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Ce scénario est un peu particulier car il met en 
scène des personnages qui ne sont pas encore 
mousquetaires de l’ombre mais le deviendront 
à la fin de l’aventure. Il est donc destiné à de 
nouveaux PJs ou peut-être joué par d’autres 
comme un flash-back expliquant leur 
recrutement. Il est orienté action, court et assez 
linéaire. 

Synopsis 
Dans cette histoire, de simples gardes, vont 
découvrir l’existence d’un galérien et être 
recrutés par la nouvelle compagnie des 
Mousquetaires de l’Ombre. 

Nos héros assistent à l’enlèvement d’une de 
leurs amies. Une rapide enquête leur fait 
craindre le pire : il y en a eu d’autres et les 
victimes n’ont pas reparu. Ils sont dirigés vers 
Élisabeth de Saint-Laurent, voyante à la mode, 
qui semble également s’intéresser à l’affaire. 
Ils arrivent chez elle au moment même où les 
responsables du rapt s’apprêtent à commettre 
un nouveau forfait en l’assassinant. 

Sauvée de justesse, elle leur propose de 
continuer ensemble sur cette affaire et leur 
révèle ce qu’elle sait : leur amie sera la 
prochaine victime de quelques adorateurs du 
diable. D’autre part, quelques questions à l’un 
des assassins permettent d’obtenir l’identité 
d’un des fidèles de ces messes noires. Ils 
pourront donc prendre sa place pour 
interrompre la cérémonie et sauver la 
demoiselle. 

Ce qu’ils ignorent et découvriront sur place, 
c’est que l’officiant, un soi-disant démon, est 
un fruxonien. C’est alors qu’Élisabeth révélera 
son double jeu, son but n’étant que de trouver 
ce « démon » pour le lier à elle et contrôler ses 
pouvoirs. 

Finalement, telle la cavalerie, les 
Mousquetaires de l’Ombre arriveront et 
sauveront nos héros ou constateront leur 
réussite. Etant aux Gardes et au courant de 
l’existence de créatures étranges, Nicolas de 
Catinat – lieutenant dans la compagnie de 
l’Ombre, rappelons le – leur proposera de 
rejoindre l’abbaye de Ligugé. 

Deux magiciens, un fruxonien 
Dans cette seconde moitié du 17e siècle, même 
parmi la noblesse, beaucoup croient à la 
sorcellerie et au diable. Et pour certains, y faire 
appel est un moyen de s’assurer richesse et 
pouvoir. Généralement on se contente de 
consulter voyants et astrologues, mais parfois, 
cela va plus loin… 

Le comte Vassili Petrovda 
Il y a un an, une rumeur se propagea dans le 
petit monde de l’occultisme parisien : un 
mystérieux noble venu de Russie s’était 
installé à Paris. 

Le comte Vassili Petrovda – c’est de lui qu’il 
s’agit – traîne une réputation sulfureuse : on 
parle de messes noires, d’excommunication de 
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l’église orthodoxe… Et son pouvoir est 
immense. Un signe : n’est-il pas arrivé le jour 
de l’éclipse ? Une preuve : il peut invoquer des 
démons. C’en est un qui mène les cérémonies : 
un corps insectoïde recouvert d’une grande 
cape noire, une tête ressemblant à la gueule 
d’un crocodile. Voilà bien une créature tout 
droit venue de l’enfer. Une autre preuve qu’il 
ne plaisante pas ? Il ne se contente pas de sang 
de poulet. C’est par des sacrifices humains 
qu’il en appelle à Satan. 

Il a ainsi réuni un cercle d’une trentaine de 
nobliaux et riches bourgeois qui espèrent tirer 
des bénéfices de ce culte maudit. 
Régulièrement sont célébrés des messes noires 
durant lesquelles sont sacrifiées des femmes de 
basse condition enlevées au hasard. 
Naturellement tout cela est entouré du plus 
grand secret. Les participants sont masqués et 
ne connaissent pas plus de une ou deux autres 
personnes. Aucun n’a jamais vu Petrovda le 
visage découvert ni ne connaît son nom. Quant 
au lieu des cérémonies, il reste inconnu 
jusqu’au dernier moment et change à chaque 
fois – grotte perdue, abbaye ou château en 
ruine... 

