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Les Secrets de la Septième Mer 

 

Le Sonnet de Théophile 
Scénario 23 

 

Chaque homme a trois caractères : celui qu'il a, celui qu'il montre, et celui qu'il croit avoir. 

Alphonse Karr 

Notes liminaires 
ette aventure conviendra à un groupe de joueurs de tous niveaux dirigés par 
un MJ pouvant être débutant. La présence d’un personnage amateur d’art et 
de littérature peut s’avérer un atout. 

 

 
C
Préambule 

Sous des airs de bureaucrate distingué, Augustin Del Vall, l’ambassadeur de Vendel est en 
fait un dangereux séide de Légion. Il possède de solides connaissances théoriques sur les 
entités infernales, et appartient à une secte répandue dans tout Théah qui compte bon 
nombre de démonologues dans ses rangs : La Caldera. Cet organisation, aux effectifs 
naturellement limités, mais à la structure tentaculaire, s’est naturellement étendu vers la 
Ligue de Vendel plus tolérante et ce, afin d’augmenter son pouvoir dans les différentes autres 
nations de Théah grâce à ses influences sur la classe bourgeoise. Dans le cadre de ce scénario, 
il s’agit de savoir qu’il s’agit d’un groupe dispersé de séides de Légion, partageant des rites 
communs, des codes et un langage chiffré, quelques complots et une même obsession pour le 
secret. 

Il y a quelques années, la Ligue de Vendel a envoyé Del Vall à Charousse, avec les fonctions 
d’ambassadeur auprès de Léon-Alexandre. Afin d’étendre son influence dans la capitale 
montaginoise, la Caldera lui assigne parallèlement la mission de constituer sur place un 
sabbat, en recrutant parmi les gens influents et fortunés. 

Le diplomate s’immisce donc dans la vie mondaine de la noblesse de Charousse, recherchant 
de préférence la compagnie de personnes “subversives” ou du moins éprouvant des doutes 
au sujet de la religion (pas trop difficile en Montaigne) et de son pendant séculier, la 
monarchie. Bien vite, il rejoint ainsi les Amis d’Epicure, dont il devient un membre régulier, 
tentant de deviner qui est prêt à se laisser corrompre par Légion. La plupart des hommes de 
pouvoir qu’il rencontre dans ce cadre ont tendance à se montrer un peu trop frileux au goût 
de l’ambassadeur, mais Del Vall est patient et fait confiance aux forces infernales pour lui 
assurer le succès dans son entreprise. 
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Pourtant, le diplomate va bientôt décider de changer intégralement ses plans. En effet, un 
beau jour, l’un de ses compagnons de salon, messire Tarquin, laisse échapper un aveu qui 
pourrait lui coûter cher. Bien qu’il jure ne pas s’intéresser le moins du monde aux œuvres 
de Légion, Tarquin a en sa possession un ouvrage ancien traitant de la démonologie, le De 
Vermiis Mysteris. Sans trop en avoir l’air, Del Vall fait des pieds et des mains pour que son 
ami lui cède le grimoire, prétextant une passion immodérée pour les curiosités littéraires 
(par ailleurs, le parfum d’interdit entourant un livre écrit par des hérétiques peut provoquer 
un intérêt que chaque membre des Amis d’Epicure est en mesure de comprendre). A sa 
lecture, l’ambassadeur de Vendel découvre qu’il vient de tomber sur un véritable trésor. 
L’ensemble de l’ouvrage pourrait intéresser plus d’un sorcier, mais une page en particulier 
retient l’attention de Del Vall. Il s’agit ni plus ni moins qu’un puissant rituel, dont l’objet est 
de faciliter la soumission des entités souvent indisciplinées que sont les démons. Voilà de 
quoi augmenter sensiblement le danger représenté par n’importe quel démonologue… 
Soudain pris par la folie des grandeurs, Del Vall se promet de distribuer ce rituel aux autres 
membres de sa secte, à travers tout Théah. 

