose question. Soyons prêts et profitons de cette occasion.
Ce disant, Louis de Pontigny se préparait à se lever, imité par du Coursan et Saulnier lorsque Cazal les
retint.
Attendez mes amis. Je crois que les choses se compliquent, continua-t-il, désignant la porte.
Un groupe de cinq hommes venait de franchir l’entrée de « La Galice ». En habits de voyage, l’épée au côté,
les nouveaux venus se dirigèrent immédiatement vers le baron Delaroche. La conversation s’engagea aussitôt, agitée et parfois colérique. Quelques clients s’étaient déjà prudemment écartés et un silence relatif se
fît peu à peu laissant place à la dispute en cours. Des mots d’anglais fusaient puis l’échange cessa.
Regardant autour d’eux, les cinq hommes et le baron sentaient qu’ils devaient briser là.
Lorsque Delaroche accrocha le regard de De Pontigny, un voile passa sur son visage, puis il lança dans un
anglais aux accents parisiens mais clairement compréhensible :
Shadow musketeers ! Kill them !
Les anglais, qui se révélèrent être des Shadowsides, tirèrent leurs armes et bondirent sur les quatre
Mousquetaires de l’Ombre ainsi désignés.

3

Surprise en Terre Etrangère
Les tables sont renversées par les clients qui fuient et au milieu desquels se fond Delaroche, les premiers
tabourets volent. Les fers se rencontrent et cela ferraille aussitôt à tout va, l’ardeur des uns le dispute à la
détermination des autres. Profitant de l’ambiance guerrière, des clients se battent entre eux, prenant garde
de ne pas intervenir dans l’affrontement où sont engagés les hommes de la troisième compagnie.
Le sergent du Coursan se voit bientôt acculé et désarmé devant la cheminée par deux shadowsides.
N’ayant point l’intention de se laisser roussir la partie la plus charnue, il affecte, avec des regrets de gourmet, de bombarder les anglais de poulets et autres faisans cuisant à la ficelle. L’effet de surprise lui vaut de
récupérer sa lame et de réengager l’adversaire. De Pontigny blesse et met un adversaire hors de combat
puis bondit sur une table pour soutenir Cazal. Las, la table cède et le vicomte de Nérac chute durement.
Alors qu’un shadowside se prépare à l’estoquer, une lourde cruche de grès frappe l’anglais au visage et l’exclut du combat. Saulnier, debout sur un banc voisin, salue son supérieur et se jette sur les adversaires de
Du Coursan. L’envolée est belle, le résultat est concluant : les deux anglais gisent au sol sans connaissance, sonnés pour le compte. Le dernier homme de Charles II encore valide voit dans la fuite son unique
salut et, sans manière, se propulse à travers une fenêtre avant de prendre la fuite et disparaître.
Les éclats de rire et de contentement que partagent les Mousquetaires de l’Ombre sont interrompus par une
jeune serveuse surgissant de derrière le comptoir.
-

Vous partez ! Vite ! avant soldats arrivent, dit-elle dans un français correct.
Messires, cette enfant à raison. Quittons les lieux sans attendre, tant pis pour ces mécréants,
décide le sous-lieutenant.
Par la porte ou par la fenêtre brisée, les hommes de la troisième compagnie de mousquetaires, abandonnant leurs adversaires inanimés, laissent derrière eux « La Galice » et cavalent dans les ruelles des faubourgs de Valenciennes. Reprenant leur souffle à distance respectueuse, les quatre mousquetaires font le
point.
-

Tout va bien ? personne n’est blessé ? demande De Pontigny.
Diable, que faisaient donc ces anglais ici à courir après Delaroche ?
Et surtout pourquoi le baron était-il en ces lieux ? reprend le sous-lieutenant.
Pensez-vous que cela puisse avoir une relation avec les activités de la Fronde Grise ? questionne
Cazal.
Mon ami, lorsque je vois d’un seul regard des espions anglais, le bras droit du cardinal de Retz et
ce que je soupçonne être une filière d’évasion de Galériens, je suis tenté de répondre par l’affirma
tive, oui.
…
Bien. Il nous faut rendre compte au plus vite au Duc de Beaufort. Cette affaire est bien plus grave
que ce que nous croyions de prime abord. Prenons sans plus attendre le chemin de Maurepas.
Mais… Et Delaroche ? s’enquit Saulnier.
Valenciennes est espagnole et nous ne sommes que quatre… un peu juste pour fouiller la cité ne
pensez-vous pas ?
Le sous-lieutenant De Pontigny assortit ces derniers mots d’un sourire complice.
-

Allons, la route qui nous attend est encore longue. Il nous faut avant tout aller acheter des chevaux,
nos affaires sont en effet perdues je le crains.

Les Mousquetaires de l’Ombre firent l’acquisition de leurs montures au relais du Coq Rouge à deux lieues
au sud de Valenciennes et filèrent sans attendre vers la base principale de la troisième compagnie.
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1661 et 1662

la Crise de l’Avènement
sant bals masqués et ballets. La tension est
exacerbée entre le Roi et le surintendant
aux finances : Fouquet. Louis XIV se voit
refuser « au nom de la santé financière du
royaume » trois cent mille livres qu’il comptait allouer au duc de Beaufort et au major
Azkabbar pour créer une fonderie, et dans
le même temps, Fouquet organise réjouissances, bal masqué et banquets fastueux,
vend des charges diverses pour des sommes faramineuses ou encore s’achète la
baronnie de kaër (Bretagne, Locmariaquer).

Où l’on essaye de cerner la situation du
moment
Le 09 mars de cette année 1661, Château
de Vincennes vers deux heures du matin,
Mazarin mets son filleul et Roi en garde
contre Fouquet (le surintendant aux finances). Il dit à Louis XIV : « Sire, je vous doit
tout, mais je crois m’acquitter en quelque
manière en vous donnant Colbert ».
Un peu plus tard dans la nuit, le cardinal
quitte ce monde pour un autre, réputé
meilleur.

La rumeur arguant que Fouquet confondrait
allégrement sa fortune et les caisses de l’état enfle, et ne participe pas à l’établissement d’une ambiance cordiale. Colbert sera
d’ailleurs, comme lorsqu’il était au service
de Mazarin, un redoutable adversaire pour
le surintendant dès lors que le jeune Roi
l’aura nommé officiellement.

Ce fait dramatique ne sera pas sans conséquences sur le quotidien de nos
Mousquetaires de l’Ombre, ni sur leur vie
au sein de la relativement discrète (sinon
secrète) troisième compagnie de mousquetaires. La mort du cardinal apporte un jalon
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Les gens du peuple sont bien loin de ces
préoccupations : en 1660, les récoltes
furent très médiocres et l’hiver anormalement froid apporte déjà les premiers signes
de disette. Le prix des céréales et du pain
augmente pour en arriver à être multiplié
par quatre. La majorité ne survivra que très
difficilement aux deux années à venir. Le
royaume de France perdra un million d’habitants, morts entre 1661 et les récoltes de
1663, par la famine et les maladies afférentes.
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La Crise de l’Avènement...
Nos Mousquetaires de l’Ombre vont donc
évoluer pour un temps au milieu d’une
population qui ne sera préoccupée que de
savoir quoi manger au prochain repas.
Comme si cela ne suffisait pas, la pourpre
(la rougeole) et la dysenterie véhiculent une
vraie crise de mortalité jusqu’à la fin du printemps.
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Les Mousquetaires de l’Ombre pâtissent
aussi de ces conditions dans l’exercice de
leurs fonctions. Les évadés du Galérion ne
sont déjà pas faciles à dénicher, mais avec
de pareilles situations, leur localisation est
encore plus difficile.
La tension palpable qui se noue dans la
population incite les évadés E.T à la prudence et à une discrétion encore plus
grande que de coutume.
Seuls quelques esprits retors profitent de la
situation en fondant des cultes de toutes
pièces, basés sur un polythéisme incompréhensible mais que la misère rend
salvateur pour toute une frange, la
moins évoluée et souvent la plus
démunie, de la populace. Ces cultes
représentent peut-être les seules
cibles
de
choix
pour
nos
Mousquetaires de l’Ombre durant ces
deux années, tant ils sont dénoncés
par le clergé sans même qu’ils atteignent parfois la moindre importance.

nombre de dénonciations sont calomnieuses et seulement dictées par l’envie de
voler le pain du voisin. C’est également le
temps des escrocs et entourloupeurs de
toutes veines. Qui monte une opération de
récolte de denrées pour les habitants pauvres de Paris… et fuit avec les produits
engrangés. Qui collecte des fonds sur le
parvis des églises au bénéfice des orphelins nés de la famine… et se paye une
place au soleil de l’Espagne avec l’argent
amassé… Au sein même de l’armée régulière, l’on rapporte la désertion de
quelques factions de soldats qui se reconvertissent en bandits de grands chemins…
Les Mousquetaires de l’Ombre prennent
d’ailleurs un certain plaisir à leur faire intégrer les prisons d’état à ceux-là.
L’on voit aussi paraître nombre de camelots, vendeurs un temps d’un élixir contre
les maladies, escroquant ensuite les malheureux avec des liqueurs de bonne fortune.
Les Mousquetaires de l’Ombre sont donc
toujours sous pression dans un environnement qui devient de plus en plus difficile et
hostile.

Louis XIV gouverne seul. Il l’annonce le lendemain de la mort du Cardinal et fait fi de la
désapprobation comme des conseils ou
des menaces, à peines voilées, qui lui
reviennent aux oreilles.

Il n’est pas rare que les hommes de la
troisième compagnie se retrouvent
devant un galérien ayant vu là une
bonne opportunité. En corollaire,
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La Crise de l’Avènement...
Le jeune monarque, malgré les obligations gent détourné par Fouquet pourrait être en
que sa décision lui impose de façon immé- partie attribué à différents réseaux d’aide
diate, fait une entorse sévère à l’étiquette aux galériens en fuite : les navires de comdès le 13 mars. Il renvoie tout le monde
merces du surintendant par exemdurant tout l’après-midi et consacre ces
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intriguer. C’est là qu’il entame une
correspondance avec la reine mère dans
l’espoir de se faire pardonner et là également qu’il entretiendra quelques contacts
avec la Fronde Grise (sans qu’il sache à qui
il a à faire).

alors
de là à y voir un lien
avec les filières d’exfiltrations…
Ça va de plus en plus mal pour le très compétent Fouquet alors que Colbert est officiellement intronisé à la cour début mai.

À partir du 20 avril, la cour se déplace à
Fontainebleau. Louis XIV commence à
affaiblir Fouquet. Le Roi décide de disgracier le surintendant mais garde secrète sa
décision. Le rapport sur Belle-Île qui montre
une vraie place forte décide le Roi à sévir
contre son ministre. L’étape disgrâce est
dépassée.
Dans le jeu, on peut imaginer diverses passes entre les hommes de Fouquet et ceux
de Colbert. Les Mousquetaires de l’Ombre
peuvent-être amenés à y prendre part,
Colbert supposant ouvertement que de l’arJean-Baptiste Colbert
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Le 25 août, lors d’un conseil, le Roi
demande à supprimer les « dépenses
comptant (secrètes) ». Le surintendant
prend conscience de l’arrivée de sa disgrâce.
Le mois d’août est aussi celui du début du
déclin du cardinal de Retz : sa correspondance avec Anne d’Autriche se durcit et toutes les transactions qu’il propose sont
refusées. On exige sa démission pure et
simple.
L’été est frais et les récoltes encore plus
médiocres que prévues, les prix flambent et
la misère s’installe avec force. Dans les
ports le commerce ralentit devant des taxes
exorbitantes et la plupart des ponts-à-péages se livrent à un véritable racket. Une
crise de surmortalité s’installe précédent de
peu une crise démographique : les mariages et les naissances s’effondrent. La
famine et les épidémies prélèvent leur part
avec largesse et des émeutes éclatent partout dans le pays, ponctuelles, violentes et
répétées.

Louise de la Vallière
Avec l’été, le jeune Roi fait de Louise de la
Vallière sa maîtresse alors que le cardinal
de Retz tente de gagner la reine-mère à sa
cause.

Dans tout le royaume, le peuple se rend
compte que la disette va sévir encore longtemps, les prochaines récoltes s’annoncent une nouvelle fois très
mauvaises.
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Nicolas Fouquet est
arrêté le 05 septembre 1661, le Roi
charge son fidèle Charles de Batz
Castelmore de l’arrestation. Dans le même
temps, le Roi fait prendre Belle-Île par la
force. Pendant tout le mois de septembre,
on fouille, on inventorie, on perquisitionne
dans les biens de Fouquet, la disgrâce s’étend à ses maîtresses et à quelques proches.
Nicolas
Fouquet

EN GARDE
!
Colbert assis
te aux fouille
s et perquisitions dans le
s « tiroirs se
crets » de
Fouquet. On
peut y trouve
r traces de
transactions
dans lesque
lles le surintendant a pa
yé un memb
re de la maison du Roi
pour obtenir
l’accès à
certaines bri
bes du Gra
nd Secret.
L’enquête m
ettra en évid
ence un officier de Mau
repas, assez
proche de
Beaufort. Co
ntre beaucou
p
d’argent, il
a vendu l’h
istoire du G
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qu’un artefact
technologiqu
em
Il est bien en
tendu impensa ineur.
ble de laisser cela dans
la nature…

EN GARDE
!
Pour épargn
er sa fortune
personnelle,
l’épouse de F
ouquet se dé
solidarise de
lui et cherch
e rapidemen
t un adminis
trateur pour se
s nombreux
biens.
C’est là qu’e
lle peut tomb
er indirectement dans
les griffes d
e la Fronde
Grise, par
l’intermédiair
e d’un «
homme
»
du
D
ia
m
a
nt
Stratagèmes
Gris.
à dépister et
à démonter
dans la haute
aristocratie d
e la finance
pour éviter qu
’une fortune co
nséquente
ne vienne alim
enter les cais
ses de l’organisation ext
raterrestre…

La fin de l’année voit
Fouquet emprisonné
à Amboise puis à
Vincennes. Le cardinal de Retz, ruiné,
doit céder. Il démissionne et obtient le
droit se retirer à
Commercy.

L’année 1662 sera tout aussi catastrophique pour le peuple du royaume, particulièrement à Paris et en Bourgogne
où sévira une épidémie de peste bien
plus violente que dans le reste du pays.
Une désolation difficile à exprimer,
écrira Louis XIV sur ces deux années
que l’on nomme aussi : la crise de l’avènement.
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Mazarin est mort...

...empoisonné par la Fronde Grise...
Pour la Grande Histoire, le cardinal Mazarin
est mort à la suite de maladies. C’est un
homme usé qui est veillé sur son lit d’agonie. Usé par la vie et l’exercice sans partage
du pouvoir, miné par une goutte terrible,
ravagé par la gravelle et les coliques
néphrétiques. Un homme pâle, les cheveux
blancs, décharné, à qui il arrive de perdre
l’usage d’un bras… Il est ainsi décrit par le
doyen de la faculté de médecine plus de
deux ans avant sa mort. C’est aussi une
volonté de fer qui ne veut rien lâcher et terminer son œuvre politique.
Mazarin est pour nous l’instigateur de la
compagnie des Mousquetaires de l’Ombre,
le premier à avoir pris contact avec les créatures extraterrestres et à conclure avec eux
une alliance de circonstances.

Aussi, plutôt que de traiter de son trépas
dans un scénario inflexible et que vous saurez bien construire à votre gout, nous vous
livrons ici les éléments les plus marquants
de l’action de le Fronde Grise contre le
Cardinal qui, avec le major Azkabbar, est ou
était leur principal ennemi.
La Fronde Grise eut Mazarin pour « objectif
» dès la fin de l’année 1657, lorsqu’il apparut que la troisième compagnie de mousquetaires enregistrait ses premiers gros
succès et se montrait de plus en plus efficace dans la chasse aux évadés. Il fut vite
évident qu’une approche directe se révélerait trop difficile à mettre en œuvre sans
avoir recours à un nombre conséquent de
Galériens.
C’est avec l’arrivée à sa tête du Prince Gris
que la Fronde Grise engagea sa première
véritable tentative contre Mazarin.
On essaya d’abord d’écarter l’homme, de le
discréditer : un Ro-vo Nakr parvint à prendre le contrôle mental d’une Dame de la
Cour et, par son entremise, tenta de faire
tomber des nièces du Cardinal dans les
bras du jeune Roi. La tentative ne réussit
que trop bien et, après avoir écarté Olympe,
une histoire d’amour naquit entre le souverain et Marie Mancini. Mazarin ne fut pas
mis à mal, il dut même œuvrer avec finesse
pour faire admettre au Roi que cet amour
devait s’effacer devant la raison d’état.
L’entremetteuse ne parvint pas à ses fins et,
sous couvert d’ambassade, perdit sa place
à la cour.
Akhoraz se décida ensuite pour une
attaque un peu plus directe. Un mitron fut «
acheté » pour un gros pactole. Il lui fut
confié la tâche d’empoisonner le Cardinal.

Mazarin
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Mazarin est mort... empoisonné par la Fronde Grise...
Hélas pour la Fronde Grise, le violent poison toucha le Roi. L’affaire, connue sous le
nom de « la petite mort du Roi » en 1658
après la victoire à la bataille des dunes, fut
mise sur le compte d’une violente maladie.
Les médecins royaux n’en vinrent à bout
qu’aidés par des hommes du Major. À partir
de cette date, le cardinal Mazarin et le
major Azkabbar mirent en place, à toutes
les strates de la maison du roi, plusieurs
niveaux de contrôles. Des membres de l’équipage du Galérion furent détachés dans
l’entourage immédiat du jeune monarque
pour surveiller, prévoir, goûter… Ils demeurent présents sous couvert d’une discrète
garde suédoise extraordinaire et traquent
sans relâche un éventuel individu sous
influence. Des prélèvements sont effectués
sur la nourriture et les boissons puis sont
analysés grâce à un petit appareil venu du
vaisseau pénitentiaire. Les gouteurs ont
aussi été remis au gout du jour.
Un an et demi plus tard, début 1660,
Mazarin et Azkabbar furent victimes d’une
tentative d’assassinat conjointe. Les deux
alliés devisaient tout en effectuant une promenade en forêt de Fontainebleau, non loin
du lieu de l’accident du Galérion. Ils furent
attaqués par huit hommes qui, bien que
humains, étaient sans nul doute à la solde
de la Fronde Grise. Le Cardinal et le Major
ne durent leur salut qu’à l’arme et aux compétences martiales de ce dernier. Le pistolet à rayons régla leur compte aux
assaillants. Il reste de cette embus-

cade une grosse suspicion concernant un
espion qui serait parmi les membres de l’équipage. Comment l’organisation extraterrestre aurait-elle autrement eu vent de la
rencontre et pu organiser son attentat ?
La dernière tentative du prince Gris contre
Mazarin date de la mi-février 1661 et elle
connait le dénouement funeste que nous
déroulons aujourd’hui. Les apothicaires de
la Fronde Grise réussirent à mettre au point
un poison redoutable et létal aux particularités singulières : le porteur vecteur du poison n’est pas affecté alors que par un
simple contact, il transmet l’élément mortel
qui commence aussitôt à agir. C’est un des
chiens du Cardinal, un épagneul blanc, qui
fut choisi pour porter le poison. Infecté dans
le chenil par un comparse ensuite éliminé,
le fidèle canidé transmit le poison mortel au
Cardinal lors d’effusions quotidiennes. Il
contamina aussi la meute de trente-cinq
chiens et six garçons du chenil. Seul point
heureux de cette tragédie, la courte durée
de vie du poison empêcha une contamination plus importante. Le Major et les médecins comprirent le déroulement des choses
mais furent incapables de trouver un antidote. L’état de santé précaire du Cardinal
ajouta à la difficulté à le soigner.
Le Major Azkabbar à juré à son allié d’arriver à faire cesser les activités d’Akhoraz.
En mai 1661, les laborantins du Galérion
réussissent à mettre au point un antidote.
On parle officieusement de plus de 400 victimes de ce poison. La plupart des affaires
sont passées inaperçues au milieu de la
mortalité générale très élevée de ce début
d’année.