Le « démon » est bien sûr un fruxonien. 
Sérieusement blessé lors du crash du Galérion, 
il est tombé sur Petrovda se rendant à Paris 
après avoir du fuir la Russie. Celui-ci cru 
réellement que ses invocations étaient enfin 
couronnées de succès. Mais après quelques 
semaines, il a bien fallu se rendre à l’évidence : 
il ne devait s’agir que d’un démon mineur car 
il ne possédait aucun pouvoir. Mais on ne 
rejette pas un envoyé du diable aussi faible 
soit-il. Et au moins sa présence prouve 
l’étendue de ses pouvoirs et lui a permis 
d’attirer à lui beaucoup de riches sectateurs en 
peu de temps. 

De son côté le fruxonien retire plusieurs 
avantages de son association avec Petrovda. 
Déjà il a le soutient d’humains et n’est pas 
abandonné sur une planète inconnue, hostile et 
arriérée. Ensuite, il fait parti de ces galériens 
voyant en l’humanité un garde-manger et de ce 
côté il est servi. 

Élisabeth de Saint-Laurent 
Cette jeune femme belle et charismatique est 
une voyante très en vue à Paris depuis 
quelques années. Elle se targue aussi d’être 

magicienne – enfin, pas trop fort car l’Eglise 
n’apprécierait guère. Ainsi, elle reçoit 
régulièrement de riches clients pour leur 
prédire leur avenir ou leur vendre divers 
sortilèges censés résoudre leurs problèmes de 
cœur, faire chuter leurs rivaux, etc. 

Mais au fond, Élisabeth doute. Ses pouvoirs ne 
sont guère spectaculaires. Pour tout dire, ils 
échouent même plus souvent qu’ils ne 
réussissent. Ce qui la console c’est qu’aucun 
autre confrère ne semble plus efficace. Aussi 
lorsqu’elle entendit parler de ce sorcier russe 
capable de commander aux démons, elle cru 
d’abord à une simple rumeur. Mais celle-ci 
persistant et s’amplifiant, elle y vit une 
formidable opportunité : il lui faut mettre la 
main sur ce démon et le lier à elle pour user de 
ses pouvoirs. C’est d’autant plus urgent que sa 
notoriété va en diminuant depuis quelques 
mois. Elle s’est donc lancée dans une petite 
enquête pour découvrir qui se cache derrière 
cette histoire en questionnant discrètement les 
différents acteurs de l’occultisme parisien. 

Les PJs  dans tout ça 
Nous sommes au printemps 1656 et les 
personnages ne sont pas encore initiés au grand 
secret. On peut, par exemple, considérer qu’ils 
sont soldats au régiment des Gardes. Ils ont 
probablement entendu parler de ce nouveau 
corps de mousquetaires récemment constitué. 
Peut-être même y ont-ils postulé, mais on les y 
aura refusés car manquant d’expérience ou 
pour tout autre raison – ennemi politique, 
huguenot, conduite un peu trop légère, etc. 

D’autre part, ils vont entrer dans le scénario 
lorsqu’une femme de leur connaissance sera 
enlevée par les hommes de Petrovda. Si un de 
leur contact ou un personnage décrit dans leur 
background convient c’est idéal. Dans le cas 
contraire on pourra considérer qu’à cette 
époque un des personnage – le plus libertin – a 
pour maîtresse une serveuse du nom d’Agnès. 
Elle est certes de basse extraction, mais très 
belle. C’est ce PNJ qui sera utilisé par la suite, 
mais il ne faut pas hésiter à en créer un autre 
qui vous semblera plus indiqué pour intéresser 
vos joueurs à l’histoire. Le premier acte devra 
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juste être adapté pour correspondre à la 
situation sociale de la dame. 

Si les personnages ont déjà plusieurs scénarios 
à leur actif, il est possible de jouer celui-ci 
comme un flash-back expliquant leur 
engagement aux Mousquetaires de l’Ombre. Ils 
sont réunis dans leur taverne habituelle autour 
de quelques verres de vin et d’une partie de 
carte. La conversation, portant sur leurs 
aventures passées, va bon train. De nombreux 
souvenirs leur reviennent en mémoire et 
notamment ce jour où Agnès fut enlevée. Mais 
si rappelez vous… 

Acte I : l’enlèvement 

Où la princesse est capturée 
Un soir du printemps 1656, les PJs se sont 
donnés rendez-vous à la Roue d’Argent, leur 
cabaret favori, pour y boire quelques verres ou 
jouer aux dés. C’est également là qu’Agnès, 
maîtresse en titre d’un des personnages, est 
serveuse. Le quartier est plutôt populaire, mais 
le cabaret en question est souvent fréquenté par 
les hommes de leur compagnie dont beaucoup 
sont logés non loin. 