Avant d’y parvenir, il doit résoudre deux difficultés. Extrêmement soucieux de leur 
discrétion, les membres de l’organisation se rendent masqués aux réunions et ne révèlent 
pas facilement leur identité, y compris aux autres sectateurs. Seuls les dirigeants de la secte 
ont une idée précise de ses effectifs. Pour obtenir la liste des sorciers susceptibles d’être 
intéressés, le diplomate devrait donc passer par sa hiérarchie, ce qui l’obligerait à partager 
son succès et ralentirait considérablement la réalisation de son idée. Par ailleurs, s’il tente de 
faire parvenir une copie du sortilège à chacun de ses compagnons démonologues, Del Vall 
va mettre en circulation une somme importante de courrier, un courrier de nature 
extrêmement dangereuse aussi bien pour l’expéditeur que pour le destinataire. Il suffirait en 
effet qu’une seule lettre tombe entre les mains d’un serviteur de la couronne montaginoise 
et que le code soit déchiffré pour que la machination soit découverte. L’ambassadeur ne 
peut pas prendre le risque de voir une enquête remonter jusqu’à lui. (et, à l’époque, la 
notion de “valise diplomatique” n’existe pas, au contraire ! Les espions lisent en priorité la 
correspondance des ambassadeurs.) 

Rappelons maintenant que la Vendel est un pays très moderne qui imprime énormément de 
livres, et que le rayonnement culturel montaginois est à son apogée. Quelques semaines 
avant l’entrée en scène des héros, une idée germe dans l’esprit corrompu d’Augustin Del 
Vall… Les rares communications entre les membres de son ordre font appel à un code aux 
bases assez simples. Leur obsession pour la discrétion a amené les sectateurs à l’utiliser 
régulièrement au cours de ces dernières années. 

Del Vall demande à son neveu Théophile, selon lui un bon à rien qui abuse de son 
hospitalité, de lui accorder la faveur d’écrire un sonnet en remerciement. Mais pas 
n’importe quel sonnet : à travers les rimes, la métrique et la première lettre de chaque vers, 
Théophile doit respecter le code qui fera de son poème un texte à double sens. Pour le 
lecteur commun, il ne s’agira que d’un sonnet, mais le chiffre ne manquera pas de sauter 
aux yeux habitués des membres de l’organisation. Une fois le texte décodé, ils seront en 
possession d’un rituel. Le jeune poète, dépendant de la protection politique et pécuniaire de 
son oncle, n’a guère d’autres choix que d’accéder à cette demande incongrue, et crée son 
poème à base de ce code qui ne signifie rien de plus pour lui qu’une donnée abstraite sur 
laquelle il doit s’appuyer. L’exercice est bien entendu assez délicat, mais Théophile se 
surprend paradoxalement à écrire le meilleur poème de sa carrière. C’est à contrecœur qu’il 
remet sa copie à son oncle et promet de garder le silence sur ce petit service. 

Il ne reste plus qu’une étape à Del Vall pour accomplir son infâme entreprise : se débrouiller 
pour que le sonnet soit lu par le plus grand nombre possible de membres de sa secte. A cette 
fin, il prend contact avec un autre compagnon, rencontré au salon de la marquise, le 
chevalier Grandcour d’Avrainville, qui est un intime du fameux poète Saint-Amant. Il le 
persuade de lui rendre un service fort simple : Grandcour d’Avrainville entraîne l’homme 
de lettres à la mode dans une monstrueuse beuverie, jusqu’à ce que ce dernier s’écroule. 
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Le lendemain, à son réveil, il lui présente le sonnet écrit de sa main, en faisant croire à 
l’artiste qu’il le lui a dicté au sommet de son ivresse, alors qu’il n’était plus capable de tenir 
une plume. Saint-Amant, persuadé que c’est bien lui qui a déclamé ces vers, ajoutera ce 
poème à son prochain recueil. Celui-ci connaîtra, comme toutes les œuvres du célèbre poète, 
beaucoup de succès et une distribution à l’échelle de Théah. En échange de son aide, Del Vall 
remet au chevalier Grandcour d’Avrainville une somme de 1 000 guilders qui lui permettra 
de s’offrir quelques grandioses semaines de débauche. 