Fronde
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Mazarin est mort...

...et laisse un héritage monumental...
Plus que l’héritage politique, voie que poursuit le jeune roi Louis XIV, le cardinal
Mazarin laisse une fortune colossale estimée à 35 millions de livres, l’héritage le plus
important de l’époque.

Tout démontre son train de vie luxueux, fastueux parfois, comme lors des fêtes somptueuses qu’il savait donner (Mazarin ne fut
jamais ordonné prêtre et ne prononça
jamais ses vœux, ni de pauvreté ni de chasteté. Il semblait bien trop tenir aux plaisirs
de la vie, même si ces plaisirs furent surtout
politiques dans la seconde partie de son
existence.).

Outre le numéraire, le Cardinal laisse des
propriétés et palais en France ou encore à
Rome (palais Bentivoglio).
Mazarin était aussi un grand collectionneur,
un connaisseur et un mécène. L’inventaire
de ses collections dénombra plus de 500
tableaux de maîtres (Raphaël, Rubens,
Greco, Véronèse…), plus d’une centaine de
statues de sculpteurs renommés, des collections de vases et bibelots précieux, des
meubles en essences rares et rehaussés
d’or…
Les exécuteurs
Mazarin
t e s ta m e n ta i r e s
listèrent
aussi
plus de 300 tapisseries de prix,
plus de 500 pièces d’orfèvrerie,
un grand nombre
de bijoux et de
pierres précieuses
dont
le
Sancy, fabuleux
diamant de plus
de 55 carats. Il
est encore noté
des vases de porphyre, des porcelaines de Chine et mille
autres raretés qu’il aimait à contempler et
manipuler, et que dire de sa fantastique
bibliothèque aux 50 000 volumes.

La mort du Cardinal Mazarin laisse place à
autant de convoitises que de médisances.
Nombreux sont ceux qui rappellent les procédés parfois douteux engagés par Mazarin
pour amasser ses richesses et plus nombreux encore sont les jaloux, les envieux et
ceux qui espèrent quelque profit. Parmi ces
derniers, les exécuteurs testamentaires
nommés par le Cardinal devront jongler
avec la multitude d’artistes et d’institutions
dont Mazarin était le commanditaire, le
mécène ou le créateur.
EN GARDE !
Le comte de
Pierrepont récl
ame (à la
Cour ou auprès
de Colbert) l’arg
ent que
Mazarin lui a fa
it perdre dans
l’achat de
la fabrique de
monnaie de cu
ivre royale
et du stock de
ce métal. En dé
dommagement, il en es
père la directio
n.
En sous-main,
il est manipulé
par un
homme du Str
atège Gris qu
i
à besoin
d’une fonderie
suffisamment
grande
pour ses activ
ités secrètes.
Il trouve
très drôle de fa
ire financer en
partie ces
activités par l’é
tat sous couv
ert de la
frappe de mon
naie.
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adversaire du
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Savoir s’entourer d’hommes d’expérience
mais gouverner seul.
Principe fondamental.
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La Fronde Grise
16 août 1654. Le Galérion, vaisseau pénitentiaire extraterrestre, s’écrase en forêt de
Fontainebleau. La catastrophe permet à un grand nombre de condamnés une évasion non préméditée mais bienvenue. L’impact de cette « apparition », qui remet pourtant en cause nombre de dogmes de la société du 17e siècle, est minoré par la couverture immédiate du « secret d’état ». La
prise de contact puis la coopération avec les survivants de l’équipage du vaisseau amène la création d’une force spéciale chargée de traquer les évadés : les Mousquetaires de l’Ombre sont nés.
Les Galériens, qui ne souhaitent bien entendu pas se laisser priver de cette nouvelle liberté, ripostent et s’organisent.

La Fronde Grise, comprenez une organisation d’évadés extraterrestres, existe depuis
les lendemains immédiats de l’écrasement
du Galérion dans la forêt de Fontainebleau.
Créée « de fait » par les plus lourdement
condamnés qui voulaient juste échapper à
l’exécution de leur sentence, leurs premiers
objectifs se limitaient à une entraide de circonstances pour échapper aux recherches,
pour survivre dans ce milieu inconnu et par
le partage d’informations ou d’impressions.
Ce n’est que vers fin 1655, lorsqu’il devint
définitivement certain que le vaisseau pénitentiaire ne pourrait reprendre sa route sans
une aide venue des étoiles, que la Fronde
Grise se forgea une première structure fixe,
connue des initiés et aux objectifs directement liés, non plus à leur condition d’évadés mais aux bénéfices qu’ils
pourraient tirer d’une telle situation. La
Fronde Grise se structure aussi
pour échapper aux investigations et interventions d’une
nouvelle menace, fruit d’un
partenariat entre les autochtones et l’équipage du Galérion :
les Mousquetaires de l’Ombre.
L’organisation naissante s’appuie sur
une hiérarchie déjà en place dans le
milieu carcéral et est surtout un support

logistique ; recensant des lieux sûrs pour se
cacher, disposant de contacts suffisants
pour fuir le territoire de la couronne, par
terre ou par mer, vers des destinations
encore vierges de risques « administratifs
»…
Très vite, les contacts pris pour organiser
les évasions deviennent des contacts «
fixes » et bien implantés au sein de la population terrienne. On trouve ici les premières
utilisations des pouvoirs particuliers des
évadés à des fins de tromperies, de camouflage, d’intégration et diverses opérations
mercantiles.
Vers la mi 1656, la Fronde Grise connait
une forte progression, dans ses effectifs
comme dans ses moyens. Cela est à rapprocher des contacts pris entre les chefs
E.T. d’alors et le Roi de Thunes, celui qui
préside aux destinées de la cour des
miracles parisienne.
Le Roi de Thunes est-il dès lors
au courant du grand secret ?
Rien ne permet d’en juger,
dans un sens ou dans l’autre.
Une seule chose est sure à partir de ce moment-là, les membres
de la cour des miracles ont toujours su
se trouver des affinités particulières avec
tout ce qui semble sortir de l’ordinaire.
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Fin
1656, la Fronde Grise connait un durcissement sérieux qui l’amène à exécuter différentes actions pour son seul bénéfice,
agissant non plus comme une organisation
de résistance ou d’exfiltration mais bientôt
comme une véritable organisation criminelle.

Les informations et découvertes
vont se succéder dans les mois et
années suivantes, obligeant les
Mousquetaires de l’Ombre à d’innombrables actions de surveillances, d’enquêtes ou d’infiltration
contre ce qui devient une organisation criminelle des plus menaçantes.

Nous vous présentons ci-après ce que nous
savons des dirigeants actuels de la Fronde
Grise :

C’est à cet instant-là qu’apparait pour la
première fois en passe de prendre sa tête,
Akhoraz. Celui qui deviendra bientôt le «
Prince Gris » impulse une vraie vision
conspiratrice à la Fronde Grise (voir section
« le Prince Gris Akhoraz »). Il structure l’organisation en donnant à chacun de ses «
lieutenant » buts et objectifs particuliers :
qui devra remplir les caisses, qui sera
chargé de s’assurer de la « coopération »
de certaines cibles, qui encore, mettra sur
pieds un réseau pour infiltrer les cours européennes.
Ainsi organisée, la Fronde Grise multiplie
ses actions et gagne en influence comme
en moyens.
Dans la première moitié de 1657, les
Mousquetaires de l’Ombre se questionnent
sur la maitrise avec laquelle sont menées
différentes opérations qui semblent orchestrées par des évadés du Galérion.
Les hommes du Roi n’auront enfin une certitude que vers la fin de cette même année
: lors d’une tentative d’intrusion dans l’épave du vaisseau pénitentiaire, ils capturent
un jeune homme (un voleur de la cour des
miracles parisienne) et un khiz-Uac.
Rapidement, les interrogatoires font apparaître une structure criminelle : la Fronde
Grise.

La Fronde Grise est une organisation criminelle, formée et dirigée par des évadés du
vaisseau prison naufragé en août 1654.
Ses buts sont aujourd’hui d’assurer une
place de choix aux Extraterrestres de ses
rangs sur ce monde étranger, par tous les
moyens offerts par cette civilisation attardée. Financières ou politiques, les actions
de la Fronde Grise ne sont dictées que par
les visées de promotions pour ses membres. La main d’œuvre humaine est utile et
souvent employée mais n’est pas considérée.
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Par extension, ceux qui œuvrent avec lui
sont des ennemis, en particulier les
Mousquetaires de l’Ombre dont il redoute
l’efficacité.

Le chef actuel de l’organisation :
Le « Prince Gris » Akhoraz
Le Prince Gris est un extraterrestre de la
race « Aiphand » (la race de l’équipage du
Galérion).
Il est devenu fou lors du crash et est persuadé de devoir coloniser la planète.
Dans ce but, principalement, il s’allie beaucoup d’E.T. évadés dans les premières
années avant de prendre le contrôle total de
la Fronde Grise depuis fin 1659. Sa folie n’a
en rien altéré son intelligence ni sa remarquable compréhension de ce monde sur
lequel il est naufragé. La mégalomanie dont
il fait preuve depuis le crash tend à lui faire
appliquer le principe monarchique à son
organisation. Il trouve en effet que c’est un
très bon système rapporté à sa personne.
Akhoraz réside dans un vieux duché du
Saint Empire Germanique et, sous couvert
de cette bannière, à réussi à réunir une
vingtaine de micros-états. Il espère pouvoir
ainsi former une petite armée d’humains
pour servir les plans de la Fronde Grise.
Il sait que le combat pour le pouvoir sera
long, alors il emploie les membres de l’organisation extraterrestre pour infiltrer les autorités, ministères et administrations, partout
en Europe, pour asseoir une réelle puissance financière et pour contrecarrer les
actions des Mousquetaires de l’Ombre.

Secret : Akhoraz est le jeune demi-frère du
major Azkabbar, fait que le crash a effacé
de sa mémoire. Le major ne dira jamais que
le Prince Gris est son demi-frère, il redoute
même le moment où il faudra « régler les
comptes ». Cette situation n’empêche ni
l’un ni l’autre de tout faire pour vaincre l’adversaire.

Corps : 8
Superbe : 16

Esprit : 8
Santé : 18
Encaissement : 1d10

Aptitudes intellectuelles : 1d8 sauf Savoir
Vivre : 1d10 et Vigilance : 1d14
Aptitudes physiques : 1d10 sauf Tir : 1d14
et Armes à deux mains : 1d6

Akhoraz tentera toujours d’éviter l’affrontement direct, se rabattant derrière ses hommes. En cas de combat inévitable, il se
montrera un adversaire capable de varier
ses coups selon la situation. Il alternera
attaque et défense en fonction de son analyse de la situation.

Ceux qui travaillent directement sous sa
coupe sont marqués d’un trident dans une
étoile à six branches (c’est le cas du stratège, du militaire et de l’argentier).
Le Prince Gris s’oppose souvent à Yiliyna
(voir « l’ombre grise), qu’il trouve trop
directe et surtout trop dangereuse.
Akhoraz est toujours vêtu de pourpre et
d’or, et porte des bagues à tous les doigts
(la plupart contiennent des substances
soporifiques ou létales). Il dispose d’un pistolet paralysant bientôt à court d’énergie.
Le Prince voit dans le major Azkabbar le «
chef des rebelles » qu’il doit éliminer.
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Une fois par le passé, Lurçon fut en présence de Mousquetaires de l’Ombre et
d’Azkabbar (ce dernier restant hors de vue).
Le Major sentit tout de suite la présence
mentale de Bhör et eut la sagesse de ne
pas intervenir dans l’instant. Les
Mousquetaires de l’Ombre connaissent
donc depuis ce « couple » improbable, sans
avoir de certitude quant à sa fonction ou
position dans l’organisation extraterrestre.

Le Stratège actuel de l’organisation :
Le « Cavalier Gris » Bhör
Bhör est un Ro-Vo Nakr. Le Cavalier Gris
est donc plutôt singulier au sein de l’élite de
la Fronde Grise. Il s’agit d’un humain,
Matthias de Lurçon, obscur chevalier issu
de Gascogne, sous l’emprise totale de
Bhör, un Ro-Vo Nakr au contrôle mental
surdéveloppé.
De Lurçon était un élève officier sans envergure, sans réel avenir et porté sur la boisson comme sur la bagarre. Rien pourtant ne
le prédisposait à rejoindre la cause de la
Fronde Grise. Néanmoins, son ressentiment envers le système et les élites, « qui
ne reconnaissaient pas son immense
valeur », a grandement préparé le terrain et
favorisé la tache de Bhör.

Corps : 3
Superbe : n/a

Esprit : 12
Santé : 6
Encaissement : 1d8

Aptitudes intellectuelles : contrôle mental
(Ldb p38) la capacité de Contrôle Mental
est si développée chez Bhör qu’il contrôle et
dirige entièrement De Lurçon. S’il doit attaquer un PJ, utilisez le tableau p38 du ldB et
majorez les résultats de 3 points.
Aptitudes physiques : n/a

Le Cavalier Gris est celui qui planifie les
actions de la Fronde Grise.
Sous couvert du chevalier de Lurçon, Bhör
a ses entrées à la cour et chez certains
Grands. Personne ne sait trop qui est ce
Matthias de Lurçon mais ses lettres d’introduction (fausses) et son titre de chevalier lui
ouvrent un certain nombre de portes, le
pouvoir de contrôle mental du Ro-Vo Nakr
aplanissant les dernières difficultés. Bhör
regrette de ne pas encore avoir été présenté au Roi mais ne désespère pas.

Matthias de Lurçon
Corps : 7
Superbe : 12

Esprit : 6
Santé : 14
Encaissement : 1d6

Aptitudes intellectuelles : 1d6 sauf Savoir
Vivre : 1d12 et Vigilance : 1d12
Aptitudes physiques : 1d6 sauf Escrime :
1d12 et Bagarre : 1d12

Lorsqu’il prépare une action, Bhör utilise De
Lurçon pour aller sur place, repérer les lieux
et recueillir tous les renseignements utiles.
Le Ro-Vo Nakr utilise aussi le chevalier
pour séduire de nobles dames d’âge certain, ce qui non seulement lui ouvre la porte
de quelques salons mais déclenche aussi
nombre de confidences sur l’oreiller.
Pour pallier au manque de soleil induit par
cette vie souvent nocturne, Bhör utilise une
petite lampe à U.V. Il s’éclipse périodiquement quelques minutes pour en capter les
bienfaits.
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Toutefois, quelques documents saisis après
la déchéance du surintendant permettront
aux Mousquetaires de l’Ombre de se poser
la question.

L’Argentier actuel de l’organisation :
Le « Diamant Gris » Khir Colk
(ou Étienne d’Andrési)
Khir Colk est un Khiz-Uac plutôt malingre et
qui a toujours été d’une intelligence redoutable pour les affaires. Sans respect pour
les lois ou l’autorité régalienne, doté d’un
impitoyable appât du gain, c’est un extraordinaire escroc galactique qui se voit confier
la lourde tâche de remplir les caisses de la
Fronde Grise. Akhoraz sait très bien que
son organisation ne pourra se développer
que grâce à ce que ces petits terriens
appellent le « nerf de la guerre » et recrute
très tôt Khir Colk.

Corps : 6
Superbe : 14

Esprit : 7
Santé : 12
Encaissement : 1d8

sauf
Aptitudes intellectuelles : 1d8
Comédie : 1d12 et Humanité : 1d16
Aptitudes physiques : 1d6 sauf Tir : 1d14

Khir Colk hait la violence dès qu’elle le
concerne personnellement de près ou de
loin. Aussi évitera-t-il toute confrontation
directe.
Toutefois il s’est forgé une très sûre main de
tireur émérite au pistolet et, s’il peut s’y
employer sans risque, il n’hésitera pas à
s’en servir.

Le Khiz-Uack affecte souvent l’apparence
du dandy Étienne d’Andresi, identité sous
laquelle il s’installe à Anvers et entreprend
le commerce du diamant puis d’autres
matières précieuses comme l’or ou les épices.
Son sens des affaires fait merveilles et lorsqu’il ne suffit pas, khir Colk n’hésite pas à
faire appel au bras armé de la Fronde Grise
pour éliminer des adversaires un peu trop
compétents, regardants ou tout simplement
gênants. Il a su se faire reconnaître au travers de son activité de courtier en diamants
et est même introduit auprès de nobles,
membres de la cour de Louis XIV. Colk
dirige également diverses compagnies de
négoce de produits de luxe qui assurent de
confortables revenus, en pleine croissance,
à l’organisation extraterrestre.
Son organisation à lui, commerciale,
dispose de comptoirs dans les riches pays
exploités pour leurs ressources naturelles,
des boutiques et négociateurs dans toutes
les grandes villes ainsi que dans toutes les
places boursières qui le valent. Les derniers
maillons qu’il emploi sont presque tous des
humains mais les opérations sont dirigées
par des membres de la Fronde Grise.
Aurait-il été directement en affaires avec
Fouquet ? Rien ne permet de l’affirmer.
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ses relais officiels sont souvent doublés de
haltes dans un réseau de couvents et d’abbayes sans cesse renouvelés.

L’Exfiltrateur actuel de l’organisation :
Le « Souffle Gris » khor Avel

Khor Avel dispose aussi d’un indicateur
bien installé à Maurepas (un membre de
l’intendance) et d’informateurs chez le Roi
de Thunes, qui surveillent les activités de
l’Hôtel Sainte Prudence.

L’exfiltration est une pratique essentielle
pour la Fronde Grise.
Dissimuler, reprendre, faire évader les galériens pistés ou capturés par les
Mousquetaires de l’Ombre et le Major
demeure la principale mission de l’organisation d’Akhoraz.

Malgré toute la minutie et la patience apportées à la création des différentes strates de
ses réseaux, le Souffle Gris n’hésite pas à
sacrifier une cellule s’il juge qu’il y a un
risque d’avoir été repéré, ou si le moindre
doute s’insinue en lui.