Tandis que la partie bat son plein, ils entendent 
un cri de femme vite étouffé venant de 
l’extérieur. La première chose qui vienne à 
l’esprit du garde amoureux est qu’Agnès vient 
de sortir pour jeter quelques ordures. Dehors, 
au fond de la ruelle, deux hommes sont entrain 
de tenir fermement la demoiselle et de la 
pousser dans un carrosse sombre. Elle se débat 
énergiquement, et distribue force coups de 
pieds et coups de poings, mais sans grand 
résultat. Autour, quatre cavaliers surveillent les 
environs. 

Lorsque les personnages interviennent celui 
qui semble être le chef donne un ordre bref 
dans une langue étrangère – du russe, puisqu’il 
s’agit des hommes de Petrovda se procurant 
leur prochaine victime à sacrifier. Ce détail 
peut être reconnu par les PJs s’ils connaissent 
la langue ou sur un jet d’Esprit à 15. Toujours 
est-il que deux des hommes descendent de 
cheval, tirent leurs épées et s’interposent. La 
ruelle ne permet pas à plus de deux individus 

de front de se battre. Pendant ce temps, la 
voiture démarre et se perd dans la nuit. Leur 
chef se penche une dernière fois par la fenêtre 
et sur un jet de Vigilance à 14, ils peuvent 
distinguer qu’il est borgne, un de ses yeux 
étant caché par un bandeau. 

Les bandits ont l’air slave, patibulaire et sans 
pitié. Ils sont de la race des vrais méchants, se 
battent jusqu’à la mort, ne se rendent pas et ne 
parlent pas si on les capture. Ils sont fanatisés 
et entièrement dévoués à leur maître. 

Des disparitions en série ? 
Un fois le combat terminé, les personnages ne 
peuvent que constater l’enlèvement d’Agnès. 
Les clients et le tenancier du cabaret sont sortis 
lorsque la bagarre a éclaté et pestent contre ces 
assassins et contre le guet qui n’est jamais là 
lorsqu’on en a besoin. Des commentaires 
comme « encore une » et « alors Marie-Louise 
avait raison » attirent l’attention des PJs. S’ils 
cherchent à en savoir plus, on leur apprend que 
ce n’est pas la première disparition dans le 
quartier. Plusieurs femmes n’ont pas reparu ces 
six derniers mois. Elles étaient assez pauvres et 
cela n’a pas tellement attiré l’attention – et 
surtout pas celle de la police. Les personnages 
en ont sûrement eu quelques échos, mais ils 
n’y auront pas porté attention à l’époque. 
Après tout, Paris est une ville dangereuse et les 
disparitions, fugues, meurtres jamais élucidés 
sont nombreux. 

Le tenancier leur parle également d’une 
certaine Marie-Louise, une prostituée dont 
l’une des amies a aussi été enlevée. Elle 
raconte partout une histoire de carosse et de 
cavaliers. Peut-être sait-elle quelque chose qui 
aidera les PJs a retrouver Agnès. 

Le témoignage de Marie-Louise 
Marie-Louise, qu’on peut trouver au bordel du 
coin, a effectivement assisté à l’enlèvement 
d’une de ses collègue par « des marauds » : 
une voiture escortée s’est arrêtée à leur hauteur, 
la portière s’est ouverte et un borgne a 
assommé sa consoeur avant de l’emporter. 
Elle-même a été frappée et laissée pour morte 
dans la rue. 

Plus intéressant, les PJs ne sont pas les 
premiers à passer la voir. Une belle et noble 
dame est venue il y  a une semaine pour lui 
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poser des questions similaires. Elle s’est 
présentée comme Mademoiselle de Saint-
Laurent. 

Ce nom leur dira quelque chose en fonction du 
résultat d’un jet d’Humanité : 
- 4 au moins : le PJ en a entendu parler, mais 
est incapable de resituer. 
- 7 au moins : c’est une voyante populaire 
parmi la noblesse et la bourgeoisie crédule 
- 13 au moins : cette dernière année, on en a 
moins parlé. Elle semble passer de mode. 
- 15 au moins : non seulement elle est voyante, 
mais dans les cercles « informés », on l’a dit 
également magicienne. 

Pour ce qui est de l’adresse, les plus doués en 
Humanité situent vaguement son quartier et il 
suffit d’interroger le voisinage. Pour les moins 
doués l’information peut être obtenue via une 
connaissance de connaissance, de même qu’ils 
auront entendu parler de cette dame. De toute 
façon, c’est bien le genre de détails dont on  se 
moque dans un scénario de capes et d’épées. 