Peu après, Théophile entend son sonnet récité dans un salon. On encense le sieur de Saint-
Amant, dont cette dernière œuvre est un ravissement… Le jeune De Lenclos, n’ayant jamais 
connu un tel succès avec ses précédents écrits, devient fou de colère et court se plaindre chez 
son oncle. Toute l’amertume du poète spolié n’y fait rien, l’ambassadeur refuse 
catégoriquement de clarifier la situation. Théophile finit par menacer Del Vall de révéler son 
rôle dans l’écriture du poème ainsi que les curieux impératifs imposés par son parent, 
obligeant par là même son oncle envoyer des tueurs lui régler son compte. Le duel avec De 
Montfaucon survient juste à ce point, coïncidence propice que les assassins vestens ne 
manquent pas de mettre à profit. Mais par la suite, lorsqu’il reçoit la visite des héros, le 
diplomate se sent menacé. Il décide alors de sacrifier son influence et sa position sociale à son 
plan machiavélique, mettant en scène sa propre mort. Il se terre maintenant avec ses gardes 
les plus fidèles dans la cave de sa demeure, seul endroit épargné par les flammes. Un passage 
secret, qui relie son repaire aux catacombes de la capitale, lui permet d’envoyer des espions à 
la surface et de se ravitailler. 

A présent, la seule chose qui pourrait faire échouer le plan de l’ambassadeur serait que les 
héros empêchent l’impression du prochain recueil de Saint-Amant. Ce dernier doit livrer son 
manuscrit dans quelques jours à un imprimeur qui se chargera d’éditer l’ouvrage dans tout 
Théah… 

Introduction : l’honneur du baron de Montfaucon 

Décors : l’hôtel de Montfaucon 

Protagonistes : le baron de Montfaucon. 

Charousse, Septimus 1657. Par un matin pluvieux d’automne, le baron de Montfaucon 
convoque les héros à son bureau de l’hôtel de Montfaucon. Il leur fait les politesses d’usage, 
mais semble bouillir intérieurement. Son visage reflète une contrariété difficilement 
contenue. Prenant à peine le temps de servir à boire à ses mousquetaires, il requiert toute leur 
attention et leur expose les faits : 

“Messieurs, peut-être avez-vous entendu parler de la condamnable tendresse que ma 
benjamine a cru bon d’accorder à un certain Théophile de Lenclos, affligeant bellâtre et soi-
disant homme de lettre… Il faut croire que Béatrice choisit ses prétendants par pur désir de 
me tourmenter. Enfin… Apprenant hier qu’il lui avait encore fait parvenir quelque billet 
mielleux malgré mon interdiction, je le rejoins au palais du roi, où il est en visite, et le 
provoque en duel pour le soir même. A neuf heures, le voilà qui arrive tout poudré et tenant 
maladroitement une épée fraîchement empruntée. Voyant le malheureux caniche de salon se 
démener de façon aussi théâtrale que grotesque, je décide donc d’être magnanime. Le combat 
est court, et le soupirant de ma fille en est quitte pour une bonne balafre, qui devait réfréner 
les ardeurs des demoiselles à son égard. Jusque-là, vous en convenez, rien que de très banal. 
Mais j’apprends ce matin à l’aube que l’on a retrouvé le jeune pédant mortellement navré, 
aussi roidement transpercé qu’un poulet à la broche ! Vous pouvez imaginer que ma 
position, à présent, est on ne peut plus délicate. Comble de malchance, nous nous étions 
convenus d’un duel sans témoins, afin d’assurer une plus grande discrétion. En revanche, on 
a pu m’apercevoir au palais, et notre inimitié n’était un secret pour personne. 
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Sans même parler de ma fille, qui me haïra si elle me croit coupable d’avoir occis son 
amoureux, le scandale qui risque d’entacher ma personne ne manquerait pas de rejaillir, en 
haut lieu, sur notre compagnie. C’est pourquoi je voudrais que vous enquêtiez avec toute la 
discrétion possible sur la mort de Théophile de Lenclos, et que vous découvriez si 
quelqu’un tente de faire peser délibérément les soupçons sur moi. Comprenez bien que je 
risque ma tête dans cette affaire… et pire que cela, le déshonneur !” 