Avec le temps, les réseaux d’évasion se
sont structurés, organisés en fonction du
monde environnant et des possibilités offertes par le niveau technologique.

Dans l’absolu, les visées politiques de la
Fronde Grise ne l’intéressent pas plus que
ça. Son but à lui est de soustraire le maximum de Galériens aux autorités de ce
monde.

Le Khiz-uack Khor Avel fut recruté par
Akhoraz en personne. Celui qui allait devenir le « Souffle Gris » avait déjà mis en
place un réseau d’évasion très efficace,
destiné à ses frères de race, sa famille. Cet
ancien pilote-pirate galactique à vite cerné
et sélectionné les moyens disponibles les
plus aptes à échapper aux autorités.
Il est ainsi devenu, sous différentes identités d’emprunt, tout à tour maquignon et
affréteur respecté. Après avoir passé, lui
aussi, deux années à placer ses hommes
dans la majorité des comptoirs commerciaux lointains, son organisation commençait à faire ses preuves. C’est alors qu’il fut
approché et enrôlé par le Prince Gris. Avec
les nouveaux moyens financiers mis à sa disposition, Khor
Avel réussit des prouesses
dans l’exfiltration de Galériens
vers des lieux moins parcourus
par les Mousquetaires de
l’Ombre.

Corps : 7
Esprit : 7
Santé : 14
Superbe : 14
Encaissement : 1d8
Aptitudes intellectuelles : 1d6 sauf
Humanité : 1d12 et Vigilance : 1d14
Aptitudes physiques : 1d8 sauf
Gymnastique : 1d14 et bagarre : 1d12

Nombre de ses bateaux (achetés et équipés en collaboration
avec Khir Colk, l’argentier)
disposent de caches secrètes
aménagées pour échapper
aux visites et contrôles habituels, son réseau de diligences
utilise les meilleurs chevaux et
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ces militaires de la Fronde Grise. Même si
cette tâche colossale n’en est qu’à ses
débuts, Gyarigne se montre très efficace.

Le Militaire actuel de l’organisation :
La « Lame Grise » Gyarigne

Il a acheté ou corrompu de petites troupes
originaires du Saint Empire Germanique qui
serviront de base à ses phalanges. Sans
mélanger Galériens et Humains, il réussit
toutefois à articuler ses troupes en petites
unités déjà opérationnelles.
Gyarigne bout d’ailleurs de l’envie d’en
découdre, mais, et certainement avec raison à ce jour, le Prince Gris juge qu’il est
trop tôt pour lancer une opération militaire
d’envergure.
La Lame Grise se contente d’actions de
soutiens ou d’interventions rapides lorsque
des Galériens se retrouvent en danger. Ses
troupes sont donc de temps à autre opposées aux Mousquetaires de l’Ombre.

Gyarigne est un Gya-Esh Kolb, ex chef
mercenaire dans une zone agitée de l’empire galactique. Condamné à vie pour «
menées révolutionnaires », il vit tout de
suite les avantages et les opportunités d’un
exil sur une planète peu développée. Il
pourrait s’y tailler un royaume…
Mais les autochtones ne se laisseraient
quand même pas faire et seul l’appui d’une
organisation solide lui permettrait d’atteindre ses objectifs. Ainsi, malgré son antipathie pour le Prince Gris (diable ! un ex de la
pénitentiaire !), Gyarigne rejoignit l’organisation au cours de son développement
initial.

Akhoraz sait qu’il ne pourra pas maîtriser
toujours les ardeurs de Gyarigne, aussi
vient-il d’autoriser son « général » à une
intervention en Transylvanie où il pourra
affronter les renommées troupes
Ottomanes, qui viennent d’envahir la principauté depuis le début 1661.

La Lame Grise est chargée de l’organisation, de la formation et de l’entretien des for-

Corps : 14
Esprit : 7
Santé : 28
Superbe : 14
Encaissement : 1d16
Aptitudes intellectuelles : 1d6 sauf Art
de la Guerre : 1d16 et Comédie : 1d10
Aptitudes physiques : 1d10 sauf
Gymnastique : 1d14 et Bagarre : 1d16

Bouillant et au sang chaud, Gyarigne
n’hésitera jamais à plonger au cœur de la
mêlée. Il le fera avec tous ses dés en
attaque, au moins au premier tour.
Ensuite, jaugeant la situation il est à
même d’en garder un peu en défense,
mais jamais plus de 20% de son total.
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un amant chéri parce que ce sont les ordres. Leur « dévotion » à Yilina est assurée
par un empoisonnement lent qui doit voir un
antidote administré chaque semaine sous
peine d’une mort extrêmement douloureuse.
Yiliyna œuvre autant pour la Fronde Grise
que pour son propre compte, le Prince Gris
le sait et le tolère dans une certaine
mesure. Il a néanmoins infiltré le cercle des
proches d’Yiliyna pour surveiller son ambition dévorante (dans tous les sens du
terme), et se montrera sans pitié si besoin.

Chef de la Sécurité actuel de l’organsation :

« L’Ombre Grise » Yiliyna
Yiliyna est une Ylanine plus intelligente que
la moyenne de ses congénères. Elle est
aussi moins sanguinaire (moins cannibale)
mais certainement pas moins cruelle ni
vicieuse.
Elle a très vite compris l’attrait irraisonné
des hommes de cette planète pour le sexe
opposé et les effets produits sur eux par son
apparence pleine de volupté.
Son absence de scrupules et de sentiments
identifiables sur Terre l’ont vite portée à la
tête d’un groupe régi par la terreur, l’appât
du gain et le désir de dominer l’autre.
Le chemin qui la vit monter dans la hiérarchie est balisé des cadavres de ses victimes.

Corps : 7 (12)
Esprit : 9
Santé : 14
(24)
Superbe : 18
Encaissement : 1d8 (1d14)
Aptitudes intellectuelles : 1d8 sauf
Savoir Vivre : 1d12 et Vigilance : 1d16

Sa première rencontre avec la Fronde Grise
fut une opposition sanglante et Akhoraz ne
put la défaire que grâce à quelque artefact
issu du Galérion.
Le Prince Gris lui offrit un choix simple :
intégrer la Fronde Grise ou mourir. L’Ombre
Grise prit alors place dans l’organigramme
de l’organisation extraterrestre.
De manière ironique, Akhoraz la chargea de
mettre sur pieds une police interne, propre
à décourager toutes velléités de trahison.
Elle excellera à cette tâche.
Yiliyna dirige une équipe de douze
Galériens, dont une autre Ylanine. Peu à
peu, l’Ombre Grise débordera de ses attributions et donnera dans l’espionnage. Pour
conserver la paix, Akhoraz cèdera à ses
demandes et ses réseaux seront officialisés. Elle est aujourd’hui parallèlement à
son activité de police interne, à le tête d’un
réseau d’espionnage efficace.
Yiliyna utilise principalement des terriennes
aux charmes avérés pour recueillir des
informations et exécuter des missions
diverses jugées nécessaires.
Ces espionnes de charme ne sont pas à
sous-estimer. Elles sont capables de tuer
un homme en parlant chiffon ou d’égorger

Aptitudes physiques : 1d10 sauf
Filoutage : 1d14 et Bagarre : 1d18

Lors d’un affrontement, Yiliyna essaiera toujours d’amortir les premières attaques afin
de contre-attaquer avec ses armes naturelles extrêmement redoutables. Plutôt que le
frontal, elle affectionne la frappe sortie de
l’ombre, l’attaque dans le dos.
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Cette structure de base de l’organisation extraterrestre a pour but premier de vous fournir un schéma exploitable, des fondations solides pour
que vous puissiez adapter la Fronde Grise à votre façon de faire, à votre
table de jeu. Aussi piochez dedans si c’est juste ce qu’il vous faut, phagocytez la chose, brodez et développez autour… faites-en votre organisation. Plus vous la maîtriserez, plus vous serez à l’aise pour la faire
intervenir au gré de vos scénarios.
Et si vous souhaitez faire partager vos créations : contact@mdo-lejeu.fr
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C’est Mazarin qu’on Assassine!
par Florent Routier, meneur au club Dés d’opale
http://des-opale.no-ip.org

Ce scénario est conçu pour un groupe de 3 à 5 (4 est le nombre idéal) Mousquetaires
de l’Ombre plutôt aguerris, et interprétés par des joueurs ayant déjà quelques heures
de vol. L’intrigue étant ouverte et laissant un peu de place à la fantaisie et aux goûts
du meneur de jeu, il est également préférable que ce dernier n’en soit pas à ses premières armes.
Dans les lignes qui vont suivre, les Mousquetaires auront du pain sur la planche : Tout
en remontant la piste des éléments qui ont conduit au décès de Mazarin, ils devront
sauver la vie d’un membre de la famille royale tout en démantelant un complot de la
Fronde Grise, tandis qu’ils traqueront une bande de Shadowsides. Tout ce petit monde
interagit autour d’un seul et même fil conducteur : la mort du cardinal, point de départ
du scénario qui débutera donc le 9 mars 1661 à Paris.

La petite histoire de la grande histoire :

fanatique des unités spéciales qui en
étaient restées à l’application de leur mission originelle : éradiquer sans la moindre
merci les démons venus d’outre espace. Ce
pied de nez adressé par le pouvoir britannique les plonge dans une colère sans précédent et leur instaure un insatiable besoin
de vengeance.

Depuis qu’il a créé le corps des
Mousquetaires de l’Ombre, Mazarin n’a fait
que creuser le fossé des inimitiés entretenues avec multitude d’individus. Il serait
très difficile de dénombrer les personnes
qui se réjouiraient de sa mort. Parmi toutes
celles-ci, nous nous intéresserons plus particulièrement à 2 factions :

Un petit groupe
d’entre eux tient la
couronne
de
France directement
pour responsable
de la situation
puisque Charles II
s’était réfugié au
pays de Molière.
Les Shadowsides
sont même fortement convaincus

- Les Shadowsides : Le retour au pays de
Charles II d’Angleterre a porté un coup
d’estoc terrible à leur formation. Pis encore,
le souverain n’attend même pas son couronnement officiel le 23 avril 1661 pour
apporter une ultime humiliation à la
dépouille du Lord Protecteur Olivier
Cromwell : le 30 janvier, il fait déterrer son
cadavre, le fait pendre et décapiter. C’est
plus qu’il n’en faut pour attiser le courroux
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C’est Mazarin qu’on Assassine!
qu’il y a un com- Après avoir déduit que le Major et ses homplot derrière tout mes se faisaient assister des autochtones
ça, instigué ni ils ont pensé que malgré leur très faible
plus ni moins niveau technologique, ces derniers avaient
par Mazarin et le nombre et l’organisation pour eux. Rester
le Diable lui- isolés dans pareil cas était la meilleure
même, en la garantie pour eux d’être repris et remis à
personne
du fond de cale à plus ou moins long terme. Au
Major. S’il est gré de leurs pérégrinations, ils ont croisé la
difficile
de route d’un Fruxonien qu’ils ont enrôlé de
débusquer ce son plein gré pour effectuer leurs basses
dernier, autant besognes musclées.
donc essayer de
commencer par le cardinal, qui reste une Cela ne leur suffisait toutefois pas. Ils ont
cible ardue, mais possible à éliminer donc passé le plus clair de leur temps à
lorsque l’on considère les aptitudes d’élite développer leurs capacités innées de
des Shadowsides. Partisans de la loi du contrôle mental pour qu’elles soient applitalion, ces derniers pensent donc qu’ils quées de façon quasi parfaite aux humains.
pourront démanteler le corps des Aussi, tout cet entraînement conduit à ce
Mousquetaires de l’Ombre en coupant leur que le contrôle qu’ils peuvent exercer sur
tête, de la même façon que leur organisa- leurs cibles humaines dépasse celui décrit
tion a été symboliquement décapitée (sans dans les règles du jeu car ils parviennent
mauvais jeu de mot) par le sort humiliant
infligé à la dépouille de Cromwell.
Ils s’infiltrent donc auprès des serviteurs
du cardinal avec la ferme intention de Anne d’Autriche et Mazarin
l’empoisonner. Pour éviter que cela ne soit
trop voyant et aussi pour ne pas éveiller
les soupçons de goûteurs qui mesurent
aléatoirement la possible nocivité des
plats servis au cardinal, leur stratégie est
de procéder à un empoisonnement par
petites touches. Le résultat est certes lent,
mais qui va doucement va loin.
Charles II

- La Fronde Grise : Depuis la création de
leur compagnie, les Mousquetaires de
l’Ombre se sont organisés pour débusquer les fugitifs du Galérion, mais ceux-ci
ne sont pas restés bras croisés pendant
tout ce temps. Certains d’entre eux sont
de grands cerveaux criminels qui justifient
plus qu’il ne le faut leur place dans le
navire prison. C’est le cas de deux Ro-Vo
Nakr particulièrement retors, dénommés
Aoxi et Ygzsta, et qui constituent une belle
association de malfaiteurs. Ils ont compris
après le crash du Galérion que leur
meilleure stratégie de défense serait l’attaque.
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La Fronde Grise telle que nous vous l’avons présentée dans les pages précédentes est “un niveau au dessus” de la cellule
crée par les deux Ro-vo Nakr. Akhoraz
laisse parfois de tels groupes réaliser
leurs opérations tant que cela ne vient pas
perturber celles de la Fronde Grise. Dans
le cas présent, il pourrait même demander
au Diamant Gris de financer au besoin
Aoxi et Ygzsta

désormais à influencer les actions de leurs
victimes de façon permanente par de subtiles suggestions : en termes de jeu, tant que
les actions qu’ils ordonnent restent dans la
lignée du comportement habituel de leur
victime, celle-ci reste sous leur contrôle
sans exiger le moindre jet de dé. Cet asservissement est plus difficile à briser au fur et
à mesure que le Ro-Vo Nakr reste longtemps auprès de la même victime.

Et là où Aoxi est bon organisateur et stratège, Ygzsta bénéficie quant à lui de beaucoup plus d’empathie avec le genre
humain. Ses capacités approchent même la
frontière des talents des médiums. Il a donc
réussi à se faufiler jusque… la reine mère
Anne d’Autriche, excusez du peu.
La cible n’a pas été choisie au hasard
puisque les Ro-Vo Nakr, grâce à leur terrible intelligence ont déduit que celui qui se
fait appeler Mazarin tire les ficelles de la
compagnie chargée de la traque des
Galériens. Or, Anne d’Autriche est très proche du cardinal et c’est par ce biais qu’ils
comptent infiltrer le camp même de ceux
qui les pourchassent.
Mais, hélas pour eux, la prise de contrôle
de la reine mère s’est faite sur le tard, au
moment où la santé de Mazarin a commencé à décliner. Les occasions de
rencontres entre Anne d’Autriche et le
cardinal se sont raréfiées et Ygzsta a
du « forcer la dose », ce qui n’a pas
arrangé la santé de leur cible…

En plus de parfaire leur technique, Aoxi et
Ygzsta sont parvenus à gravir « l’échelle
sociale » en infiltrant au fur et à mesure des
membres de plus en plus influents de la
Cour de France. Ils ont presque atteint le
sommet, puisque le premier Ro-Vo Nakr
contrôle un baron, Philippe Derancy, qui n’a
qu’un faible statut à la Cour mais qui attire
de ce fait peu l’attention sur lui, tout en
ayant bon nombre de serviteurs et valets
qui servent d’autant de pions pour les sombres desseins des Galériens.

Voici donc l’opposition à laquelle nos
valeureux Mousquetaires vont avoir à
faire face. Autant dire qu’ils auront du
fil à retordre, en faisant autant travailler
le fer de leurs lames que leurs talents
diplomatiques.
Prêts ? En garde !
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L’hôtel Sainte Prudence abrite actuellement
un gradé : le lieutenant Nicolas De Catinat,
qui reste basé à Paris à l’écoute des dernières informations, notamment celles concernant l’évolution de la santé du cardinal. Il
apprend dans la matinée son décès et cela
plonge l’hôtel dans l’état de tension et de
doute que nous venons de décrire.

Le scénario
Le pied à l’étrier
En ce 9 mars 1661, le temps est maussade
à Paris.
Les PJ sont à l’hôtel Sainte Prudence où ils
restent à disposition en attendant leur prochaine mission. Il faut dire que les récents
événements ont quelque peu paralysé l’activité de la compagnie : depuis le 8 février
dernier, le cardinal Mazarin se porte assez
mal. Il a choisi de se rapprocher de la Cour
au château de Vincennes pour y bénéficier
des meilleurs soins, mais hélas, son état ne
s’est pas amélioré et il est décédé vers
deux heures du matin en ce jour gris.

Comme à son habitude, le bâtiment
accueille peu de Mousquetaires de l’Ombre
en faction et vos personnages (au courant
du décès du cardinal, qui est l’information
majeure du jour) seront les témoins fortuits
d’une scène particulière :
En passant à proximité du bureau du lieutenant, ils percevront des éclats de voix, rapidement suivis par la sortie précipitée dudit
bureau du sous-lieutenant Armand
Verneuil. Ce fougueux provençal connu
pour ses tours de force dans la traque des
Galériens semble sortir ulcéré d’une grande
discussion avec son supérieur. Tout en
prise à sa colère, il refusera tout contact si
les PJ cherchent à le rattraper.
En revanche, De Catinat, en voulant refermer la porte que Verneuil a laissée ouverte,
tombe nez à nez avec le groupe des mousquetaires et il leur demande de venir près
de lui. Sa voix trahit l’énervement qui l’habite quant au contexte actuel et suite à l’altercation qu’il vient d’avoir.
Il explique aux PJ que Verneuil est intimement convaincu que l’état de santé du cardinal est directement fonction des
Galériens. Il n’a bien sûr apporté aucune
preuve mais insiste lourdement depuis
quelques temps pour bénéficier de l’autorisation de mener une enquête rigoureuse et
rapprochée autour de Mazarin. Cela lui a
été refusé et continue de l’être, compte tenu
des seules suppositions du sous-lieutenant,
insuffisantes pour suspecter une quelconque intervention extra-terrestre. La discussion de ce matin avait justement trait à
la mort du cardinal et Verneuil a déclaré que
ce décès prouvait qu’il avait raison, que le
mal était fait et qu’il fallait maintenant épurer par l’épée et par le feu les proches de
Mazarin.