Quant à l’amie disparue de Marie-Louise, 
inutile de dire qu’elle n’a pas donné signe de 
vie depuis. 

Acte II : une alliée 

Encore une dame en détresse 
En arrivant chez Mlle de Saint-Laurent, les 
personnages ne sont pas seuls. Cinq cavaliers 
sont entrain de mettre pied à terre. Quatre 
s’engouffrent dans l’immeuble tandis qu’un 
garde les chevaux. Ce sont les hommes de 
Petrovda venus interroger et supprimer une 
Élisabeth trop curieuse et insuffisamment 
discrète dans son enquête. S’ils sont venus de 
nuit, les PJs peuvent voir des chandelles 
s’allumer au premier étage, mais tout se passe 
dans le silence. S’ils tardent à intervenir, le 
borgne met la tête à la fenêtre ce qui leur 
permet de reconnaître l’homme qui dirigeait 
l’enlèvement d’Agnès. 

L’appartement d’Élisabeth se situe au premier 
étage d’un immeuble bourgeois. Le salon est 
décoré comme on peut l’imaginer chez une 
voyante : sur la table se trouve une boule de 
cristal, des tentures sombres tapissent les murs, 

l’air est chargé d’une odeur d’encens et  il y a 
de nombreux chandeliers dans toute la pièce. 
Le corps inerte du valet est étendu dans le 
couloir. 

Lorsque les personnages passent à l’action, les 
soudards de Petrovda ont commencé à 
retourner tiroirs et armoires. Une jeune femme 
– Élisabeth bien sûr – est allongée par terre. 
Elle joue l’évanouissement et vous pouvez la 
faire intervenir au cours du combat. Elle 
essaiera d’assommer à coup de chandelier l’un 
de ses agresseurs. 

Lorsque ça tourne mal, le borgne essaye de 
s’enfuir en sautant sur son cheval à travers la 
fenêtre. Si les bêtes ont été dispersées, il file 
par les toits ce qui donne l’occasion d’un duel 
en équilibre précaire sur des tuiles glissantes. Il 
ne se laissera pas prendre vivant quitte à se 
jeter dans la rue. 

En le fouillant, les PJs trouvent sur lui un petit 
sac de tabac à l’odeur étrange – en fait, un 
mélange de tabac et de hashish. 

Une alliée providentielle 
La demoiselle remercie ses sauveurs mais nie 
savoir qui sont ses agresseurs. Lorsque les PJs 
expliquent leur histoire elle réalise pouvoir 
s’en faire des alliés. Elle admet donc 
s’intéresser aux enlèvements ayant précédé 
celui d’Agnès. Elle pense qu’il y a un lien avec 
des rumeurs de sacrifices diaboliques qui ont 
commencé à courir il y a six mois dans le petit 
monde de l’occultisme parisien. Peu après, elle 
a entendu parler de disparitions qui se 
multipliaient dans certains quartiers interlopes 
et à fait le rapprochement. Depuis elle cherche 
à savoir qui est derrière tout ça. C’est ainsi 
qu’elle a rencontré Marie-Louise, qui ne lui a 
d’ailleurs rien appris. Mais elle a manqué de 
discrétion et a attiré l’attention des satanistes : 
l’agression de ce soir n’est pas un hasard. Elle 
ne fait surtout pas mention du démon. 

Comme les personnages sont impliqués dans 
cette histoire, elle leur propose de s’associer 
pour démasquer les coupables et sauver leur 
amie. Si les PJs se demandent pourquoi elle 
s’intéresse à tout ceci qui finalement ne la 
concerne pas, elle fond en larme et prétend que 
sa propre sœur de lait a disparu – mensonge, 
mais elle est très bonne comédienne. Elle n’a 
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plus l’espoir de la sauver, mais espère bien la 
venger. 

S’ils ont trouvé une alliée et connaissent le 
motif de l’enlèvement, les joueurs ne sont 
pourtant pas plus avancés pour retrouver 
Agnès.  

Ce que les hommes de main ont à dire 
Parmi les agresseurs de Mlle de Saint-Laurent, 
trois étaient des Russes qui dans tous les cas ne 
parleront pas, mais deux sont des coquins 
recrutés pour l’occasion. L’un gardait les 
chevaux, l’autre est monté mais se rend, 
s’enfuit ou fait le mort s’il est sérieusement 
blessé. 