Malgré l’absence de tout caractère surnaturel, il est probable que les héros auront à cœur de 
mener cette enquête avec une efficacité particulière, puisqu’elle touche particulièrement 
l’intégrité et la réputation de leur capitaine. Les héros les plus subtils pourront par exemple 
se souvenir que De Montfaucon a eut quelques accrocs avec le roi. Léon-Alexandre pourrait 
profiter de cette histoire pour le faire remplacer par un officier tout acquis à sa personne, 
surtout après la nomination de son cousin Rémy à la tête des Gardes du Soleil. Et ce 
nouveau venu serait peut-être bien moins compréhensif et proche de ses hommes que le 
baron de Montfaucon… 

Acte I : Investigations de salons 

Trois coups de bâtons et le rideau se lève sur les escaliers qui montent au deuxième étage de 
l’hôtel de Montfaucon. Une fois vos entrevues avec le baron terminées, vous avez toujours 
descendu les escaliers pour revenir à la rue et mener les enquêtes qu’il vous confie ; c’est la 
première fois que vous allé pénétrer dans son intimité, rencontrer sa fille. Espérons qu’elle 
n’a pas hérité du rire tonitruant de son paternel… 

Scène 1 : Premiers pas 

Décors : l’hôtel de Montfaucon 

Protagonistes : le baron de Montfaucon, mademoiselle Béatrice Pérard de Montfaucon. 

Une fois les héros convaincus de l’importance de leur mission, reste à trouver une piste, et 
les premiers indices qui les mettront sur la voie. Du côté de la demoiselle de Montfaucon, 
rien de très palpitant. De plus, même s’il comprend que c’est pour la bonne marche de 
l’affaire, le capitaine ne voit pas forcément d’un très bon œil que des mousquetaires aillent 
presser sa fille de questions, alors que celle-ci est encore très émue du décès de son 
soupirant. Si les personnages se présentent comme des hommes de son père, elle montre un 
certain étonnement à voir les mousquetaires rouges se pencher avec empressement sur une 
banale affaire de duel qui a mal tourné. Par la suite, elle interroge son géniteur, qui s’irritera 
du manque de réserve des héros. A ces derniers, donc, de procéder avec précautions. Au 
final, voici ce qu’ils peuvent apprendre auprès de Béatrice De Montfaucon. La victime était 
un jeune homme spirituel et séduisant, qui fréquentait avec assiduité les salons littéraires et 
multipliait les aventures galantes. Selon la jeune fille, rougissante, il pouvait avoir autant 
d’ennemis sérieux qu’il avait fait de maris cocus dans le Charousse de la noblesse. Si les 
héros ne sont pas très au courant des personnalités charoussiennes à la mode, elle leur 
apprend que son amoureux avait échappé jusque-là à de nombreux ennuis du fait de la 
protection de son oncle Augustin Del Vall, qui n’est autre que l’ambassadeur de Vendel 
auprès de Léon-Alexandre. 

Quant à la découverte du corps, elle a été effectuée par une troupe d’hommes du guet en 
patrouille, non loin du boulevard du Temple, à deux ruelles du petit parc où à eu lieu le 
duel avec De Montfaucon. Les gardes n’ont rien remarqué de notable, mis à part que le 
cadavre portait une balafre fraîche sur la joue en plus d’être percé au cœur d’une lame 
d’épée. Ils ont conclu au résultat d’une dispute et ont rapporté l’affaire à leurs supérieurs. Il 
y a de bonnes chances qu’une enquête soit ouverte… et le coupable sévèrement puni. 
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Scène 2 : Le salon des Libertins 

Décors : Messire Antonin, la marquise Gasselin de Vaussuzenet, beaucoup d’invités (dont 
Ludovic Soulain de Sainte-Vemme, le baron Jean Tardy de Montravel, Hector L’Archembault 
de Bricquebec, Apolonius-Savinien Grandcour d’Avrainville et messire Tarquin) 

Protagonistes : les caves de l’hôtel de Montfaucon, l’hôtel de Vaussuzenet 

Pour l’instant, les seules pistes des héros résident donc en la personne d’Augustin Del Vall, 
ambassadeur de Vendel, et dans les fréquentations mondaines de la victime. 