Protecteur infaillible du Grand Secret et peu
disposé à accorder sa confiance au premier
venu, le cardinal n’a pas officiellement désigné de successeur à son œuvre, ou plutôt,
au moment où débute ce scénario, les
directives ne sont pas encore connues.
Le Roi tient en ce moment un conseil à huis
clos avec Le Tellier, Lionne et Fouquet. Dès
le lendemain, Louis XIV déclarera qu’il se
passera de premier ministre et qu’il gouvernera seul, mais l’heure est pour l’instant aux
conjectures car même si les Mousquetaires
savent que Sa Majesté est au courant du
Grand Secret, son arrivée au pouvoir lui
fera peut être changer sa perception des
choses quant à l’action et l’organisation des
Mousquetaires de l’Ombre.
Il y a donc un peu de tension, tout du moins
au niveau du commandement de la compagnie. Le Duc de Beaufort est par exemple
officiellement absent de Maurepas en préparation de l’ère « post – cardinal ».
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Jugeant ses paroles sans fondement,
dépassant la bienséance et proférées sous
l’effet des instants délicats que traverse la
compagnie, le lieutenant lui a ordonné de
cesser ses allégations et de rester consigné
à l’hôtel Sainte Prudence. D’autres que lui
auraient pu être mis aux arrêts pour moins
que cela, mais les faits d’armes de Verneuil
parlent en sa faveur et le lieutenant ne souhaite pas se priver d’un de ses meilleurs
éléments, surtout sans savoir quel est l’avenir proche de la compagnie. Il profite donc
de la présence des PJ pour leur assigner
une mission de surveillance : connaissant le
tempérament obstiné de son sous-lieutenant qui lui a permis tant de succès dans la
lutte contre les Galériens, il faudra que les
mousquetaires remplissent le rôle de
garde-fous d’Armand Verneuil pour l’empêcher d’importuner les hautes instances de
la couronne.

Ce qui veut implicitement dire que, à moins
d’être extrêmement convaincants, les PJ
n’arriveront pas à pénétrer ce cercle très
fermé, vu la difficulté avec laquelle Verneuil
accorde sa confiance.
Pour l’heure, vos Mousquetaires vont
devoir s’atteler à suivre ce petit groupe sans
se faire remarquer. Cela ne sera pas trop
difficile car Verneuil et ses hommes ne s’attendent pas vraiment à ce que des chaperons les filent comme leurs ombres. Ils sont
d’ailleurs tellement sûrs de leur fait qu’ils
vont dans un premier temps se déplacer en
tenue officielle. Les personnages auront par
contre tout intérêt à ne pas utiliser la leur
pour rester discrets. Vous pouvez autoriser
des jets de Filoutage contre la Vigilance du
groupe de Verneuil, mais ne soyez pas trop
dur tant que vos Mousquetaires ne font pas
d’erreur grossière car le groupe ne s’attend
pas à être suivi.

Vos joueurs trouveront sans doute cette
mission bien en deçà de ce dont on nourrit leurs personnages, mais jouer les chaperons brisera la tradition des briefings
habituels et ils ne se doutent pas de où
cela va mener leurs héros. Il est vrai que
les personnages se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, mais de
toutes façons, ils sont en attente de mission et cette tâche de routine vaut vraisemblablement mieux que l’inaction.
Il est sans doute temps de préciser à vos

Mousquetaires quelques informations quant
à Armand Verneuil, ce qui est logique vu la
renommée du personnage :
Le sous-lieutenant a ramené de nombreux
Galériens à Maurepas et il travaille toujours
exclusivement
avec
trois
autres
Mousquetaires qui le suivent depuis la création de la compagnie et dont les talents
complémentaires renforcent l’efficacité.

Verneuil et ses hommes enfourcheront
leurs chevaux et s’enfonceront dans les
rues de Paris. Leur trajet les amènera
devant quelques maisons anonymes.
Armand Verneuil souhaite simplement
contacter des agents de renseignements de
Mazarin de sa connaissance pour mener
son enquête quant au décès du Cardinal..
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Vous pouvez autoriser un jet d’Humanité &
Sciences à vos Mousquetaires pour être en
mesure de savoir s’ils connaissent les personnes visitées par le groupe de Verneuil.
Il se peut également que les PJ s’organisent une fois que Verneuil aura quitté les
lieux pour interroger la personne à qui il
vient de s’adresser. Il n’y aura aucun renseignement à tirer des espions dans un premier temps, mais ils pourront servir plus
tard dans leur enquête si les Mousquetaires
en ont l’idée.

L’attente des Mousquetaires ne durera
qu’un peu moins d’une heure : Verneuil a
appris des laquais que la reine mère a
affrété un carrosse et qu’elle est partie juste
avant leur arrivée au palais.
Pour le sous-lieutenant, ce départ précipité
le jour même du décès du cardinal trahit
une implication dans sa mort et le convainc
que les extra-terrestres sont responsables.
Il quitte donc précipitamment le palais pour
tirer ça au clair.

Après avoir passé la matinée à se renseigner sans succès auprès des espions du
cardinal, Verneuil partira vers l’est, à destination du château de Vincennes où se situe
la Cour… et aussi la dépouille du cardinal,
exposée dans la Sainte-Chapelle.
Deux
difficultés
attendent
vos
Mousquetaires : continuer à rester discrets
tout en filant Verneuil sur une grande route
bien différente des rues animées de Paris et
arriver à entrer au château sans tenue officielle. Cela ne posera pas grand problème
à Verneuil mais, à moins de trouver un stratagème, il est probable que vos PJ l’attendent dehors.
Pour les rassurer, il ne peut de toutes
façons causer grand tracas dans un lieu
aussi bien gardé et, qui plus est, en tenue
officielle.

Que Dieu sauve la reine
Verneuil et ses hommes chevauchent aussi
vite qu’ils le peuvent, tout en prenant soin
de ne pas perdre leur piste. Ils ne font donc
pas attention à leurs poursuivants.
Les PJ pourront d’ailleurs remarquer
(Filoutage) qu’ils semblent se focaliser sur
les traces d’un carrosse, laissées visibles
grâce aux pluies des derniers jours.
La route mène vers le sud de Paris. Après
une brève cavalcade, Verneuil arrive à hauteur du carrosse, qu’il somme d’arrêter au
nom du Roi. Très rapidement, ses hommes
assomment les quelques gardes de l’escorte et demandent à la reine mère de sortir, en la menaçant d’un pistolet !
Vos Mousquetaires réagiront peut-être sur
le tard, car le carrosse est assez banal : il
ne porte pas les armoiries royales et ne permet donc pas d’identifier la passagère. Par
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contre, une fois qu’ils auront compris de qui
il s’agissait, il faudra qu’ils réagissent très
vite tant Verneuil est convaincu de ne pas
avoir face à lui Anne d’Autriche, mais à un
Galérien. Il se fera de plus en plus menaçant jusqu’à même la blesser.

pour personne) et que dans sa grande
piété, elle souhaite se retirer au Val de
Grâce.

Premier détail étrange : le carrosse ne porte
pas les armes royales (pourquoi voyager
incognito ?). De plus, la route empruntée ne
conduit pas au Val de Grâce, situé en plein
Paris. Si on lui fait remarquer, elle dira
qu’elle avait demandé au cocher de prendre
cette route car elle se sentait suivie et ne
voulait pas qu’on connaisse sa destination.
De même, l’escorte (5 chevau-légers) était
très peu fournie pour protéger une personne de son rang.

Vos PJ se doivent donc d’être rapides et utiliser le terrain heureusement à leur avantage : frondaisons et bosquets permettent
une approche discrète et des tirs au mousquet.

Anne d’Autriche
la Reine Mère

La surprise les avantagera, mais une
confrontation avec leurs frères d’armes
n’est pas un exercice habituel. Verneuil ne
sera pas vraiment enclin à discuter car il
sait bien que ses preuves sont trop minces
pour s’en prendre à la reine mère et qu’il
risque d’être passé par les armes.
L’issue que vous donnerez à cette confrontation dépend du rôle que vous souhaitez
donner à Verneuil dans la suite de l’histoire.
Il peut éventuellement donner un coup de
pouce aux Mousquetaires si nécessaire,
mais son rôle officiel dans le scénario s’arrête là : il ne consiste qu’à conduire les PJ
à Anne d’Autriche et leur faire prendre conscience de quelques étrangetés.

Ses réponses seront parfois incohérentes.
Ceci s’explique simplement par le fait que
Ygzsta, le Ro-Vo Nakr qui exerce son
emprise sur elle, a été obligé de se cacher
dans un recoin du carrosse et ainsi privé de
soleil, ses facultés sont moins présentes,
de telle sorte que le contrôle exercé sur son
hôte n’est plus aussi parfait.
De plus, même s’il est très intelligent, il a
quelque peu paniqué en comprenant que
des Mousquetaires de l’Ombre étaient près
de le démasquer et cela l’a déstabilisé.
Les PJ lui ont, pour le moment, sauvé la
mise devant Verneuil, mais il lui importe d’écourter l’entretien. De ce fait, si les questions de vos Mousquetaires sont trop
directes, Anne d’Autriche leur fera com-

Anne d’Autriche remerciera tout d’abord les
PJ de lui avoir porté secours. Elle ne comprend pas pourquoi un mousquetaire s’est
attaqué à elle. Elle dira que le décès de
Mazarin l’attriste au plus haut point (sa proximité envers le cardinal n’était un secret
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prendre qu’elle n’a pas de compte à leur
rendre. La situation sera effectivement délicate pour les PJ qui vont comprendre qu’il
est difficile de mettre en doute la parole ou
les actions de la mère du Roi.
L’important est que les Mousquetaires trouvent tout cela un peu étrange et se disent
que Verneuil n’avait pas peut-être pas totalement tort. Entretenez le doute en rappelant que la reine mère a aussi un certain
âge et qu’elle vient de vivre des circonstances qui peuvent expliquer son comportement surprenant. A ce stade, c’est leur
curiosité et leur flair qui doivent faire avancer vos Mousquetaires.

Même si elle sait qu’il est désormais trop
tard, Anne d’Autriche avouera aux
Mousquetaires qu’elle va chercher la méditation auprès de Dieu dans le seul but que
la vérité soit faite sur l’assassinat (le mot est
lâché) du cardinal.
Cette révélation pourra sembler surprenante aux PJ mais n’hésitez pas à leur dire
que son intonation de voix et son attitude
trahissent émotion et grande sincérité, surtout en vous appuyant sur le(s)
Mousquetaire(s) qui vous parai(ssen)t le(s)
plus convaincu(s) par la sincérité exprimée
par la reine mère au cours de cette scène.
Cette manipulation de votre part n’est bien
sûr que le reflet des aptitudes mentales de
Ygzsta. Insistez sur le fait que les relations
entre la reine mère et le cardinal (certaines
rumeurs ont même fait état d’un mariage
secret entre eux et c’est ce qui expliquerait
qu’elle l’a fait nommer premier ministre lors
de la Régence) peuvent expliquer que ce
dernier se soit confié à elle.
Leur loyauté envers Mazarin devrait leur
faire suivre cette piste. En tous cas, mener
une enquête discrète ne sera pas refusé
par le lieutenant si vos Mousquetaires lui en
demandent la permission. En effet, à la différence des souhaits du sous-lieutenant
Verneuil, il ne s’agirait pas dans ce cas de
faire une enquête digne de l’inquisition mais
justement de s’en tenir à des faits objectifs
pour déterminer les raisons de sa mort.

En tant que Ro-Vo Nakr doté d’une grande
empathie, Ygzsta ressent les émotions et
donc le doute éprouvé par les PJ. Il sait qu’il
faut absolument les mettre sur une autre
piste pour qu’ils aillent fouiner ailleurs. Il
joue donc son va-tout en leur donnant une
information qui devrait les intéresser :
Anne d’Autriche déclarera que dans son
agonie, Mazarin lui a confié que sa maladie
était le résultat d’un empoisonnement, et
selon ses dires, cela serait commandité par
de « vieux ennemis provenant de bien plus
loin que les terres du soleil levant ».
Il a essayé de mettre ses espions sur cette
piste mais qu’il n’a rien obtenu pour l’instant. Les termes sont volontairement choisis
par Ygzsta pour appâter les PJ, tout en ne
sonnant pas faux dans la bouche de la reine
mère.
Le Ro-Vo Nakr lance cette idée car sa perception qui dépasse (et de loin) la nôtre a
détecté que le poison n’était pas étranger
dans l’état de santé de Mazarin et pour rester crédible, il bâtit ce mensonge sur un
fond de vérité : Après tout, même si les
extra-terrestres viennent de plus loin que
les terres du soleil levant, les Shadowsides,
eux, sont de vieux ennemis du cardinal qui
viennent d’au-delà des frontières du
royaume de France.

Toujours est-il que pour l’heure, il est probable que les Mousquetaires proposent d’escorter la reine mère jusqu’au Val de Grâce,
ne serait-ce que pour être sûrs de sa destination. Ygzsta rongera son frein encore
quelque temps. Il se rendait en effet sur les
terres du baron Philippe Derancy pour informer Aoxi du décès du cardinal et pour décider ensemble de l’attitude à adopter. C’est
ce qui explique le carrosse sans armoirie et
la faible escorte, idéale pour éviter trop de
témoins. Pour l’instant le Ro-Vo Nakr devra
passer quelques temps à l’abri avant de
rejoindre son congénère, mais sa route
croisera bientôt celle des PJ.
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A ce sujet, vous pouvez bien sûr être en
face de Mousquetaires de l’Ombre perspicaces qui ont déjà été confrontés à ce
genre de Galérien et qui y penseront
compte tenu des allégations tenues par
Verneuil et du comportement d’Anne
d’Autriche.
A moins que vous ne soyez pressé, arrangez-vous dans ce cas pour qu’ils ne mettent
pas la main tout de suite sur Ygzsta. Après
tout, même s’ils sont suspicieux et qu’ils
examinent le carrosse, la créature aura très
bien pu, grâce à sa petite taille, se glisser
dans les hautes herbes et y rester cachée
en attendant que tout le monde se remette
en route.
Les PJ reviendront plus tard sur les chemins menant à la baronnie de Derancy,
mais pour l’instant, retour à la capitale.

Arsenic et vieilles casseroles
Il est probable que les PJ aillent discuter
avec les espions du cardinal (ceux qui font
partie de leur réseau de relations personnelles ou bien ceux à qui Verneuil s’est
adressé) pour en savoir plus au sujet d’une
enquête concernant son empoisonnement.
Les PJ seront sans doute surpris de voir
qu’aucun agent de renseignement contacté
n’est chargé de pareille mission. Certains
pourront déclarer en avoir eu des doutes,
mais rien n’est officiellement en cours. Cela
pourra peut-être renforcer les soupçons
envers Anne d’Autriche, mais n’oublions
pas pour sa défense que les Mousquetaires
ne peuvent pas non plus connaître tous les
espions à la solde de Mazarin et qu’il y en a
peut-être un petit nombre qui mènent effectivement l’enquête.

décès : il n’y avait pas d’autopsie à l’époque
et détecter des traces de poison avec la
technologie dont ils disposent est difficile.
Seul le Major pourrait éventuellement les
aider, mais il n’est pas dans ses prérogatives de faire bénéficier les humains de sa
science. Il est par contre facile de connaître
les causes médicales officielles du décès :
oedème pulmonaire et néphrite chronique
ayant dégénéré en crise d’urémie. Au prix
d’un jet d’Humanité & Sciences ou en
demandant à un médecin, on apprendra
que des poisons aurait pu conduire à cette
issue en administrant des doses régulières… bien que les causes naturelles constituent une hypothèse toute aussi probable.
Les Mousquetaires devraient raisonnablement penser à mener une enquête auprès
du personnel de cuisine, qui bénéficie de la
plus grande latitude pour administrer un
quelconque poison. L’interrogatoire des
domestiques mettra en évidence des serviteurs zélés et la difficulté pour les PJ sera
de trouver réponse à leurs questions sans
accuser directement quiconque. S’ils s’y
prennent avec tact, ils apprendront que

Les PJ pourront demander à voir le corps
du cardinal à la chapelle du château de
Vincennes. C’est bien sûr possible, mais il
leur sera beaucoup plus difficile de faire des
analyses poussées sur les raisons de son
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depuis le décès de Mazarin, un des membres du personnel ne s’est pas présenté. Il
s’agissait d’un dénommé Hugues, un jeune
homme très agréable qui parlait avec un
accent anglais chantant. Il avait rejoint les
domestiques du château le jour de l’arrivée
du cardinal car il faisait partie de ses gens.
Son absence attriste beaucoup une jeune
servante, Emilie, qui en pinçait sérieusement pour lui. Ses sentiments pour Hugues
étaient tels qu’en discutant longuement
avec elle, elle avouera qu’elle l’avait suivi
après leur service pour savoir où il vivait.

ment nerveux et renforce les Shadowsides
dans l’idée que toute la famille royale française est possédée par le démon.
La France est en train de devenir pour eux
une nation à mettre à feu et à sang.
Ces cauchemars sont en fait un effet secondaire de l’empathie extraordinaire et de la
perception extra sensorielle du Ro-Vo Nakr
Ygzsta.
Ce dernier ne se doute même pas de l’effet
qu’il occasionne.
Malheureusement pour nos Mousquetaires
de l’Ombre, les Shadowsides sont de fort
mauvaise humeur et les débusquer ne sera
pas une partie de plaisir.

C’est le jour de chance de nos
Mousquetaires, car Hugues est tout sauf un
loyal serviteur du cardinal. Il s’agit d’un des
Shadowsides qui s’est infiltré pour distiller à
petites touches le poison censé tuer
Mazarin. Lorsqu’il a appris son décès, il a
jugé sa mission accomplie.
Grâce à la jeune Emilie, les PJ vont pouvoir
débusquer les fidèles de Cromwell.

Il va sans dire qu’ils surveillent régulièrement leur maison et ses alentours. Une
approche peu discrète de la part de vos PJ
entraînera leur repérage et un passage à
l’action immédiat : les anglais n’ont pas l’intention de se laisser faire par « ces démons
de français » !

Messieurs les anglais, tirez les premiers
!
Les Shadowsides ont annexé une petite
maison abandonnée dans un quartier populaire à l’est de Paris. Ils se terrent dans
cette bâtisse en attendant les décisions
politiques qui vont être décrétées par le Roi
et pour savoir comment va évoluer la compagnie des Mousquetaires de l’Ombre dont
ils ont juré la perte.
Leur satisfaction obtenue par la mort de
Mazarin est quelque peu ternie par un événement nouveau pour leur petit groupe :
James, celui qui se faisait passer pour
Hugues et qui administrait régulièrement de
petites doses de poison à Mazarin, rêve
depuis quelques nuits de la reine mère. Il se
la représente en train de plonger son regard
dans le sien pour sonder le tréfonds de son
âme. Le pire, c’est qu’il a l’impression
qu’elle y parvient et ce cauchemar le
réveille systématiquement en sursaut. Son
manque de sommeil le rend particulière-
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Maison des Shadowsides
1er étage

Leur prisonnier anglais les accusera d’être
des créatures du diable et refusera de parler dans un premier temps. Il faudra sans
doute faire preuve de force ou utiliser certaines herbes (au prix d’un jet d’Humanité &
Sciences) possédées par James pour lui
délier la langue.
Il finira par avouer leur plan et la tentative
d’empoisonnement du cardinal. Insistez sur
la fierté qu’il ressent pour ses actes : rien
n’est plus important pour lui que de purifier
la France de tous ses démons dont faisait
partie le cardinal.
La prochaine sur la liste sera la mère du
Roi, assurément possédée par le diable car
elle a le pouvoir de persécuter le sommeil
des justes.
Nul doute que cette remarque générera des
questions auxquelles le prisonnier répondra
en décrivant les cauchemars de James.
Cette allusion mettant une nouvelle fois la
reine mère sur le devant de la scène devrait
forcer vos Mousquetaires à retourner la
voir. Ne serait-ce que pour une raison officielle : lui communiquer le résultat de leur
enquête sur la tentative d’empoisonnement
subie par Mazarin.