En cas d’interrogatoire, ils essayent de 
monnayer leurs réponses contre une promesse 
de gentilhomme qu’ils seront relâchés. Ils 
racontent qu’ils ont été recrutés par le borgne 
le soir même. Il semblait pressé et les a très 
correctement payé – en effet, il a perdu deux 
hommes à l’acte I. Ils devaient les 
accompagner sans poser de questions pour un 
travail dont on ne leur a pas caché qu’il serait 
sale. Ce n’ est pas la première fois que l’un 
d’entre eux travaille pour cet homme : il avait 
déjà fait le cocher mais nie avoir participé à un 
quelconque enlèvement. 

Un soir, il conduisit un gentilhomme à un 
carrefour sur la route de Champigny. Là on le 
dirigeât vers un manoir abandonné où son 
passager descendit. Ce gentilhomme, c’est le 
vicomte de Vieuville. 

Acte III : diverses pistes et le 
problème de s’inviter 
Le scénario est maintenant un peu plus ouvert 
et les joueurs peuvent s’intéresser à diverses 
pistes 

Piste 1 : l’ambassadeur de Russie 
En effet, ils auront probablement compris que 
les étrangers parlent russe ou une langue 
approchante, soit par la réussite d’un jet 
d’Esprit, soit par un PNJ – Élisabeth de Saint-
Laurent par exemple. Comme la communauté 
russe à Paris est très réduite, ils peuvent 

légitimement espérer obtenir des informations 
auprès de l’ambassadeur. 

Etant donné leur qualité de gentilshommes, 
celui-ci sera ravi de les recevoir, mais se 
montrera réticent à parler de cette affaire peu 
flatteuse pour son pays. Toutefois si les PJs 
sont convaincants, il pourra leur dire que son 
gouvernement l’a effectivement alerté sur 
l’arrivée probable d’un exilé du nom de 
Petrovda qui pourrait être le commanditaire 
qu’ils recherchent. 

Ce comte, sur lequel circule les pires rumeurs a 
fuit la Russie pour échapper à la justice et à 
l’Eglise. Mais s’il est à Paris, il ne s’est 
évidemment pas fait connaître. 

Piste 2 : le manoir près de Champigny 
La demeure dont leur a parlé l’homme de main 
est une ruine. Elle a effectivement servit pour 
une précédente cérémonie, mais le lieu change 
très souvent et il n’y a pas grand chose à en 
tirer. Tout ce qu’ils pourront débusquer, c’est 
quelques rats et une chouette au grenier. 

Au sous sol, ils pourront tout de même visiter 
une vaste pièce au fond de laquelle trône, sur 
une estrade, une table recouverte d’un drap 
blanc taché de sang. Une fouille approfondie 
de cette cave, leur permettra de mettre la main 
sur ce qui semble être une grosse écaille. 
Quant à savoir à quel animal elle peut 
appartenir… 

Sur un bon jet de Vigilance, les joueurs 
pourront sentir Élisabeth particulièrement 
excitée par cette découverte. Probablement 
l’émotivité féminine… 

Piste 3 : prolonger l’enquête d’Élisabeth 
Après l’agression de Mlle de Saint-Laurent, il 
parait évident qu’au cour de son enquête elle a 
parlé à quelqu’un en contact avec le borgne ou 
son maître. Les joueurs voudront peut-être 
retrouver cet intermédiaire. 

De base, Élisabeth n’a de soupçon particulier 
sur aucune des personnes auprès desquelles 
elle s’est renseignée. Mais si les PJs parlent du 
tabac étrange, elle fera le lien avec maître 
Beaucaire, un herboriste fabriquant des 
remèdes et pour quelques clients, des filtres 
« magiques ». 
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Sa boutique est tenu par un naïf apprenti, 
tandis qu’on pourra le trouver dans sa cave à 
concocter quelques breuvages. L’endroit est 
sombre et plein de pots sans étiquettes 
contenant des herbes et des substances de 
toutes couleurs. Certains flacons bouillonnent 
et fument en dégageant une odeur nauséabonde. 

En fait, Beaucaire n’a pas vendu Élisabeth. Le 
borgne, son client, était dans l’arrière boutique 
essayant son herbe lorsqu’elle est venu se 
renseigner sur les rumeurs – simple 
coïncidence si chère au style de capes et 
d’épées. L’herboriste n’a évidement rien pu lui 
apprendre, mais le borgne a trouvé cette 
femme un peu trop curieuse et a décidé de s’en 
débarrasser. 