Si l’un des héros se flatte de quelques talents pour taquiner la muse, il aura certainement 
entendu parler de Théophile de Lenclos, et de son lien de parenté avec le diplomate. Sinon, 
les héros devront faire jouer leurs relations pour apprendre que le jeune poète logeait chez 
son oncle, et qu’ils fréquentaient tous deux assidûment un salon littéraire, celui de Madame 
la marquise Gasselin de Vaussuzenet. 

Il s’agit d’un de ces lieux à la mode où les nobles de Charousse aiment se montrer pour 
réciter des vers, écouter de la musique douce et échanger les derniers commérages. Les 
mécènes qui abritent ce genre de séances culturelles apprécient habituellement que leur 
résidence devienne pour un temps le lieu-phare du Tout-Charousse mais, curieusement, le 
salon de la marquise Gasselin de Vaussuzenet présente la particularité de former un cercle 
d’habitués assez fermé. Del Vall et son neveu sont d’ailleurs les dernières personnes en date à 
avoir intégrer le noyau des visiteurs réguliers. Comme on va le voir, cet aspect un peu 
sectaire n’est pas qu’une simple question de snobisme. 

Il est possible pour les héros d’obtenir de plus amples informations sur le salon que tient la 
marquise Gasselin de Vaussuzenet auprès des services de renseignements de leur 
compagnie. Il suffit pour cela qu’ils en fassent la demande à De Montfaucon. Celui-ci les met 
alors en contact avec un certain Messire Antonin, que la plupart des mousquetaires appellent 
simplement l’archiviste. Antonin tient, dit-on, t à jour une somme colossale de registres ayant 
trait aux affaires susceptibles d’intéresser les mousquetaires, y compris une copie de chaque 
rapport effectué par eux depuis la création de la compagnie. Assez curieusement, l’Archiviste 
possède quelque chose sur ces réunions vespérales dont Mme la marquise Gasselin de 
Vaussuzenet se fait l’hôtesse depuis quelques années. Le dossier en question fait partie des 
rares qui n’entre pas dans la catégorie “surnaturel et magique”. Antonin a néanmoins tenu à 
le garder sous le coude car il touche à la “sûreté du royaume”. Les héros peuvent avoir accès 
à ce document peu épais, tant qu’ils ne quittent pas les caves de l’hôtel de Montfaucon, où 
sont entreposées les archives. En fait de sûreté nationale, il ne s’agit que de quelques 
racontars sur d’hypothétiques propos subversifs qui auraient été tenu au salon de la 
marquise. Soupçons assez vagues, auxquels aucun agent n’a jamais donné suite. Il n’est pas 
cité le moindre nom. Les mouchards font simplement mention de l’existence d’un groupe de 
penseurs anti-conformistes baptisés les Amis d’Epicure. Ces derniers n’ont semble-t-il jamais 
été pris vraiment au sérieux… d’autant que le rapport précise que la majorité des habitués du 
salon sont trop puissants ou trop bien protégés pour être inquiétés. Conclusion : intouchables 
ou insignifiants, les fameux Amis d’Epicure sont en tout cas tolérés, et ce malgré les 
discussions incongrues et libertines dont on les soupçonne. 

Comme on l’a dit, ce rendez-vous mondain n’est pas accessible au premier venu. Il est malgré 
tout possible à un héros poète ou bien né dont la famille aurait un titre ou de l’influence de 
s’immiscer pour un soir dans le cercle de ces penseurs distingués. Si c’est le cas, le ou les 
héros concernés ne pourront pas confirmer pour autant la réputation libertine du salon. 
Toutefois, un jet de Comportementalisme réussi contre un ND de 25 permet de relever une 
réserve sensible dans l’ambiance générale : visiblement, à l’approche d’un visage étranger, les 
conversations se font soudain plus fades et moins passionnées… 
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Une fois n’est pas coutume, Del Vall est absent. En fait, il ne s’est pas montré depuis le décès 
de son neveu, s’excusant auprès de la maîtresse de maison en invoquant le chagrin qui 
l’accable. Dans le même ordre d’idée, il est important qu’aucun des personnages décrits 
dans la suite du scénario (L’Archembault de Bricquebec, Grandcour d’Avrainville et 
Tarquin) n’attire trop l’attention des héros à ce stade de l’histoire. Ces PNJ doivent leur 
apparaître comme des invités parmi d’autres, rendus ni plus ni moins mal à l’aise que le 
reste de l’assemblée par la présence d’inconnus. 