Laissez vos Mousquetaires échafauder
leurs plans en partant du principe que si
leur tactique est efficace et qu’elle laisse la
part belle à la surprise, ils peuvent prendre
le dessus sur leurs adversaires.
Il y a autant de Shadowsides dans la maison qu’il y a de PJ, mais ne vous privez pas
de laisser un des leurs faire une ronde de
surveillance à l’extérieur et tenter de prendre vos Mousquetaires à revers.
S’ils sentent la bataille aboutir en leur défaveur, les Shadowsides prendront la fuite,
soit par la porte principale soit par la cour.
N’hésitez pas dans ce cas à mettre en
scène une poursuite par les toits (il est
assez facile de passer par la cour et de
grimper sur l’appentis où sont stockés bois
et provisions pour gagner l’étage) pour
combler les amateurs d’action.
Il est important que les Mousquetaires de
l’Ombre capturent au moins un des
Shadowsides vivant pour qu’il puisse passer aux aveux.
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Le domaine du baron s’étend sur une petite
dizaine d’hectares, boisés pour la majeure
partie. Par endroits, l’épaisse forêt tamise
d’ailleurs de façon inquiétante la lumière du
soleil. Le Fruxonien complice des Ro-Vo
Nakr s’y cache et quand il n’exécute pas
une quelconque besogne pour eux, il surveille les allées et venues sur la route principale. Il suivra donc les Mousquetaires de
l’Ombre au fur et à mesure qu’ils approcheront et décidera de les attaquer au meilleur
moment s’ils se montrent menaçants.

Galériens, nous voilà !
Vos PJ devraient logiquement se rendre au
dernier endroit où ils ont laissé Anne
d’Autriche. Or, quand ils arriveront au Val de
Grâce, ils apprendront que la reine mère est
partie il y a quelques heures, sans préciser
sa destination. De par son statut, elle n’a
pas de compte à rendre et personne ne
s’est donc enquis de ses projets ou de sa
destination.
Si les PJ posent des questions sur un changement de comportement, les personnes
ayant l’habitude de sa compagnie répondront qu’elle parait beaucoup plus absorbée
et préoccupée ces derniers temps, comme
si « elle cherchait des réponses à des questions intérieures qui l’habitent ». Ce changement de comportement a été remarqué
depuis fin janvier (avant le début des ennuis
de santé de Mazarin).

Il va falloir que vous vous adaptiez aux
idées des PJ et que vous leur offriez une
résistance en adéquation avec leur tactique. Il faut préciser que, même s’il ne s’agit que de seconds couteaux (y compris
pour la dizaine d’hommes d’armes qui
assurent la protection des lieux), les gens
du baron lui sont dévoués et exécuteront
ses ordres du mieux qu’ils pourront.
Il en va de même pour la petite escorte de
chevau-légers qui voyage avec la reine
mère.
Bien sûr, si à un moment ou un autre tout ce
petit monde aperçoit un extra-terrestre, leur
prévenance s’effacera probablement au
profit d’une mémorable fuite en avant.

Toujours est-il que pour retrouver Anne
d’Autriche, les Mousquetaires de l’Ombre
pourront tenter de mener une enquête
auprès de passants ayant pu apercevoir le
carrosse passer (c’est possible dans la
mesure où le départ n’a pas eu lieu depuis
très longtemps), ou bien avoir l’intuition de
retourner sur les lieux où ils l’ont « sauvée
» de Verneuil. A partir de ce point, il sera
facile de suivre les traces fraîches laissées
sur la piste et d’ainsi parvenir jusqu’à la
baronnie de Derancy.

Il se peut que les PJ
demandent audience à la
reine mère ou au baron
directement, ce qui leur
sera accordé.
Le baron les recevra dans
le grand salon.
Si des insinuations sont faites à son égard, Anne
d’Autriche rétorquera une
fois encore qu’elle n’a pas à
justifier ses actes à nos
Mousquetaires de l’Ombre
et ne voudra pas donner les
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fisamment menacés pour
faire
intervenir
le
Fruxonien. Soit directement dans le grand salon
si les Mousquetaires y durcissent le ton, ou soit par le
biais d’une embuscade
dans la forêt.
Laissez la possibilité à vos
PJ de remarquer (par un jet
de Vigilance) que le baron
fait un signe discret à la
fenêtre (il indique au
Fruxonien qu’il doit agir).
La Vigilance des personnages pourra aussi leur servir
à remarquer Aoxi et Ygzsta
en personne si les
Mousquetaires
pensent
avoir deviné à quel type de
Galérien ils sont confrontés
et s’ils précisent qu’ils les
cherchent.
Les deux Ro-Vo Nakr sont
en effet dissimulés dans la
pièce. N’oubliez pas que
ces créatures ne font pas
le poids pour un affrontement physique qu’elles ne peuvent mener
et qu’elles préféreront tenter dans un ultime
sursaut de prendre le contrôle d’un des PJ
pour le retourner contre ses amis.

raisons de sa présence ici. Elle dira juste
éventuellement que le baron fait simplement partie de ses amis et qu’il n’y a rien de
répréhensible.
Pour renforcer l’idée que vos PJ auront
concernant l’étrangeté du comportement de
la reine mère, faites en sorte qu’elle
accueille avec un certain détachement les
informations que pourront donner les
Mousquetaires au sujet de la tentative
d’empoisonnement de Mazarin. Ceci
devrait leur confirmer, si ce n’est déjà le
cas, qu’il y a anguille sous roche car une
Anne d’Autriche en pleine possession de
ses moyens serait intéressée au plus au
point par ce sujet.
Que vos Mousquetaires décident de tenter
le tout pour le tout en employant la force ou
qu’ils tournent les talons pour préparer un
plan organisé permettant de démasquer la
reine mère, les Ro-Vo Nakr se sentiront suf-

Si les PJ font preuve d’audace et de bravoure, ils devraient parvenir à vaincre le
Fruxonien et les deux Ro-Vo Nakr.
Neutraliser Aoxi et Ygzsta redonnera bien
sûr leur totale autonomie au baron et à la
reine mère. En ce qui concerne cette dernière, le contrôle exercé par le Ro-Vo Nakr
est si pesant qu’elle s’évanouira quelques
instants quand il la libérera. De nombreux
détails seront d’ailleurs effacés de sa
mémoire et il sera délicat pour les
Mousquetaires de l’Ombre d’expliquer au
baron Derancy et à Anne d’Autriche ce
qu’ils font ici alors que, même s’ils fréquentent la Cour, ils ne se connaissent pas plus
que ça.
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Le pire, c’est que la reine mère aurait
matière à être extrêmement redevable aux
PJ de leurs actes, mais sa perte de
mémoire la conduira à une ingratitude compréhensible au vu des circonstances.

finalité de mettre hors d’état de nuire les
menaçants Shadowsides et de démanteler
la petite bande (bien) organisée d’extra-terrestres.
Mais n’hésitez pas à creuser les points en
suspens de cette aventure pour vous ouvrir
des pistes selon votre bon vouloir.
La véritable cause de la mort du Cardinal
est l’une des ouvertures possibles, mais
d’autres n’échapperont pas aux
MJ créatifs.
Par exemple, on pourra noter
l’extraordinaire intuition du
sous-lieutenant
Armand
Verneuil, qui, ne l’oublions pas,
a le mérite de mettre rapidement nos Mousquetaires sur la
voie. Cette perspicacité « surnaturelle » relève-t-elle du simple
instinct, ou bien le fait d’avoir
poursuivi, côtoyé et ardemment
combattu les Galériens n’a-t-il
pas été favorable à développer
des capacités proches de celles
dont bénéficiait Ygzsta ?

Mais cela vaut sans doute mieux pour préserver le Grand Secret, si cher au cardinal
Mazarin qui peut désormais reposer en paix
grâce à nos Mousquetaires de l’Ombre.

Conclusion:

Variante :

Après toutes ces péripéties et en fonction
de la manière dont ils ont géré les événements (sauver la vie de la reine mère,
débouter les Shadowsides et mettre hors
d’état de nuire la faction extraterrestre), les
Mousquetaires devraient légitimement hériter de 1 à 3 hauts faits.

Le scénario que vous venez de lire met en
scène une personnalité importante de la
Couronne française et il se peut que vous
préfériez ne pas exposer directement Anne
d’Autriche à vos Mousquetaires de l’Ombre.
Il y a en effet un risque que leurs actions et
réactions interfèrent avec l’Histoire et peutêtre ne souhaitez-vous pas impliquer un
personnage de cette importance avec si
peu de garde-fous.

Vous noterez que ce scénario évoque directement la mort de Mazarin mais ne dit
jamais clairement qui en est responsable.
La tentative d’empoisonnement des
Shadowsides a-t-elle été finalement fructueuse ? La Fronde Grise est-elle parvenue
à utiliser ses pouvoirs pour détruire celui qui
présentait une grande menace pour eux ?
La Nature a-t-elle tout simplement fait son
œuvre ?

De même, peut-être ne concevrez-vous pas
la possibilité laissée à la reine mère de
prendre ses distances avec le protocole et
disposer librement de son emploi du temps
sans rendre compte à qui que ce soit.
Pour vous affranchir de ces problèmes
potentiels, vous pouvez adapter le scénario
afin de remplacer Anne d’Autriche par sa
première dame de compagnie.

C’est à chaque MJ qu’il appartient de trancher cette question, l’important étant en
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La relation entre les reines de France et
leurs dames de compagnie bénéficiait de
suffisamment de proximité pour tendre vers
un aspect fusionnel propre à justifier la substitution de la reine mère par sa plus proche
suivante. Même si l’Histoire ne le dit pas de
façon officielle, il y a fort à parier que certaines dames de compagnie ont pu, par leurs
actes ou leur suggestions, conscientes ou
inconscientes, influencer certaines décisions ou prises de positions de célèbres
régentes. Il est possible d’exploiter cet
aspect dans le présent scénario en mettant
en place une variante. Il faudra pour cela
tenir compte des modifications suivantes :
Le Ro-Vo Nakr Ygzsta a
choisi de jeter son dévolu non pas
sur Anne d’Autriche mais sur sa
première dame de compagnie, Mathilde
Louvencieux. Elle était en effet plus facile à
isoler et contrôler que sa maîtresse. Ainsi,
le contrôle exercé par l’extra-terrestre
risque ainsi moins d’être repéré sur une suivante que sur une personnalité de premier
plan. De plus, Ygzsta a très vite compris
que la reine mère témoignait une confiance
aveugle envers sa plus fidèle servante et
qu’il pouvait ainsi très facilement lui soutirer
des informations ou lui faire des suggestions très discrètes. A ses yeux, Mathilde
Louvencieux est à la fois un levier stratégique et un écran pour atteindre le cardinal
Mazarin.
A partir du moment où le
décès du cardinal devient une
information connue de tous,
Ygzsta décide d’aller quérir conseil auprès
de son congénère Ro-Vo Nakr et part donc
en direction du château du baron Derancy.
Armand Verneuil choisit de poursuivre le
carrosse car son enquête au château de
Vincennes lui apprend que la dame de compagnie de la reine mère a fait affréter carrosse et escorte sans passer par la voie
hiérarchique normale. Le plus surprenant
est qu’elle a donné des ordres complets et
structurés, sans omettre aucun des détails
nécessaires à la préparation de l’escorte
(équipement, armes…) et avec une autorité
sans faille, comme si elle faisait partie des

militaires du roi. Cette détermination et ce
comportement inhabituel provenant d’une
dame de compagnie n’ont pas manqué de
paraître suspects aux yeux du personnel du
château interrogé par Verneuil et il n’en a
pas fallu davantage à ce dernier pour
suspecter (à raison) qu’un extra-terrestre
tirait les ficelles. Cette raison justifie la poursuite, mais Verneuil souhaite tellement
démasquer le Galérien qu’il est prêt à l’éliminer et donc tuer Mathilde Louvencieux
sans autre forme de procès. Par contre, il
sait très bien qu’il n’a pas assez de preuves
pour justifier cette décision et c’est pour
cela qu’il prend peur lorsque les PJ le
débusquent tandis qu’il menace la dame de
compagnie de son pistolet (si les PJ attendent de voir ce qu’il va se passer à ce
moment là, forcez le destin en faisant en
sorte que l’un des Mousquetaires de
Verneuil repère vos PJ et lance l’alerte, ce
qui va donner à Verneuil le sentiment d’être
repéré). A partir du moment où il se sentira
pris au piège Ygszta décide d’entrer en
scène et d’exacerber le sentiment de culpabilité éprouvé par Armand Verneuil pour le
transformer en agressivité. C’est la raison
pour laquelle Verneuil décidera de s’en
prendre à vos PJ et donnera les ordres
conséquents à ses hommes. Son « instinct
de conservation » reprendra le dessus et il
cherchera à s’enfuir lorsqu’il se rendra
compte qu’il ses attaqué à ses frères d’armes sans qu’il puisse fondamentalement
expliquer pourquoi.
- Lorsque vos PJ s’étonneront
de la présence d’une dame de
compagnie de la reine mère dans
un carrosse sous escorte en pleine forêt,
elle répondra qu’elle a choisi d’aller se
recueillir au Val de Grâce (où sa maîtresse
a l’habitude de se rendre pour chercher le
réconfort spirituel) afin d’apporter par la
prière à Anne d’Autriche le soutien dont elle
a besoin en ces moments pénibles. Si on lui
fait remarquer qu’elle n’a pas pris la bonne
route pour se rendre au Val de Grâce, elle
répondra qu’elle se sentait suivie et qu’elle
a demandé à son cocher de tenter de
semer ses poursuivants.
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Comme cela est le cas dans la version qui
implique Anne d’Autriche, les réponses
qu’elle fera à vos Mousquetaires doivent
paraître tenir debout tout en étant suffisamment surprenantes pour attirer l’attention et
la suspicion de vos PJ. Pour se débarrasser
d’eux, Ygzsta fera dire à Mathilde
Louvencieux qu’elle se trouvait proche de
Mazarin dans son agonie et que ce dernier
s’était adressé à elle en pensant parler à la
reine mère. Le cardinal lui aurait à ce
moment avoué que sa maladie était le
résultat d’un empoisonnement, et selon ses
dires, cela serait commandité par de « vieux
ennemis provenant de bien plus loin que les
terres du soleil levant ».
Mathilde Louvencieux n’en aura pas parlé à
sa maîtresse pour ne pas l’accabler davantage.
Vos Mousquetaires seront à cet instant
remis sur la piste des Shadowsides empoisonneurs. N’hésitez pas à observer les
réactions de vos PJ et d’insister auprès de
celui qui semblera le plus croire les histoires
de la dame de compagnie pour le conforter
dans son idée. Vous refléterez ainsi les aptitudes mentales de Ygzsta qui cherche à
éloigner les Mousquetaires et les mettre sur
une fausse piste.
Pour
remettre
vos
Mousquetaires sur la piste de
Mathilde Louvencieux après la
confrontation avec les Shadowsides, il vous
suffit d’adapter le discours de James, le
Shadowside qui administrait les petites
doses de poison à Mazarin : James rêve
toutes les nuits de la reine mère et de sa
dame de compagnie. Il voit cette dernière
comme un horrible démon qui agit avec
Anne d’Autriche comme si elle était une vulgaire marionnette. C’est pourquoi il veut
s’en prendre à elles, convaincu que la
Couronne de France doit être purifiée de la
gangrène dont elle souffre. La nouvelle allusion à Mathilde Louvencieux relancera l’enquête des Mousquetaires en sa direction et
leur permettra d’aller la revoir. Ils ne la retrouveront évidemment pas, que ce soit au
château de Vincennes ou au Val de Grâce
puisqu’elle a rejoint le Baron Derancy.

- La fin du scénario se déroule
comme dans sa version originale,
à ceci près que si les
Mousquetaires n’ont pas compris l’implication des Ro-Vo Nakr, la tentation d’éliminer
purement
et
simplement
Mathilde
Louvencieux risque d’être plus grande que
s’il s’agissait de la reine mère. Dans ce cas,
s’ils parviennent à neutraliser la dame de
compagnie sans la blesser et s’ils réussissent à lui faire reprendre sa place auprès de
la reine mère de façon naturelle, sans porter atteinte au Grand Secret, et avec le panache qui caractérise les Mousquetaires,
vous pouvez leur accorder un Haut Fait
supplémentaire.
En termes techniques, vous
pouvez
considérer
Mathilde
Louvencieux comme un PNJ standard en mettant l’accent sur les aptitudes
intellectuelles.
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Personnages
Armand Verneuil
sous-lieutenant des Mousquetaires de l’Ombre

Corps : 7
Santé : 14
Dé d’encaissement : 1D8
Panache : 1D10
Esprit : 8
Superbe : 16

Prestige : 8

Aptitudes à 1D6 sauf
Bagarre : 1D8
Escrime : 1D12
Gymnastique : 1D8
Tir / Jet : 1D8
Equitation : 1D12
Art de la guerre : 1D10
Comédie & Jeux : 1D8
Savoir Vivre : 1D10
Humanité & Sciences : 1D10
Vigilance : 1D8

Shadowsides
Corps : 9
Santé : 18
Dé d’encaissement : 1D10
Esprit : 6
Superbe : 12
Aptitudes intellectuelles :
1D8 (sauf James: Comédie & Jeux : 1D12
Humanité & Sciences : 1D12 )
Vigilance : 1D16 (sauf James : 1D12)

Prouesse : Sixième sens
Attaque généralement avec 1D8 et défend
avec 1D4

Aptitudes physiques :
1D10 et Escrime :1D12
(sauf James : 1D10)

Mousquetaires de l’Ombre
à la solde du sous-lieutenant Verneuil
(Adaptez le nombre à la force du groupe de vos

Baron Philippe Derancy

PJ. A titre indicatif, prévoyez autant d’opposants
que vos joueurs en comptant Armand Verneuil)

Corps : 4
Santé : 8
Dé d’encaissement : 1D6
Esprit : 6
Superbe : 12
Prestige : 3
Aptitudes intellectuelles :
1D6 et Comédie & Jeux : 1D8
Savoir vivre : 1D14
Vigilance : 1D8
Aptitudes physiques :
1D6 et Escrime : 1D10
Equitation : 1D8
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Aoxi
Ro-Vo Nakr
Corps : 3
Esprit : 12

Santé : 6
Dé d’encaissement : 1D8

Capacité spéciale :
Contrôle mental (cf p38 du livre de base, en
tenant compte du fait qu’à partir d’un
contrôle réussi, si les suggestions ultérieures s’inscrivent dans les convictions générales et la personnalité de la victime, le test
est automatiquement réussi)

Ygzsta
Ro-Vo Nakr
Corps : 3
Esprit : 12

Santé : 6
Dé d’encaissement : 1D8

Le Fruxonien
complice des Ro-Vo Nakr

Capacités spéciales :
Contrôle mental (cf p38 du livre de base, en
tenant compte du fait qu’à partir d’un
contrôle réussi, si les suggestions ultérieures s’inscrivent dans les convictions générales et la personnalité de la victime, le test
est automatiquement réussi)

Corps : 8
Esprit : 8

Santé : 16
Dé d’encaissement : 1D10

Aptitudes physiques :
Escrime 1D10
Filoutage : 1D14
Gymnastique : 1D16
Vigilance : 1D20

Perception empathique / médiumnique : en
réussissant un jet d’Esprit + 1D6 contre 15
(Difficile), Ygzsta peut avoir des visions
passées ou présentes concernant la victime
qu’il sonde

Capacité spéciale :

vol

Combat :
multiplie les acrobaties pour surprendre son
adversaire ; met tout ses dés en attaque.
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1662: Second Contact
par Charles Andrusyszyn

Ce scénario prend place en mars 1662, un an après la mort de Mazarin. Il envoie les
Mousquetaires de l'Ombre au Duché de Savoie (voir carte p8 du livre de base) suite à
d'inquiétantes rumeurs, dans le but de découvrir si le Duché a établi un contact avec
un autre navire spatial que le Galérion.