Plus intéressant, Beaucaire a fait livrer le 
borgne il y a une semaine. C’était à 
l’Hostellerie de Montreuil dans le village 
éponyme. 

Quant à cet étrange tabac, il serait ravi de leur 
vendre de cette herbe orientale qui détend et 
fait faire de doux songes que certains 
considèrent comme des visions. 

Montreuil, petit village de banlieue 
Le propriétaire de l’Hostellerie se souvient 
bien de cet homme sombre et inquiétant. Il 
l’avait orienté vers un paysans des environs 
connaissant bien la région. En contactant ce 
dernier, ils apprennent que le borgne l’a 
grassement payé pour le conduire en divers 
endroits discrets et reculés : grottes, maisons 
désaffectées… Il a semblé plus 
particulièrement satisfait par une petite 
clairière dans une forêt à quelques lieues du 
village. 

C’est bien entendu à cet endroit que la 
prochaine cérémonie doit avoir lieu. Sur un jet 
d’Esprit réussi, un des PJs réalise que c’est ce 
soir même la pleine lune, nuit de sabbat s’il en 
est. Élisabeth peut également le révéler. 

A partir de là, aux  PJs de jouer… 

Piste 4 : le vicomte de Vieuville 
En fonction du résultat d’un jet d’Humanité, 
les personnages ont déjà entendu parler du 
vicomte : 

- 7 au moins : c’est un homme d’une 
quarantaine d’année qui hérita d’une grosse 
fortune 
- 10 au moins : il est connu pour avoir organisé 
dans son hôtel particulier des fêtes 
somptueuses. 
- 15 au moins : on le dit aussi flambeur, très 
mauvais gestionnaire et presque ruiné.  

Et en effet, il l’est, presque ruiné. Ses derniers 
écus, il les donne au comte Petrovda en 
espérant que le diable lui offre une nouvelle 
fortune. Ca ne marche pas ? Alors c’est que n’a 
pas coulé suffisamment de sang. 

Les cheveux blanchis, la mâchoire tremblante,  
le regard fuyant et fiévreux, le vicomte a l’air 
prématurément vieilli. Il est désespéré et 
constamment sur les nerfs. Il ne sera pas 
difficile de le faire craquer et avouer sa 
participation à un culte démoniaque. Plein de 
remords, il fond en larmes et se lamente sur 
son âme voué à l’enfer. Quelques secondes 
après, c’est de la vengeance du Maître qu’il 
s’inquiète : il ne manquera pas de punir sa 
trahison. A cette simple idée, il tremble comme 
une feuille, et chuchote aux personnages, 
comme si on pouvait l’entendre, qu’Il – et la 
majuscule s’entend presque – commande aux 
démons. En exigeant plus de précisions, ils 
apprennent qu’un être démoniaque, mi-insecte, 
mi-crocodile dirige les sacrifices. Mais faut-il 
croire cet homme manifestement 
impressionnable et au bord de la folie ? 

L’hôtel de Vieuville 
De l’extérieure, le bâtiment est encore 
splendide, mais à l’intérieur ça sent bon le 
faste passé : beaucoup de meubles ont été 
vendus et la plupart des pièces sont vides, la 
peinture s’écaille sérieusement, il n’y a plus 
que quelques chevaux dans les écuries et le 
personnel est réduit au strict minimum. 

S’inviter à la cérémonie 
Le lendemain soir de l’enlèvement est une 
pleine lune. C’est là qu’aura lieu le sacrifice 
auquel Vieuville devait se rendre. 
Habituellement un cocher, envoyé par 
Petrovda, l’emmène à un premier lieu de 
rendez-vous apparemment désert. L’invité s’y 
fait reconnaître en demandant où se déroule le 
bal masqué du comte. Un homme sort alors des 
buissons et lui indique le lieu de l’office. 
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Dans le cas présent, le cocher a pour ordre 
d’emmener Vieuville sur la route de Montreuil. 
Quant à la destination finale, il s’agit d’une 
petite clairière dans la forêt, au centre de 
laquelle se trouve un rocher servant d’autel. 