Au final, il ressort de cette soirée que le seul moyen pour les personnages d’avancer un peu 
est d’interroger avec tact leur hôtesse. Si les héros n’ont pas pu se rendre en personne au 
salon, ils devront aller trouver la marquise dans la journée, et seront contraints de faire 
valoir leur statut de mousquetaires du roi pour obtenir les mêmes renseignements. C’est 
moins subtil, mais ça marche également. Voici ce que la dame peut leur apprendre. 

Si on lui parle des Amis d’Epicure, elle a un petit rire gêné et explique que les poètes qu’elle 
reçoit s’inspirent effectivement souvent de la sagesse des anciens Numains. Après tout, qu’il 
y a-t-il de mal à ceci ? Interrogée plus avant, ce qui demande une grande délicatesse si les 
héros ne se sont pas présentés en tant que mousquetaires, elle avoue à contrecœur que 
certains de ses amis peuvent parfois laisser échapper des idées assez peu conventionnelles. 
Mais dans son discours où se lit la fierté blessée, les héros pourront vite deviner que, de son 
point de vue, tout cela n’est qu’un divertissement au parfum d’interdit. Elle est persuadée 
qu’il ne s’agit que d’un comportement amusant, et que ses hôtes ne font que s’enivrer en 
osant critiquer – à demi-mots – la monarchie ou bien le monopole de certaines élites sur le 
savoir… Pour elle, il n’y a là aucune subversion, puisque les propos tenus ne débordent 
jamais hors de chez elle. Elle finira également par suggérer mielleusement que certains de 
ses invités sont des personnalités puissantes et respectées, à l’influence bien connue… 

D’autre part, elle peut renseigner les héros sur l’identité des visiteurs occasionnels et même, 
plus difficilement, sur celles de certains véritables habitués. Parmi eux, Hector 
L’Archembault de Bricquebec, Apolonius Grandcour d’Avrainville et le très discret messire 
Tarquin (voir plus loin dans le scénario), ajoutez-y également quelques vieilles 
connaissances montaginoises et nobles comme Ludovic Soulain de Sainte-Vemme (cf Les 
Robes Grises) et/ou le baron Jean Tardy de Montravel (cf. Le diable de Loudun) ; de 
superbes fausses pistes en perspective. 

Il est clair que Madame la marquise Gasselin de Vaussuzenet ne révélera pas toutes ces 
informations de bon cœur, mais il est très possible qu’elles lui échappent, malgré elle, au fil 
d’une conversation habillement menée. En effet, si cette belle dame fait preuve d’un talent 
pour recevoir qui confine au génie, et sait à merveille s’extasier sur telle ou telle œuvre 
poétique à la mode, elle n’en est pas pour autant d’une intelligente brillante. Pour les héros, 
il ne devrait donc pas être trop ardu de lui tirer les vers du nez, à condition bien sûr de 
montrer un minimum de subtilité et de courtoisie. 

Notes au MJ : des libertins 

Ces quelques détails ont pour but de vous aider à mieux camper les différents libertins que 
les héros vont être amenés à fréquenter au cours de ce scénario. Une première chose à 
signaler : si l’appellation a pris avec le temps une signification péjorative, désignant des 
personnes trop portées sur le plaisir, aux mœurs excessives ou dépravées, ce n’est pas 
encore le cas à l’époque. Le terme est entendu de façon plus littérale, en ce qu’il désigne la 
liberté de contestation par rapport à la pensée traditionnelle. Les libertins sont donc les 
représentants d’un courant philosophique affranchi et athée. Bien entendu, il n’est pas sans 
dangers d’afficher de telles convictions. Les défenseurs des positions libertines doivent 
souvent déguiser leurs théories de justice et de liberté, leurs critiques d’une monarchie 
absolue et des privilèges dus à la naissance, pour éviter la prison ou même l’exécution. 
Cyrano de Bergerac, utilise les provocations du burlesque et du scabreux pour dissimuler 
des idées plus politiques. Pour ce qui nous intéresse, c’est-à-dire leur personnalité, on peut 
considérer que les libertins de l’époque sont des gens d’esprit, souvent des philosophes 
éclairés, et qu’ils marient à l’envi cet aspect avec des caractères d’originaux et parfois même 
des destins d’aventuriers, on ne compte plus les moines-soldats par exemple. 
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Scène 3 : Rencontre avec l’ambassadeur 