Où l’on présente l’histoire

servir à soulever des objets au-dessus du
sol. Le duc imagine là une opportunité d’enrichir la Savoie, alors assez pauvre, et
accepte d'accueillir Borga à Chambéry,
capitale historique des États de Savoie et
résidence secondaire du duc, à la condition
que le physicien garde le silence le plus
complet sur ses travaux.

En 1658, un mariage entre Louis XIV et
Marguerite de Savoie, fille du duc VictorAmédée de Savoie, fut envisagé.
L'affaire fut menée presque à son terme,
jusqu'à ce que Philippe IV d'Espagne propose au dernier moment sa fille MarieThérèse d'Autriche (future femme de Louis
XIV) en mariage au Roi. Une proposition
soutenue par Mazarin, alors que le cardinal
avait lui-même entretenu de nombreuses
rumeurs sur la possibilité d'une union
prochaine entre Louis et Marguerite.

Marguerite-Yolande
de Savoie

Le régent actuel de Savoie, le duc CharlesEmmanuel II, n'a pas digéré cet affront fait
à sa sœur et rumine sa vengeance.
C'est alors qu'en mai 1661 se présente à la
cour de Turin, résidence principale de
Charles-Emmanuel II, un savant italien,
Giuseppe Borga, féru de physique.
Vingt ans avant la naissance de Bartolomeu
de Gusmão, le concepteur des premiers
aérostats, Borga a déjà l'intuition que la
densité moindre de l'air chaud pourrait
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En décembre 1661, le savant réussit à confectionner un petit ballon qu'il fait décoller
en présence du duc seul. Il confesse cependant n'avoir aucune idée de la façon dont il
pourrait propulser l'appareil, et estime son
invention complètement inutile.
Charles-Emmanuel imagine alors une autre
utilisation du ballon, qui lui permettra enfin
d’humilier Louis XIV. Cela fait plusieurs
mois qu'il entend parler de ces mousquetaires français aperçus avec d'étranges
appareils (certains prétendent même avoir
vu des rapières de lumière). Il est au
courant de la rumeur selon laquelle un objet
céleste se serait écrasé en forêt de
Fontainebleau en 1654, un objet qui aurait
été envoyé par Dieu et qui aurait contenu
ces artefacts mystérieux.
Cette rumeur suscite la plus grande
curiosité de ceux qui l’ont entendue, et le
duc de Savoie sait que s’il obtenait des
informations précises sur le sujet, il pourrait
les monnayer très cher auprès des autres
puissances.
La marche à suivre s'impose d'elle-même :
Charles-Emmanuel décide de faire fabriquer son propre “navire céleste". Une nef
que des tas de gens verront en vol. Puis il
distribuera de faux artefacts à ses troupes,
et fera répandre des rumeurs sur le fait que
lui aussi a reçu des armes divines.
Avec un peu d'esbroufe, il espère ainsi
attirer l’attention de Louis XIV et lui soutirer
des informations, voire toute la vérité sur
l’histoire du Galérion.

Introduction : les soucis du Major

Les mousquetaires sont convoqués pour
recevoir un ordre de mission auprès de
monsieur de Beaufort. Lorsqu'ils entrent
dans son bureau, stupeur ! Le Major
Azkabbar est là, lui qui ne vient quasiment
jamais à la rencontre des mousquetaires.
"Messieurs, leur dit-il, je suis très inquiet.
Jusqu'à l'oreille de notre bon Roi sont
remontées des rumeurs perturbantes : un
vaisseau spatial, un navire comme le
Galérion, aurait été aperçu à plusieurs
reprises en Savoie au cours des deux
derniers mois. Dans la région de... comment cette ville s'appelle-t-elle, Champ...
Ah, c'est ça, Chambéry.
J'ai du mal à imaginer qu'il s'agisse bien
d'un astronef... enfin, d'un navire volant, car
la Terre est éloignée de toute route
habituelle pour nous les extrater... les
Galériens.

Le vaisseau est composé d’une coque dont
le profil est celui d’un bateau, fabriquée en
sapin pour des raisons de densité moindre.
Les parois du navire étant assez fines,
l’ensemble reste suffisamment léger pour
être soulevé par le brûleur qui prend place
dans la coque. Le corps de l’appareil
mesure environ quatre mètres sur deux
mètres cinquante. Le ballon, plus grand
(c’est principalement lui qui attire le regard
des témoins des vols du vaisseau), peut
facilement être confondu avec une voile.
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autorisés à briser le
Grand
Secret,
et
jusqu’à preuve du contraire,
CharlesEmmanuel II ignore
l’existence
des
Galériens.
Ensuite, nous ignorons
comment le duc de
Savoie réagirait en
apprenant que vous
menez une enquête
sur ce prétendu navire
spatial.
Peut-être
apprécierait-il
votre
aide
face
à
ce
danger
Charles-Emmanuel II
potentiel qui le menace, plus probablePar conséquent, soit c'est un faux
vaisseau et je ne sais que penser de ce ment s'offusquerait-il en considérant ceci
canular - peut-être notre présence sur Terre comme une tentative d'ingérence."
a-t-elle été découverte et est-ce un piège-,
soit c'est un vrai vaisseau et je crains fort Beaufort fait toutefois remarquer aux mousqu'il s'agisse de contrebandiers qui quetaires que la bienséance leur recomempruntaient un trajet discret et qui se sont mande quand même de se faire connaître
rapidement. Les locaux se connaissent forécrasés comme le fit le Galérion.
Dans ce dernier cas je n'ose imaginer leur cément de vue et repèreront facilement des
étrangers, dont la présence sera rapportée
comportement face aux humains."
tôt ou tard au duc.
Le Duc de Beaufort prend ensuite la parole:
"Nous ne sommes pas en très bons termes
avec le duché de Savoie à l'heure actuelle,
suite au mariage avorté entre les deux
Les informations dont les PJ peuvent disfamilles régnantes il y a quatre ans.
Le Roi maintient une froide cordialité diplo- poser sont les suivantes :
matique vis-à-vis du régent, le duc Charles- le vaisseau a été vu au moins à cinq
Emmanuel II, et il vous faudra éviter de reprises au cours du dernier mois, toujours
créer un incident avec ce dernier qui se à quelques lieues de Chambéry, mais
trouve en ce moment dans sa résidence de jamais deux fois au même endroit. À
chaque apparition, il flottait sans guère se
Chambéry.
déplacer, malgré la sorte de voile dont il
Par conséquent, vous devrez vous fabri- semble pourvu, et se contentait de lentequer une couverture avant de partir : hors ment perdre de l'altitude. Voilà tout ce que
de question que le duc puisse croire à l’a- les espions de Beaufort lui ont relaté.
vancée d’une invasion militaire française !
De toute façon, vous n’avez aucune légitim- À la fin de l'entretien, le Major intervient une
dernière fois : le risque pour les mousqueité à intervenir là-haut.
taires de tomber sur des contrebandiers
Dans le cas où vous devriez révéler votre spatiaux étant non négligeable, Kiou a
identité, ne dites rien sur votre mission ! accepté de mettre à leur disposition un
Tout d’abord, vous n’êtes pas habilités ni bouclier de groupe. Il s’agit d’un champ de
François de Bourbon Vendôme
duc de Beaufort
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force sphérique et vaguement bleuté qui se
déploie sur un rayon de six mètres autour
de son générateur, qui tient dans la main et
peut donc être déplacé pendant son fonctionnement. Le champ de force ralentit tout
projectile, fût-il de bois, de pierre ou de
métal, ce qui correspond à une réduction de
dégâts de 8. Une fois allumé, le bouclier ne
peut plus être éteint et se vide en dix minutes, en revanche il se recharge tout seul et
peut être réutilisé au bout de six heures.

des deux rivières locales, la Leysse et
l'Albanne, et commencent à déborder des
remparts médiévaux. Pourtant la population
est à peu près stable, car voici plus d’un
siècle que la Cour des ducs de Savoie est
établie à Turin et que la région s’appauvrit.
Chambéry possède une quinzaine
d'auberges, de qualité disparate.
Une fois que les mousquetaires auront
retenu des chambres, comptez une grosse
demi-journée avant que la nouvelle de leur
présence soit suffisamment répandue pour
que Charles-Emmanuel les fasse inviter par
courrier (déposé à l'auberge) à une réception en son château.

Première partie :
À la recherche du navire fantôme

Même si la première volonté des PJ, une
fois arrivés à Chambéry, est d'aller se
présenter au duc, celui-ci ne sera probablement pas disposé à les recevoir dans l'immédiat ; il pourra être parti superviser le
pavage d'une route à l'extérieur de la ville,
par exemple.
En attendant, ils peuvent commencer à
mener l'enquête.

Chambéry, construite dans les Alpes au
sein d’une vallée entre deux massifs (les
Bauges et la Chartreuse), constitue un point
de passage obligé entre la France et le
Piémont puis l’Italie. Elle se situe à centtrente lieues de Paris, ce qui représente
environ cinq jours de voyage.
Le profil de la région fait que la ville est construite sur plusieurs collines.
On y trouve un centre-ville historique composé du château et de bâtiments administratifs. Les habitations sont réparties le long

(Si vous préférez leur faire rencontrer le duc
d'entrée de jeu, commencez par faire jouer
la Deuxième partie : Réception inquisitrice.)
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Concernant les témoins des apparitions du
navire, il faut évidemment les chercher,
puisqu'ils ne vont pas spontanément se
présenter aux mousquetaires ; à moins que
ceux-ci établissent leurs quartiers dans une
auberge et offrent une récompense pour les
témoignages relatifs à la nef volante.
En ce cas, il leur faudra aussi démêler les
vrais témoignages des faux, et la nouvelle
de la présence de Français dans la région
se répandra comme une traînée de poudre.
Si la populace les prendra volontiers pour
des mercenaires et n’aura pas peur de
répondre à leurs questions, les soldats
sauront sans aucun doute que les PJ ne
sont pas autorisés à mener l’enquête
comme bon leur semble.
L’incartade sera inévitable.

À chaque site d'apparition visité, les mousquetaires n'ont pas besoin de beaucoup
d'exploration pour trouver une grande clairière. En effet, lors des vols du navire, la
marche suivie par Borga, ses assistants
(triés sur le volet parmi la garde personnelle
de Charles-Emmanuel et tenus au secret),
et le duc quand il est à Chambéry, est toujours la même : ils apportent le vaisseau
démonté en 3 parties (la coque, le brûleur et
le ballon) grâce à deux grosses charrettes,
ils remontent promptement l'appareil, l'amarrent à une charrette, et gonflent la toile.
Ainsi, lorsque le ballon se dégonfle, ils n'ont
qu'à jouer sur l'amarre pour le faire atterrir
doucement à leurs côtés. L’amarre est
évidemment plutôt fine, afin de ne pas être
vue par les témoins.
Sur l’un des sites, qui jouxte un ravin, les PJ
peuvent trouver deux indices.
Le vol réalisé ici s’est mal déroulé, à cause
d’une puissante bourrasque qui a malmené
le vaisseau. Celui-ci a commencé par partir
en direction du ravin, traînant la charrette à
laquelle il était amarré ainsi que son attelage. Le temps que les opérateurs du navire
parviennent à trancher les rênes des
chevaux, l’un d’entre eux avait été précipité
dans le trou. Puis le bateau est reparti en
sens inverse et la corde s’est emmêlée
dans les branches d’un sapin. Toute l’amarre n’a pas été récupérée et on peut en
apercevoir dans les arbres.
Une escalade de difficulté 10 permet
d’ailleurs de se saisir des morceaux
restants.

Les témoins sont étrangers au plan du duc
et ne mentent donc ni ne dissimulent
aucune information. Ils ne donnent bien sûr
pas tous la même description du navire,
mais leurs propos concordent quant à la
structure globale de l’appareil et surtout à
ses dimensions, bien trop petites pour
accueillir un équipage humain. Les spéculations vont ainsi bon train sur la nature des
marins de cet étrange navire : on n’hésite
pas à mentionner des diablotins à mots
couverts, l’un des témoins affirmant même
catégoriquement en avoir vu à bord de la
nef.
Si les mousquetaires décident
de se rendre sur les cinq lieux
des apparitions, il leur faudra
l'aide d'un guide qui connaisse
les
chemins
forestiers
entourant Chambéry, car si les
témoins peuvent leur indiquer
vaguement dans quelle zone
ils ont vu le navire, il n'est pas
évident de trouver à quel point
au sol cela correspond, et une
fois sur place, il faut fouiller la
forêt à la recherche de traces.
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En outre, après avoir lutté pour ramener la
nef au sol, les conspirateurs n'ont pas eu le
courage d'aller rechercher le cadavre de
l'équidé, qui se trouve toujours dans la crevasse, à portée de vue, avec ses rênes
tranchées in extremis ainsi que d’autres
morceaux d’amarre qui s’étaient pris dans
l’attelage.
Les mousquetaires peuvent par conséquent
tenter l’entreprise périlleuse de l’escalade
(difficulté 13) pour aller étudier la bête.

Deuxième partie :
Réception inquisitrice
Le duc Charles-Emmanuel aura rapidement
à cœur de savoir ce que ces Français viennent faire chez lui. Aussi les invite-t-il à une
soirée organisée dans son château avec
quelques illustres nobles de Chambéry (si
le duc réside à Turin, le château reste le
siège du Gouvernement de Savoie), ainsi
que deux personnes qui lui tiennent plus à
cœur et l'ont accompagné dans son
déplacement : sa sœur MargueriteYolande, celle-là même que Louis XIV n'a
pas épousée, et le mari de cette dernière,
Ranuce II Farnèse, duc de Parme.

Comptez environ deux heures de marche
entre chaque site à visiter, ce qui fait que
les PJ y passeront la journée s'ils veulent
fouiller les cinq emplacements.

En ce qui concerne le cadre, le château des
Ducs de Savoie, situé au centre-ville, est un
bâtiment du XIème siècle agrémenté au
XVème siècle par trois tours qui surplombent désormais un grand nombre de
dépendances, dont un Pavillon érigé au
début du XVIIème siècle à côté de la Tour
Trésorerie, et qui héberge cette réception.
Le château garde encore un aspect profondément médiéval avec ses hauts remparts et son pont-levis par lequel on accède
au domaine.
Bien que sa façade soit en réfection, la
Sainte-Chapelle, sise au milieu du domaine

Enfin, si les Mousquetaires de l’Ombre
posent des questions sur d’éventuels nouveaux arrivants au comportement suspicieux au cours du dernier mois, les
chambériens leur parleront d’une troupe de
brigands qui opère toujours dans la journée
qui suit chaque apparition du vaisseau,
mais cette piste s’avère stérile pour le
moment.
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face aux bâtiments médiévaux et de la Tour
Demi-Ronde, est accessible et les mousquetaires pourront s’y recueillir s’ils le veulent.
L'étiquette oblige le duc à passer un peu de
temps avec tous les invités, pourtant il
expédie les mondanités avec les chambériens pour passer plus de temps avec les
mousquetaires de l’ombre.
L'intérêt que le duc leur porte est assez évident et les PJ dotés d'un minimum de compétences sociales peuvent s'en rendre
compte sans effort.
Toutefois, l'animosité qu'il ressent à leur
égard est elle aussi très perceptible, et il ne
cache pas une légère agressivité.

Dans le cas où le duc s’est laissé abuser
par leur couverture, il se révèle bien sûr
moins inquisiteur, et oriente plutôt ses questions vers la raison de la présence de ces
étrangers. Il espère qu'il y a un lien avec les
"apparitions" de la nef et les mentionne à
plusieurs reprises (au cas où les personnages ne seraient pas là pour enquêter sur
le vaisseau, il espère qu'ils répandront la
rumeur une fois rentrés en France). Par
acquit de conscience, Charles-Emmanuel
fera aussi fouiller leur chambre en leur
absence, par des agents discrets (difficulté
15 pour noter des traces de fouille dans la
chambre).

Si les PJ ont enquêté de façon trop ouverte
et que leur comportement a été rapporté à
Charles-Emmanuel, il est ravi que son plan
commence à aboutir.
Il leur pose un grand nombre de questions
sur leur enquête, dans le but de savoir précisément à quel stade des investigations ils
en sont et s'il risque d'être démasqué, mais
surtout pour leur arracher des informations
sur le Galérion ! Bien entendu, le duc
cherche aussi à savoir qui est le commanditaire des PJ.
Qu’il les prenne pour des mercenaires ou
des mousquetaires, Charles-Emmanuel
n'hésite pas à multiplier les allusions
sournoises sur les victoires militaires de la
France dans le but de savoir si oui ou non
Louis XIV dispose d'armes divines technologiquement avancées.
Exemple de déclaration : "Modérez vos propos, vous n'êtes pas en pays conquis !
Nous savons que vous autres Français
vous croyez favorisés par Dieu, mais quelle
preuve avez-vous de sa préférence ?".
Enfin, dans le but de mettre en œuvre son
plan et de garder les mousquetaires à l’œil,
il leur propose de se faire accompagner par
des membres de sa milice.