Il est temps de réfléchir à un plan 
Comme les sectateurs portent des masques, les 
personnages peuvent prendre la place du 
vicomte, d’un valet ou même du cocher pour 
un personnage capable de se déguiser – ce 
dernier n’est pas masqué. Les autres peuvent se 
cacher dans les sièges en les trafiquants ou, 
moins original et plus risqué, les suivre de loin. 
Mais les joueurs auront probablement leur 
propre plan… 

Acte IV : démon et trahison 

Où la princesse est délivrée 
Une dizaine d’hommes et de femmes masqués 
sont présents pour la cérémonie. Trois gardes 
surveillent l’orée de la clairière l’air 
particulièrement nerveux – ce qui se conçoit, 
vu le tragique destin de leurs camarades ces 
derniers jours. La nuit est claire et de 
nombreux flambeaux éclairent les lieux. 

Au signal de Petrovda, deux hommes sortent 
du couvert des arbres en escortant une Agnès à 
l’air drogué. L’un des gardiens est un Russe à 
l’air aussi peu aimable que les autres. Le 
second, immense, enveloppé dans un large 
manteau marche d’une façon souple et étrange. 
Il porte un masque de crocodile très réussi et 
presque effrayant. A cette vue, Élisabeth 
sursaute et les PJs pourront voir sur un jet de 
Vigilance contre sa Comédie, une lueur 
calculatrice apparaître dans son regard. 

Agnès est amenée à l’autel et, toujours l’air 
aussi hagard, s’y allonge sans résistance. Le 
garde l’y ligote, l’homme au masque se tenant 
en retrait une dague sacrificielle à la main. 
Petrovda, face à l’autel commence alors à 
célébrer une messe impie et inversée devant 
des spectateurs attentifs, jetant des coups d’œil 
furtifs et craintifs à l’homme déguisé. Le 
comte remercie le diable pour lui avoir envoyé 
un prince des ténèbres qui apportera puissance 

et richesse à ses fidèles. Il invite enfin le 
« démon » à procéder au sacrifice. 

Mais la cérémonie n’ira probablement jamais 
aussi loin puisque les PJs devraient intervenir 
pour sauver Agnès. Les Russes se précipitent 
alors sur eux tandis que la plupart des 
sectateurs s’enfuient en panique vers leurs 
voitures – si le MJ désire plus de protagoniste, 
ils peuvent également participer à 
l’empoignade. 

Un déguisement un peu trop réaliste 
Lors de l’action, les personnages auront 
probablement l’occasion de voir l’homme au 
masque de crocodile de plus près. Ce qui leur 
apparaissait de loin comme un déguisement 
particulièrement effrayant se révèle de prêt 
abominable et incroyable : il ne s’agit pas d’un 
masque ! Sous son manteau, la créature a un 
corps insectoïde et aucune chair humaine ne 
semble apparaître sous cette tête contre nature. 

Juda est une femme 
Profitant de la confusion, Élisabeth essaiera 
d’enlever le fruxonien. Elle sort par exemple 
deux pistolets de sous ses jupes, s’approche du 
personnage opposé à la créature pour l’aider… 
et l’assomme. D’une de ses armes, elle fait 
signe au « démon » de passer devant et lui 
emboîte le pas. Son valet sort des bois – il a 
suivi la troupe de loin – et mousquet en main 
se précipite auprès de sa maîtresse. Il met en 
joue tous ceux qui voudraient les suivre. 

La cavalerie arrive 
Finalement, lorsque les joueurs ont les choses 
en main, ou au contraire lorsqu’ils en perdent 
le contrôle, une dizaine de cavaliers arrivent au 
grand galop. Ils portent mousquets, épées, 
casaques et sont visiblement gentilshommes : 
ce sont des mousquetaires de l’ombre 
commandés par Nicolas de Catinat. Toutes les 
personnes encore présentes sont sommées de 
déposer les armes, arrêtées et conduites à 
Maurepas. 

Acte V : direction Ligugé 
Quelques jours plus tard, la lumière ayant été 
faite sur l’affaire et les personnages lavés de 
tout soupçon, Catinat les fait sortir de cellule et 
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amener dans son bureau. Après s’être excusé 
du traitement de ces dernier jours, il leur parle 
en ces termes :  

« Messieurs vous avez assisté à des 
événements peu communs et vous posez 
sûrement de nombreuses questions sur cette 
créature. Sachez qu’il ne s’agit aucunement 
d’un démon, mais d’un habitant d’un autre 
monde. Je ne vous donnerai pas plus de détails 
pour le moment, mais votre curiosité sera 
satisfaite dans les prochaines semaines. 