Décors : hôtel Del Vall 

Protagonistes : l’ambassadeur Augustin Del Vall 

Que ce soit après ou avant s’être intéressés au salon de la marquise, il est probable que les 
héros voudront rencontrer l’oncle de Théophile de Lenclos. Il leur faudra pour cela se rendre 
à son hôtel particulier, qu’il ne quitte plus depuis qu’on lui a annoncé la “terrible nouvelle”. 
A moins qu’ils ne se soient fait annoncer comme des agents de la Couronne, le diplomate 
refuse poliment de recevoir les héros, prétextant une fièvre causée par la douloureuse perte 
d’un être cher. 

Sinon, il ne les fait attendre que quelques instants avant de demander à l’un de ses robustes 
gardes vestens de les conduire à son bureau. Augustin Del Vall est un homme grand et sec, 
dont les lèvres ont un pli sardonique. La quarantaine, ses cheveux blonds attachés par un 
ruban noir, il observe ses invités avec un regard brillant de sagacité. Difficile de croire que cet 
homme était souffrant quelques minutes plus tôt, bien qu’il tousse bruyamment tout au long 
de la discussion. Comme on le verra un peu plus loin, l’ambassadeur n’est en rien affecté par 
la disparition de son neveu. Toutefois, il s’efforce d’apparaître aux héros comme un homme 
brisé par le chagrin, mais que sa dignité et sa discrétion conduisent cependant à lutter 
courageusement pour que ses interlocuteurs ne remarquent pas sa peine et ses yeux embués. 

Au sujet de la disparition tragique de son neveu et pupille, le diplomate se montre plutôt 
laconique, mais il finit par avouer qu’il est bien décidé à faire en sorte que le responsable soit 
retrouvé et puni. En peu de mots, il fait comprendre aux héros qu’il considère la mort de 
Théophile comme un assassinat, et qu’il est prêt à aider autant que possible la justice royale 
dans son enquête. Habile comédien, Del Vall laisse les héros se convaincre qu’il mettra à 
profit toute son énergie, sa fortune et son influence à la cour pour poursuivre le coupable… 

Si les personnages sont déjà au courant de l’existence des Amis d’Epicure et abordent le sujet, 
l’ambassadeur ne perd pas son sang-froid. Expliquant calmement que c’est son neveu qui lui 
a fait découvrir ce cercle mondain, il confesse avoir participé à quelques réunions, par pure 
curiosité. Il n’était pas forcément à l’aise au sein de certains débats contestataires mais après 
tout, son pays est celui de la tolérance envers les pensées nouvelles, conclut-il en laissant 
flotter un sourire spirituel sur ses lèvres. Toutefois, que messieurs les héros se rassurent, en 
l’occurrence, les innovations des Amis d’Epicure étaient, somme toute, bien innocentes… Il 
recommande malgré tout aux héros une certaine réserve à ce propos, eu égard à son poste de 
haute responsabilité, et leur fait miroiter des faveurs futures s’ils parviennent à éviter de le 
mettre dans l’embarras. 

Quel qu’ait été le résultat de l’entretien, les héros apprennent peu après qu’un “accident” 
s’est produit à l’hôtel particulier du diplomate. Un incendie s’est déclaré et a ravagé toute la 
demeure, avant que les habitants du quartier ne parviennent à le circonscrire. Par chance, 
c’était un jour sans grand vent et les dégâts alentours n’ont pas été très importants. La 
propriété d’Augustin Del Vall, en revanche, est réduite à l’état de ruines fumantes, d’où on a 
finit par retirer les dépouilles carbonisées de l’ambassadeur et de ses domestiques. 