Durant la soirée, les PJ rencontreront
inévitablement Ranuce Farnèse. Celui-ci
est un bon vivant et a déjà un bon coup
dans le nez lorsqu’il approche les mousquetaires.
Il a appris que les personnages sont
français, et vient les agresser gratuitement.
Il les prend à partie et raille ouvertement
Mazarin qui, selon lui, était un vieillard
sénile qui voulait jouer les entremetteurs
alors qu’il n’y avait aucun talent. Pour le
duc, la preuve en est qu’après avoir échoué
à marier l’une de ses nièces à Ranuce il y a
une douzaine d’années, le cardinal n’a pas
réussi à unir Louis XIV et le meilleur parti de
Savoie… Marguerite-Yolande.
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Ranuce Farnèse est duc de Parme et de Plaisance, il est
également le mari de Marguerite-Yolande et donc gendre
du régent de Savoie. Il est connu sous le nom de Ranuce
II, Ranuce 1er étant son grand père.
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S’il est assez facile pour les personnages
de remettre Farnèse à sa place, c’est une
opération qui peut s’avérer lourde de conséquences. En effet, Ranuce, en plus de
son très haut rang, est très apprécié à la
Cour et obtient systématiquement le soutien inconditionnel des nobles locaux, bien
qu’il souille la mémoire d’un mort.
La joute oratoire ne peut donc que se terminer mal pour les mousquetaires, qui n’ont
d’autre choix que de laisser le duc emporter
le combat verbal (perdant ainsi du Prestige,
cf. p19 du livre de base) ou de s’obstiner et
de se mettre à dos aussi bien Ranuce II que
tous les nobles présents.
Bien sûr, étant hors des frontières de
France, les personnages peuvent vouloir
provoquer Farnèse en duel.
En ce cas, le duc de Parme balaiera cette
demande d’un rot peu élégant, répondant
que l’idée d’un duel contre des aristocrates
d’un rang inférieur est d’une vulgarité pour
le moins équivalente à cette éructation.

Si les PJ ont accepté la proposition de
Charles-Emmanuel de recevoir de l’aide
pour leur enquête, ce sont ces hommes qui
ont pour mission de surveiller les personnages.
Les ordres de cette troupe sont simples : il
s’agit de se faire voir des mousquetaires en
train d’utiliser les objets que le duc leur a
fournis. Il y a dans leur paquetage un certain nombre de talismans, une plaque de
métal de trente centimètres par dix gravée
d’une croix, des billes de bois, etc.
Ces objets n’ont aucune utilité concrète,
mais doivent faire passer le message aux
mousquetaires : les Savoyards ont reçu des
artefacts divins.

Troisième partie :
Le naufrage
Suite à cette soirée qui ressemblait beaucoup à une humiliation publique, les personnages sont libres de reprendre leur
enquête après avoir pris une bonne période
de repos.

Les personnages se retrouvent donc
involontairement spectateurs d’une mise en
scène spécialement prévue pour eux. Voici
quelques exemples d’événements qui peuvent se produire au cours de la journée :

Quel que soit le cas de figure, CharlesEmmanuel sait à présent que les Français
sont des mousquetaires : soit parce qu’ils le
lui ont dit, soit grâce à la fouille de leur
chambre réalisée dès qu’ils mettent un pied
hors de leur auberge.
Dans la matinée, il dépêche donc en ville un
petit contingent de certains de ses officiers
d’armée, chargés de se faire passer pour
de simples miliciens.

v
Dans une rue, une femme (évidemment soudoyée par les miliciens) appelle à
l’aide depuis sa fenêtre, à l’étage d’une maison. On peut entendre des bruits de lutte à
l’intérieur. Les miliciens se placent à la
porte, l’entrebâillent, et lancent leurs billes
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de bois au cri de « Silence ! » avant de se
boucher les oreilles et de fermer les yeux
(et d’enjoindre les mousquetaires de faire
de même si ces derniers accompagnent les
miliciens). Le « Silence ! » étant évidemment un signal convenu d’avance, la femme
cesse de crier quelques secondes plus tard,
alors que les bruits de lutte s’interrompent
brutalement. Les miliciens se ruent alors
dans le bâtiment, et si les PJ sont avec eux,
ils tombent sur trois personnes « évanouies
», la femme et deux hommes qui semblent
avoir été en train de se battre.

Bien sûr, à chaque fois que les mousquetaires essaient d’en savoir plus sur ces artefacts, les soldats se content d’un laconique
« Nous ne sommes pas autorisés à vous en
parler. ».
Mais un événement va venir bouleverser la
fin de cette journée. Afin de dédouaner
Charles-Emmanuel de quelques soupçons
qui pourraient porter sur lui, Giuseppe
Borga a programmé une sortie du ballon.
Après tout, si le duc était impliqué dans l’affaire, il ne ferait pas voler l’astronef en
présence des étrangers, n’est-ce pas ?
Malheureusement, tout part à vau-l’eau.
Pour commencer, les opérateurs du vaisseau l’ont mal amarré, aussi l’appareil
prend-il le large. Ensuite, la nef, portée par
le vent, dérive lentement vers Chambéry,
puis subit l’assaut d’une bourrasque qui la
fait basculer. De l’alcool en flammes
s’échappe du brûleur et le ballon prend feu,
ce qui se propage à la coque. Les
Chambériens voient donc fondre du ciel
une boule de feu qui s’écrase à quelques
centaines de mètres de la ville, dans un fracas certes épouvantable mais inaudible
depuis Chambéry. Parmi les spectateurs de
la catastrophe, évidemment, figurent les
mousquetaires.

v
Les personnages sont agressés
dans une ruelle par une dizaine d’hommes
masqués. La milice ne met pas longtemps à
venir à leur secours, et l’un des malandrins
sort un pistolet et tire sur un milicien
(pensez à jeter les dés comme si vous
déterminiez au hasard qui est la cible). Le
milicien s’écroule, et se relève au bout de
quelques secondes faisant fuir les brigands!
Évidemment l’arme à feu a été fournie aux
agresseurs par les miliciens et ne contenait
pas de balle, mais l’effet prétendu des talismans peut impressionner durablement les
mousquetaires (d'autant plus que même
dans ces conditions, le milicien n’a pas été
très rassuré et n’a pas besoin de se forcer
pour paraître certain qu’il allait mourir).
Par ailleurs, cette situation peut être l’occasion pour les personnages de sympathiser
avec les miliciens, resserrant ainsi le piège
autour d’eux.

En toute logique, les PJ souhaiteront arriver
les premiers sur la zone du crash, au moins
pour assurer la sécurité des Chambériens.
Emprunter un cheval reste le meilleur
moyen d’arriver les premiers sur place, bien
qu’à pied le trajet ne nécessite que
quelques minutes de course.

v
Au marché, un commerçant se plaint
d’un vol. Ni une ni deux, le chef du groupe
de miliciens passe la plaque de métal
gravée sur l’étal du marchand (pour le «
scanner ») puis annonce, inflexible, la direction dans laquelle il pense que le voleur est
parti.
Afin de varier les ressorts scénaristiques, il
peut être plus intéressant de considérer que
le marchand a bel et bien été victime d’un
vol et que les miliciens improvisent.
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Une fois sur le site, les mousquetaires se
retrouvent face à une épave disloquée sur
une dizaine de mètres, dans laquelle on
peine à discerner la forme d’un bateau (jet
de Navigation diff. 11 ou de Vigilance diff.
13).
La toile du ballon se consume rapidement
mais les cordages qui la lient aux quatre
coins de la coque sont bien là. Le tissu du
ballon, si les personnages en préservent un
morceau des flammes, ressemble à s’y
méprendre à une voile de bateau. Quant à
la coque, elle met une bonne heure à se
consumer, ce qui laisse le temps aux mousquetaires de l’étudier tant qu’ils le souhaitent, et notamment de mettre la main sur le
brûleur, qui est une simple cuve métallique
aux forts relents d’alcool.
Le plus important est que les PJ comprendront probablement que le navire n’est pas
un vaisseau extraterrestre.

Pensez, pour cette bataille, à utiliser les
faux artefacts possédés par les miliciens :
ceux-ci peuvent essayer de menacer les
mousquetaires avec les billes de bois censées plonger les gens dans le sommeil, par
exemple.
Le combat est interrompu avant la fin par
l’irruption de gardes ducaux.
En effet, Giuseppe Borga a vu l’appareil en
flammes et a suivi de loin l’arrivée des
mousquetaires autour de l’épave. Il a donc
couru au château et averti CharlesEmmanuel de la situation. Le duc a ainsi
décidé de faire arrêter les mousquetaires
de l’ombrepour les interroger, tout en continuant sa mascarade.
Les troupes ducales font par conséquent
cesser l’affrontement, mettre tous les protagonistes – soldats savoyards et mousquetaires – dans des cellules séparées du
château, et une fois les français éloignés de
l’épave, réduire les restes de l’appareil en
cendres. Le tout en gardant les civils à distance bien entendu.

Les miliciens, qui sont arrivés sur les lieux
peu après les mousquetaires dans le cas où
ils ne les accompagnaient pas, paniquent
rapidement. Ils ignorent le plan exact de
Charles-Emmanuel mais savent que les
mousquetaires ne sont pas censés entrer
en contact avec le navire, pas plus que les
civils qui ne vont pas tarder à arriver malgré
les recommandations des soldats. Ils
n’hésitent donc pas à attaquer les PJ pour
essayer de les capturer, ou au pire de les
tuer.

Quatrième partie :
Les masques tombent.

Au château, le duc laisse les mousquetaires
croupir une heure en cellule afin de calmer
leurs esprits.
Ce laps de temps peut permettre aux
joueurs d’accorder leurs violons et de se
mettre d’accord sur les événements auxquels ils ont assisté, mais s’ils accusent
ouvertement le duc d’avoir un comportement délictueux, leurs gardes les feront
taire et iront jusqu’à les brutaliser.
L’heure écoulée, les PJ sont amenés
devant Charles-Emmanuel dans ses
appartements. Il commence par leur
demander ce qu’ils ont vu.
Il ajoute ensuite ceci :
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« D’après mes hommes, l’étrange chose qui
s’est écrasée était creuse et entièrement
vide. J’imagine que vous avez dérobé son
contenu, ai-je tort ? »

Inutile de préciser que leur Prestige n’augmentera pas pour « contribution à la réussite de la mission », et que tôt ou tard, des
comptes leur seront demandés par
Beaufort, Azkabbar, voire le Roi.
v
Soit ils mentent effrontément et
déclarent que la France a reçu du matériel
divin.
S’ils inventent des artefacts pour étayer
leurs propos, ils sont relâchés comme dans
le cas précédent, et la propagation de cette
information par le duc lancera les autres
pays sur une fausse piste bien pratique.
En racontant ceci à Beaufort lors de leur
compte-rendu, ils pourront bénéficier d’un
point de Prestige supplémentaire et du
Haut-Fait correspondant (cf. infra).
En revanche, s’ils se contentent de dire à
Charles-Emmanuel que les objets reçus
sont exactement les mêmes que ceux dont
il dispose, il les fera jeter au cachot pour
espionnage.
Afin de ne pas empêcher les joueurs de
garder leurs personnages, vous pouvez par
exemple décider qu’ils seront par la suite
échangés contre de l’argent. Là encore, ils
doivent s’attendre à un blâme.

Logiquement, les PJ nieront. Le duc
réplique alors :
« Ne mentez pas ! Je sais que vous avez
déjà vécu de tels événements en France !
Qu’avez-vous trouvé dans cet objet ? La
même chose qu’en France ? Étiez-vous
venus pour me voler ce bien, en sachant
que cet appareil allait tomber ici ? »
Il laisse les personnages répondre, et s’ils
refusent de lui parler du Galérion, déclare :
« Cet objet était manifestement envoyé
depuis les cieux, c’est-à-dire par Dieu. Si
vous avez volé ce qui se trouvait dedans, je
vous ferai exécuter, car cela ne vous revient
aucunement ! »
Si les mousquetaires font remarquer que
les tuer causera la colère de Louis XIV, le
duc rétorque :
« Et alors ? Que fera-t-il ? Il m’attaquera ?
Moi aussi, je dispose d’une armée. À moins
qu’il ne possède des armements divins,
envoyés dans un objet volant tel que celui
que vous m’avez pillé… Est-ce là ce que
vous voulez me faire croire ? Parlez, quelle
est la vérité au sujet de cet appareil ? »
Suite à ces répliques de CharlesEmmanuel, les PJ pourront réagir de
diverses façons :
v
Soit ils avouent toute la vérité au
sujet du Galérion. Le duc les fait remettre
en prison le temps de déterminer la plausibilité de cette information, puis, convaincu,
il les fait relâcher et leur présente des
excuses (ce qui, venant d’un duc et prince,
n’est pas rien !). Il les autorise à rester à
Chambéry, fait savoir par crieur public qu’ils
sont lavés de tout soupçon, et dès leur
départ s’empresse de vendre l’information
aux puissances ennemies de la France.
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v
Enfin, les personnages peuvent
avoir tout compris, ou du moins avoir de
gros soupçons vis-à-vis du duc. S’ils l’accusent ouvertement, il perdra de sa
superbe et s’ils sont convaincants il
avouera avoir tout mis en scène et les
relâchera sans faire d’histoires. Impossible,
en revanche, de lui arracher un mot sur le
fonctionnement du navire volant. Si les PJ
sont trop insistants sur ce sujet, ils pourraient bien être attaqués par des brigands
sur le chemin du retour…
Dans tous les cas, le but de la mission était
d’identifier la nature du navire volant : n’oubliez pas que les personnages doivent, à
leur retour à Maurepas, faire part de leur
conclusion à Beaufort.

Protagonistes :

Charles-Emmanuel II de Savoie
duc de Savoie et prince de Piémont
Corps 6 – Esprit 8 – Santé 12 – Superbe 16
Prestige 30 – Encaissement 1d8
Aptitudes physiques 1d8
Aptitudes intellectuelles 1d12
sauf Comédie & Jeux et Savoir-Vivre 1d14.

Ranuce II Farnèse
duc de Parme et Plaisance
Corps 8 – Esprit 6 – Santé 16 – Superbe 12
Prestige 35 – Encaissement 1d10

Le navire ayant effectué un vol, il est possible pour les mousquetaires de l’ombre de
tomber sur les brigands mentionnés dans la
première partie (À la recherche du navire
fantôme), en errant dans la forêt non loin du
point de lancement de l’appareil.
Ces bandits de grand chemin ont en effet
aperçu le convoi du duc de Savoie après le
premier vol. Sur le coup ils n’ont pas
attaqué, mais depuis, à chaque sortie du
ballon, ils tentent de mettre la main sur les
opérateurs de l’appareil, espérant ainsi capturer le duc.
Si les mousquetaires souhaitent creuser
cette piste avant de repartir en France, ils
pourront facilement rencontrer ces malandrins, s’en défaire… et s’apercevoir que ce
ne sont pas des extraterrestres.
Cependant, en prenant la peine d’interroger
les voleurs, ils peuvent apprendre, si ce
n’est déjà fait, l’implication de CharlesEmmanuel dans l’existence du ballon.

Aptitudes physiques 1d8 sauf Bagarre 1d12
Aptitudes intellectuelles 1d8
sauf Savoir-Vivre 1d10 et Art de la Guerre
1d14.

Faux miliciens / Gardes ducaux
Corps 7 – Esprit 5 – Santé 14 – Superbe 10
Prestige 3 – Encaissement 1d8
Aptitudes physiques 1d6
sauf Escrime, Filoutage, Gymnastique et Tir
1d8
Aptitudes intellectuelles 1d6
sauf Art de la guerre 1d10, Savoir-Vivre et
Humanités & Sciences 1d8

Haut-Faits envisageables :
« Avoir percé à jour la machination du duc
de Savoie »
« Avoir défendu la mémoire de Mazarin »
(contre Ranuce Farnèse)
« Avoir lancé Charles-Emmanuel de
Savoie sur une fausse piste concernant le
Galérion »
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L’héritage de Mazarin
par Sylvain Plagne

Ce scénario se déroule quelques mois après la mort de Mazarin, et met en scène deux
de ses neveux, Olympe et Philippe Mancini. Ce qui apparaît comme une simple querelle d’héritage de prime d’abord pourrait bien mettre les Mousquetaires sur la piste
d’un complot ourdi par le Cardinal à l’encontre… du Major lui-même !

A l’affiche:

Olympe Mancini
23 ans, nièce de Mazarin. Elle a hérité de son
oncle divers objets de valeur, dont un artefact
technologique (un pistolet paralysant, voir cidessous). Elle cherche à tout prix à dérober les
codes nécessaires à l’utilisation du pistolet à son
frère Philippe. Pour ce faire, elle va chercher à
manipuler les Mousquetaires, afin qu’ils dérobent
pour elle les fameux codes.

Philippe Mancini
20 ans, neveu de Mazarin. Son oncle lui a confié
les codes secrets permettant d’activer le pistolet
paralysant confié à Olympe. Il a également hérité
d’une belle propriété à proximité de Saint
Germain en Laye. Propriété qui abrite de nombreuses œuvres d’art, dont une magnifique collection de statues extrêmement bien exécutées.
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Le Pistolet Paralysant TY-78
Cet artefact appartenant aux équipes du Major a été confié à Olympe par
Mazarin quelques mois avant sa mort. Craignant pour sa vie, Mazarin pensait
à protéger sa famille, et ses nombreux neveux et nièces en particulier. Il convoqua en janvier 1661, dans son bureau, deux d’entre eux : Philippe et Olympe.
A Olympe il confia le pistolet, en lui indiquant qu’il s’agissait d’une arme extrêmement puissante. A Philippe il remit une enveloppe, contenant les « codes »
permettant de faire fonctionner le pistolet, en mode paralysant ou déparalysant.
L’idée de Mazarin était la suivante : connaissant les jalousies et tensions dans
la famille, il se dit que jamais de son vivant ils ne se mettraient d’accord pour
réunir les deux éléments permettant de se servir de l’arme. Par contre, dans le
cas où il disparaitrait et que la famille soit menacée, alors une « union sacrée
» pourrait naître et dans ce cas l’arme trouverait à être utilisée conjointement.
Il n’avait pas prévu qu’Olympe brûlerait rapidement d’impatience…
Les preuves en question consistent en de
faux tableaux du Major, prétendument
peints à des époques passées (dès le XVe
siècle). Si les tableaux étaient présentés à
Louis XIV, ce dernier aurait vite fait de comprendre que le Major était déjà venu sur
Terre, que par conséquent le crash du
Galérion n’était qu’une mise en scène et le
Major un menteur.

Intrigue secondaire:
complot contre le major
Au printemps 1660, Mazarin se rend à l’évidence : le Major est en train de réparer petit
à petit le Galérion et va peut-être finir par
pouvoir repartir de la Terre. Il craint cette
échéance, et a commencé à échafauder un
plan pour ralentir ce moment, ou en tout cas
être en mesure d’éviter un départ prématuré (qui signifierait la fin de « l’avantage
technologique » de la France sur ses
voisins).