Vous avez également du entendre parler de 
cette troisième compagnie de mousquetaire 
créée dernièrement. Et bien son rôle est 
justement de retrouver et de capturer ces 
Outre-Mondiens… et d’en conserver le secret. 
Etant aux Gardes, personnes de qualités et 
après ce que vous avez vu, j’ai ici même 
l’ordre du roi de vous y incorporer. Vous êtes 
maintenant sous les ordres du duc de Beaufort. 
Je me charge de prévenir votre ancien 
capitaine. Vous partez dans une heure pour 
l’abbaye de Ligugé. 

Et j’y pense. Est-il besoin de préciser que vous 
ne devez parler de tout ceci à personne ? 

Des questions ? », puis sans attendre : « Vous 
pouvez disposer messieurs. » 

L’affaire sera évidemment étouffée et ne se 
répandra pas sur la place publique, mais des 
bruits couront forcément dans les plus hautes 
sphères de la société, ce qui vaudra +1 de 
prestige à nos nouveaux mousquetaires. Voici 
également quelques exemples de hauts faits : 

« Avoir vaincu à l’épée sur les toits de Paris un 
faquin prêt à assassiner une dame. » 

« Avoir sauvé une demoiselle d’un sacrifice 
abominable et impie. » 

« Avoir capturé une créature qui si elle n’était 
pas un démon, en avait du moins 
l’apparence. » 

« Etre entré aux Mousquetaires de l’Ombre. » 
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Caractéristiques des PNJs 

Le comte Vassili Petrovda 
Il a une quarantaine d’année, des yeux bleus et 
enfoncés, un regard presque hypnotique, les 
cheveux grisonnants et un haut front dégarni. 
Malgré un reste d’accent russe, il parle un 
français parfait. 

Corps 6 – Esprit 9 – Santé 12 – Superbe 18 
Encaissement 1d8 – Panache 1d8 

Escrime 1d14 
Comédie & Jeux 1d18 
Autres aptitudes intellectuelles 1d10 

Le borgne 
Le regard noir et dur,  la bouche fine et droite, 
il a l’air décidé et autoritaire. Il semble juger 
de son seul œil si vous aurez le droit de vivre. 
Sa démarche souple et silencieuse donne 
l’impression qu’il pourra appliquer sa sentence. 
C’est l’âme damnée de Petrovda. 

Corps 10 – Esprit 5 – Santé 20 – Superbe 10 
Encaissement 1d12 – Panache 1d6 

Escrime 1d16 
Bagarre, Gymnastique 1d12 
Autres aptitudes physiques 1d8 
Vigilance 1d10 

Les hommes de main de Petrovda 
Avec leur mine patibulaire, on ne leur 
tournerait pas le dos. 

Corps 8 – Esprit 4 – Santé 16 – Superbe 6 
Encaissement 1d10 

Escrime 1d12 – Bagarre, Filoutage 1d10 
Autres aptitudes physiques 1d8 

Les coquins recrutés au dernier moment 
Ils ne valent guère mieux que les hommes de 
main russes pour leur honnêteté. Ils sont par 
contre beaucoup moins forts. Ils n’ont pas 
l’intention de mourir en héros et fuient ou font 
le mort s’ils ont le dessous. 

Corps 4 – Esprit 2 – Santé 8 – Superbe 4 
Encaissement 1d6 

Epée courte, Filoutage, Bagarre 1d10 

 

Élisabeth de Saint-Laurent 
A presque 25 ans, ses long cheveux bouclés, 
ses yeux en amandes et son sourire ravissant, 
la rendent irrésistible. Elle joue admirablement 
la comédie. Comme beaucoup dans sa 
profession, elle est très psychologue et sait dire 
aux gens ce qu’ils veulent entendre. 

Elle a beaucoup de caractère et lorsque vient le 
temps de l’action, elle devient un vrai garçon 
manqué et n’hésite pas à prendre des risques. 

Corps 5 – Esprit 9 – Santé 10 - Superbe 18 
Encaissement 1d6 – Panache 1d6 

Filoutage, Tir 1d10 
Comédie & Jeux 1d20 
Autres aptitudes intellectuelles 1d10 

Son valet 
Corps 3 – Esprit 3 – Santé 6 – Superbe 6 
Encaissement 1d4 

Tir 1d10 
Autres aptitudes physiques 1d8 

Le fruxonien 
Voir page 35 du livre de base. 

Corps 6 – Esprit 9 – Santé 12 
Encaissement 1d8 

Dague sacrificielle 1d10 
Filoutage 1d12 
Gymnastique 1d16 
Vigilance 1d20 

Capacité spéciale : vol 
Combat : multiplie les acrobaties pour 
surprendre son adversaire, met tout son dé en 
attaque 

 