Pour faire réaliser ces faux tableaux,
Mazarin eut recours, par commande, à un
talentueux faussaire, le peintre italien
installé à Paris Ambrosino da Verona.
Les quatre faux tableaux imitent le style de
peintres italiens, et montrent chacun un personnage dont les traits ressemblent très
étonnamment au Major (et pour cause,
Mazarin avait fourni une « photographie »
du Major à l’attention du faussaire) :
•
Botticelli (fin XVe siècle)
•
Le Titien (milieu XVe siècle)
•
Veronese (fin XVIe siècle)
•
Caravage (fin XVIe siècle)

Le plan de Mazarin consistait tout simplement à créer de fausses preuves démontrant que le Major était déjà venu à
plusieurs reprises sur Terre dans le passé.
Avec ces « preuves » prêtes à l’emploi, il
disposerait en cas de nécessité de quoi
déstabiliser le Major, voire le faire enfermer
le temps que des explications (voire un
procès ?) soient données, retardant ainsi le
risque de départ du Galérion.

Ce scénario est l’occasion pour les
Mousquetaires de découvrir l’existence de
ce complot, mais pas (encore) d’en tirer
toutes les ficelles et conséquences.
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Episode 1 : cambriolage
Où les Mousquetaires de l’Ombre, se sentant redevables d’Olympe de Mancini, cambriolent un appartement secret de
Mazarin…

•
le Mousquetaire a une dette de jeu et
Olympe est prête à « l’éponger » en
échange de ce service
•
Olympe connaît la « bassesse » du
Mousquetaire et tente de le faire chanter
(Noblesse achetée ? Janséniste ? etc)

Olympe de Mancini convainc l’un des
mousquetaires de « visiter » un appartement situé quai des Augustins, dans l’espoir
de mettre la main sur un parchemin contenant le mode opératoire d’un objet très
précieux.

En se renseignant un peu sur Olympe,
nièce de Mazarin, et dans le contexte particulier de la mort de ce dernier, les MdO vont
probablement se dire qu’ils ont intérêt à
obtempérer, au moins en apparence, pour
voir ce que cette histoire cache.

La motivation du Mousquetaire, qui va
entrainer ses compères dans ce cambriolage, est laissée à la discrétion du MJ.
Quelques pistes possibles :

Olympe a 23 ans, elle est ambitieuse,
dynamique, et mariée depuis 3 ans au
Comte de Soissons, Eugène-Maurice de
Savoie Carignan. Elle peut s’avérer une
redoutable adversaire pour les MdO, elle
est à la fois une terrible intrigante et une
redoutable lame.
Olympe Mancini
23 ans, Jeune intrigante douée
Corps 5 Esprit 9 Santé 14
Superbe 18 Prestige 6 Encaissement 1d6

•
à l’occasion d’une soirée mondaine,
l’un des Mousquetaires de l’Ombre fait la
connaissance d’Olympe de Mancini, nièce
de Mazarin. Cette dernière feint de rencontrer à nouveau le Mousquetaire par hasard,
quelques jours plus tard.
Elle joue la jeune femme désespérée, ne
sachant pas à qui confier une mission
secrète de la plus haute importance…

Escrime 1d12
Gymnastique 1d12
Comédie & Jeux 1d12 Savoir-Vivre 1d20
Vigilance 1d20
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Tableau de Nicolas-Jean-Baptiste Raguenet représentant les Pont Notre-Dame et Pont au Change, sur l’île
de la Cité, de l’autre coté du Quai des Augustins

L’héritage de Mazarin
Après avoir réglé les détails du cambriolage, repérer l’adresse exacte de la maison
à visiter située quai des Augustins, à proximité des fameux ponts habités de l’île de la
Cité, les mousquetaires de l’ombre vont
pouvoir exécuter le cambriolage proprement dit.

•
Humanités/14 pour chaque tableau
permet d’identifier le peintre et l’époque
(Botticelli, le Titien, Caravage, Veronese)
•
Il est clair que les 4 tableaux
représentent une même personne (où alors
des membres d’une même famille se
ressemblant beaucoup d’une génération à
la suivante). Le personnage semble familier
aux Mousquetaires de l’Ombre, même s’ils
n’arrivent pas encore à l’identifier.

Le MJ pourra bien entendu compliquer le
cambriolage, par exemple en animant le
quai d’une joute de mariniers, qui peut avoir
attiré du monde sur les quais.
Ceci peut attirer des curieux et empêcheurs
de tourner en rond.

L’impression que les MdO connaissent le
modèle des tableaux va les travailler
jusqu’à ce que l’un d’eux ait un flash
soudain : les toiles représentent le Major !
Le moment de ce flash est laissé à l’appréciation du MJ. Soit ce dernier fait régulièrement lancer des Esprit+1d6 à chaque
joueur et dès que l’un d’entre eux atteint le
score maximum (Esprit + 6) il a le flash. Soit
le MJ décide qu’un MdO a le flash en plein
milieu d’une scène d’action, ou à un
moment ou l’un des Mousquetaires est
amené à repenser au Major.

Il faut réussir un Filoutage/13 pour crocheter la serrure de l’appartement. Voici ce
que les MdO peuvent trouver d’intéressant :
•
De rares indices indiquent qu’ils sont
vraisemblablement en train de cambrioler
une cache secrète de Mazarin (quelques
lettres avec sa signature, un tableau de lui,
etc.)
•
L’appartement est globalement vide,
et semble avoir déjà été visité
(Vigilance/15)

Par exemple lors d’une bagarre dans une
ruelle avec des brigands, un PJ pourrait
s’écrier : « le Major, c’est le Major ! ».
Un autre PJ, entre deux coups d’épée : «
Ou ça ? ». « Sur les tableaux pardi ! ». Un
troisième, esquivant un tabouret lancé du
premier étage d’un appartement : «
diantre ! mais notre ami a raison !
Comment diable le Major peut-il apparaître sur ces tableaux qui me semblent
dater de Mathusalem ».

•
Quelques jets de Filoutage ne permettent pas de trouver grand-chose, si ce
n’est quatre tableaux de maîtres, cachés
derrière une armoire (Vigilance/12)

Les Mousquetaires vont devoir décider
de ce qu’ils vont faire de ces diverses
informations (les 4 tableaux, l’appartement secret de Mazarin) : les confier à
leur hiérarchie où continuer à enquêter ?
Les épisodes qui suivent ne se
dérouleront peut-être pas chronologiquement.
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Un MJ attentif pourrait se demander
pourquoi Olympe, qui dispose de moyens
financiers importants et même d’une petite
« armée », n’a pas cambriolé elle-même
l’appartement de son oncle. En fait elle l’a
fait, espérant trouver une copie des codes
détenus par son frère, sans succès.
Elle espère que ces fameux Mousquetaires
de l’Ombre dont elle ne connaît pas exactement les ressources ni la raison d’être, disposent de moyens plus sophistiqués qu’elle
pour découvrir les fameux codes.
Olympe n’est cependant pas naïve, et se
doute que si les Mousquetaires découvrent
quelque chose ils ne le lui raporteront peutêtre pas immédiatement ; C’est pourquoi
elle les fera suivre dès le début.

•
Ils ont deviné que les tableaux sont
des faux et cherchent sur la place de Paris
un faussaire réputé
Le MJ peut décider, si les Mousquetaires de
l’Ombre se débrouillent mal, de les mettre
d’abord sur la fausse piste d’un piètre faussaire, caricaturiste et un peu ivrogne.

Cette mission confiée aux Mousquetaires
est la dernière tentative « discrète » qu’elle
se donne avant de tenter un coup de force
auprès de son frère (en allant avec de nombreux hommes de main obtenir par la force
ce qu’elle cherche).

S’ils finissent par rencontrer Ambrosino da
Verona, ce sera à son atelier / maison
attenant à la Place Royale.
Cette place, qui est désormais la Place des
Vosges, est plate, sablée, dégagée. Elle est
utilisée pour des défilés ou tournois de
chevaux, aux jeux de bagues, et sert parfois
à des duels.
Le jeu de bagues est l’ancêtre des
manèges et carrousels : c’est une machine
tournant sur un pivot, à laquelle sont adaptés des sièges et chevaux de bois où se
placent les joueurs : ceux-ci, en tournant
avec la machine, tâchent d'enlever, à la
pointe d'un stylet, des anneaux qui sont
suspendus à un poteau fixe.

Episode 2 :
Enquête chez un faussaire
En se mettant sur la piste des quatre
tableaux, divers moyens permettront aux
Mousquetaires de l’Ombre de remonter la
trace d’un faussaire talentueux, Ambrosino
da Verona :
•
Ils ont des contacts auprès d’amateurs d’art de haut niveau : on leur confirmera que soit les tableaux sont
authentiques, soit ils sont l’œuvre d’un faussaire de très grande qualité

Il pourrait être amusant que les MdO
arrivent sur la place Royale alors qu’un duel
est sur le point d’avoir lieu. Ils remarqueront
rapidement que les forces en présence sont
inégales : un pauvre bougre va se faire
tailler en pièce par un jeune duc, et sur un
mauvais geste il n’est pas exclu que le duel
tourne mal. Lorsque les MdO entendront le
public crier « allez le peintre, défends toi ! »
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ils comprendront que s’ils veulent discuter
avec Ambrosino ils ont intérêt à le sortir de
cette situation (le duel vise à régler un différend entre Ambrosino et le financé d’un
des modèles qui pose nue pour lui…).
S’ils interviennent trop brutalement, la foule
pourrait en appeler à deux joueurs de
bagues, qui descendraient de leurs
chevaux de bois tout en gardant leur lance
aiguisée pour se lancer dans des joutes qui
ne seront pas que verbales…

Episode 3 :
Suivis !
Lors de leurs déplacements dans Paris
(après le cambriolage, en enquêtant sur le
faussaire, etc.) les Mousquetaires de
l’Ombre se sentent suivis.
En fait ils le sont par deux parties: un limier
d’Olympe (qui craint que les MdO aient
découvert le mode d’emploi mais ne le lui
aient pas dit) et un homme de main de
Philippe, qui essaie de comprendre ce que
trafique Olympe.
Un jet de Vigilance réussi à plus de 12 permet à un MdO d’identifier qu’il est suivi et à
plus de 15 qu’il l’est par 2 limiers différents.

S’ils parviennent à le faire parler habilement, Ambrosino avouera qu’il a travaillé
sur commande. Un homme est venu lui
apporter un portrait « troublant de vérité »
(une photographie), à partir duquel il devait
imaginer des postures du modèle (le Major)
dans des styles de peinture de différentes
époques.

Si les MdO sont sur leurs gardes, l’idéal
serait qu’ils essaient de surprendre leur pisteur. Au moment où ils s’apprêtent à l’appréhender, ils s’aperçoivent qu’il est
lui-même suivi !

Ambrosino a été cher payé pour ce travail,
qu’il a réalisé en octobre 1660.
Il a été obligé de rendre la « photographie »,
mais il se souvient très bien que le personnage qu’il devait peindre posait aux cotés
d’un autre gentilhomme.
Si on parvient à convaincre Ambrosino, il
pourra faire un petit portrait de mémoire, qui
permettra peut-être aux Mousquetaires de
l’Ombre de découvrir plus tard qui est ce
mystérieux individu.

A eux de gérer la situation. S’ils confondent
l’homme de main d’Olympe, ils ne pourront
pas en tirer grand-chose. Ce dernier prétendra qu’il devait juste confirmer à sa
maîtresse que les Mousquetaires ont réalisé le service qu’elle leur a demandé.

Ambrosino da Verona
54 ans, faussaire, peintre en tous genres et
séducteur de jeunes modèles féminins.
Corps 3 Esprit 11 Santé 6
Superbe 22

Corps 7

Dieudonné Ferrand
32 ans, limier pour Olympe Mancini
Esprit 5

Santé 14

Escrime 1d12
Gymnastique 1d12
Vigilance 1d12

Escrime 1d6
Gymnastique 1d8
Comédie & Jeux 1d12 Humanité & Sciences: 1d20

Pour les caractéristiques du jeune Duc et
des éventuels joueurs de bagues, utilisez
celles d’hommes de mains ou de soldats
standards issues du livre de base ou des
suppléments
numériques
gratuits
disponibles ici: http://www.mdo-lejeu.fr.
Réservez simplement au jeune Duc une
Escrime: 1d14.
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Faire parler l’homme de main de Philippe
sera plus instructif.

Auparavant elle joue une dernière carte :
elle explique aux Mousquetaires que son
frère Philippe a du les précéder dans l’appartement qu’elle leur a demandé de visiter,
et qu’il détient sans doute à l’heure qu’il est
les précieux codes. Elle va promettre une
récompense très élevée s’ils acceptent de
se rendre chez Philippe pour les dérober.
Si vraiment elle l’estime nécessaire pour les
convaincre, et qu’ils jouent bien la comédie,
elle finira pour les motiver par leur dire à
quoi servent ces fameux codes… Les
Mousquetaires de l’Ombre devraient vite
comprendre qu’ils ont intérêt à remettre la
main à la fois sur le pistolet et sur le code
avant qu’il ne soit trop tard.

Autant Olympe et ses hommes doivent être
perçus par les Mousquetaires comme des
adversaires redoutables, autant dans le cas
de Philippe et ses sbires, les MdO vont se
rendre compte qu’ils ont davantage affaire à
des « pieds nickelés » qu’à une bande
déterminée.
Philippe craint surtout un coup tordu
d’Olympe, il vit dans l’inquiétude mais n’a
pas d’autre ambition que de se mettre à
l’abri du danger.
Gonzague de Montgomercy
33 ans, homme de confiance de Philippe
Mancini, pas très doué.
Corps 5

Esprit 6

Santé 10
Episode final :
La prise d’assaut de la maison de st germain

Escrime 1d6
Gymnastique 1d8
Vigilance 1d8 Humanité & Sciences 1d12

Il faut entre 2 et 4 heures pour se rendre à
St Germain en Laye (selon le train des
chevaux). Arrivés aux environs, on indique
une belle maison bourgeoise aux
Mousquetaires.

Que ce soit en échappant à la surveillance
dont ils font l’objet (en passant de suivi à
suiveur) ou en interceptant et faisant parler
l’homme de main de Philippe, les
Mousquetaires de l’Ombre devraient finir
par comprendre qu’il se trame quelque
chose entre les deux neveux de Mazarin.
Une explication s’impose !

S’ils se présentent au propriétaire, Philippe,
ils pourront avoir une conversation avec lui.
Ils se rendront facilement compte, à propos
du pistolet, qu’il est plus gêné qu’autre
chose par le poids de cet «héritage de
trop». Autant il apprécie les legs artistiques
et immobiliers de son oncle, autant cette
histoire de pistolet « magique » le dépasse.
Il peut se laisser convaincre de fournir les
codes aux Mousquetaires de l’Ombre, si
ces derniers sont particulièrement convaincants.

S’ils la demandent à Philippe, ils devront se
rendre directement à sa propriété de Saint
Germain en Laye (une demeure offerte en
héritage par Mazarin).
On peut passer directement à la scène
finale.

Philippe Mancini
20 ans, jeune héritier souhaitant profiter de
la vie
Corps 4 Esprit 8 Santé 8
Superbe 16 Prestige 6 Encaissement 1d4

Si les MdO préfèrent obtenir des explications de la part d’Olympe et que cette
dernière comprend lors de leur entretien
que Philippe est dans le coup, elle va
décider de précipiter les événements, en
faisant donner l’assaut de la propriété de
Saint Germain.

Escrime 1d10
Gymnastique 1d10
Comédie & Jeux 1d20
Savoir Vivre: 1d20
Vigilance 1d12
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Si les MdO tentent un cambriolage en règle,
il est possible, en neutralisant les seuls
deux domestiques présents, de parvenir à
découvrir les fameux codes, dans un secrétaire du bureau de Philippe (Filoutage/14).

Un jet de Vigilance/10 permet de constater
que la maison est effectivement cernée
d’une cinquantaine d’hommes armés et
prêts à en découdre. Les Mousquetaires de
l’Ombre et 2 domestiques inoffensifs face à
une cinquantaine d’individus motivés et
armés, la bataille ne paraît pas très équilibrée.

La maison est magnifique et très richement
ornée, à la fois de tableaux, de meubles, de
porcelaines, et d’une quinzaine de statues
stupéfiantes de réalisme (des gladiateurs
romains, des hoplites grecs, des arquebusiers anglais, etc.).

Sauf si…
Bien entendu, des MdO perspicaces vont
se douter que Mazarin n’a pas résisté à
l’envie d’utiliser le pistolet paralysant pour
se fabriquer des statues et sculptures plus
vraies que nature. Il y a quelques années, il
a fait venir à sa maison de St Germain de
jeunes hommes prétendument conviés à
des auditions de théâtre (ce qui explique les
déguisements en hoplite, en arquebusier,
etc.). Il a ensuite utilisé le pistolet sur les
victimes prenant la pause, pour se confectionner une macabre collection de sculpture.

Que les Mousquetaires de l’Ombre soient
en train de boire un verre de vin portugais
avec Philippe où qu’ils soient en train de le
cambrioler, une arrivée imprévue va venir
tout bouleverser : Olympe entre avec fracas
dans la maison, menaçant son frère avec
deux pistolets. Un pistolet traditionnel et un
autre de facture fort différente (le pistolet
paralysant).
Elle indique à Philippe (et aux MdO s’ils
sont présents) qu’ils ont cinq minutes pour
lui remettre les codes, après quoi elle
demandera à ses hommes de donner l’assaut. Ils ont la consigne de ne laisser aucun
témoin. Olympe a clairement franchi le point
de non retour. Philippe est blême de peur (il
est possible qu’il s’évanouisse).

Si les MdO ne sont pas parvenus à cette
conclusion seuls, le MJ peut insuffler le
doute au moment où Olympe les menace («
elles sont vraiment troublantes de réalisme,
ces statues, on dirait que ce guerrier grec
est VRAIMENT sur le point d’attaquer… »).
Plusieurs épilogues sont possibles, les
deux les plus probables sont :
1. Les MdO affrontent seuls
dans un combat épique l’armada
d’Olympe, et parviennent à
s’emparer du pistolet pour éviter
qu’il ne nuise. Leur chance de
survie ne sont pas nulles, mais
le combat va être très difficile.
2. Soit les MdO ont l’idée de
s’emparer du pistolet de
Olympe, puis d’utiliser le code
de Philippe pour « déparalyser »
les statues et constituer leur propre armée (avec 15 guerriers
armés, la donne change !).
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guerriers de différentes époques. Et
Philippe au beau milieu qui essaie de
sauver ses tableaux et sa porcelaine…

La suite ?
L’enjeu de ce scénario est double :
•
Mettre un artefact technologique très
dangereux hors des mains d’Olympe et
Philippe, pour le ramener dans la « réserve
» de Kiou. Ceci constitue un Haut-Fait.
Ils devront cependant trouver une sacrée
explication pour convaincre les « modèles
», fous de rage d’avoir été « pétrifiés » alors
qu’ils étaient juste venus pour une audition
chez le Cardinal. Le combat final sera
épique et haut en couleurs, mettant en
présence les malfrats d’Olympe contre des

•
Identifier l’existence d’un complot
potentiel contre le Major. En enquêtant par
exemple sur le mystérieux homme qui
posait avec le Major sur la photo fournie à
Ambrosino da Verona. Ceci constitue un
Haut-Fait.

Principaux lieux du scénario
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