Nul ne peut expliquer comment le feu est survenu, et un interrogatoire des témoins 
permettra de recouper un fait curieux : les flammes ont envahi le bâtiment avec une 
soudaineté incompréhensible. Inexplicable… à moins que quelqu’un ait prit soin de déverser 
un liquide combustible à divers endroits de l’hôtel particulier ou que l’on ait eu recours à de 
la magie El Fuego. Dans les deux cas, cela signifie que l’incendie était intentionnel. Du point 
de vue des héros, le cas isolé commence donc à prendre la forme d’une mystérieuse série 
d’attentats. 



                              Le Sonnet de Théophile 

 

L’Aventure en plus : L’espion de Rémy de Montaigne 

Dès la “mort” de l’ambassadeur, toute cette affaire commence à toucher au domaine de la 
politique, et arrive donc tout naturellement au oreilles du roi. Ce dernier s’interroge sur 
l’intérêt que peuvent avoir les mousquetaires de Tréville à ces morts curieuses. De 
Montfaucon n’a pas mit au courant ses supérieurs et, comme à son habitude, le roi se méfie, 
soupçonne tout le monde et charge Rémy de Montaigne de s’occuper de l’affaire. Ce dernier 
mandate l’un de ses agents pour qu’il garde le groupe des héros à l’œil. Cet homme de main 
est un manchot fort habile à manier l’épée, mais qui n’a surtout pas son pareil pour fourrer 
son long nez dans les affaires des autres. Bien qu’il soit discret, il est possible que les héros 
le remarquent et spéculent sur sa présence. Il n’y a que de faibles chances pour que l’espion 
et les personnages soient amenés à s’expliquer au cours de cette histoire, mais lorsqu’elle 
sera terminée, les héros pourront par exemple surprendre le manchot faisant son rapport à 
Rémy dans quelque jardin ombragé de Charousse. Ce personnage secondaire peut 
également servir de renfort au moment critique, s’il a compris tout ou partie de l’intrigue et 
estime que c’est agir dans les intérêts de son maître. 

Acte II : Trio de témoins 

Pour comprendre ce qui se trame, les héros vont devoir se renseigner auprès de trois des 
membres les plus réguliers du cercle des Amis d’Epicure, tous liés d’une manière ou d’une 
autre à cette affaire. Comme chacun d’entre eux à plus ou moins quelque chose à se 
reprocher, ils font des suspects idéaux en attendant que les joueurs réalisent que Del Vall est 
le seul vrai coupable. 

En tant que connaissances communes aux deux victimes (Théophile et Del Vall), il est tout 
naturel que les héros cherchent à trouver les membres du trio pour les interroger. Peu 
importe l’ordre dans lequel se feront ces trois rencontres. Normalement, au bout de trois 
entretiens, les héros auront en main toutes les pièces du puzzle et seront à même de déduire 
que l’ambassadeur est toujours en vie. 

Des héros paresseux se contenteront d’attendre ces trois individus à la prochaine réunion 
du salon de Madame Gasselin de Vaussuzenet. Erreur ! Aucun d’eux n’y sera : comme on le 
verra plus loin, ils sont soit en prison, soit en fuite, soit aux prises avec des problèmes 
personnels. 

Et n’oubliez pas les deux fausses pistes que constituent Ludovic Soulain de Sainte-Vemme 
et, surtout, le baron Jean Tardy de Montravel. 

Scène 1 : Simple visite à la Bastille 

Décors : l’hôtel de Vaussuzenet, une maison dans un quartier pauvre, la Bastille 

Protagonistes : Hector L’Archembault de Bricquebec,  la marquise Gasselin de Vaussuzenet, 
des brutes vestens 

Le premier de ces trois PNJ est un vieil espion balafré qui fut de tous les complots organisés 
ces vingt dernières années. Il se nomme Hector L’Archembault de Bricquebec, mais à dut 
changer de noms à la suite de quelques échecs retentissants. Ces derniers lui ont valu le 
ressentiment du Cardinal, du Roi et de Rémy de Montaigne et entraînant sa disgrâce. Il s’est 
donc retrouvé pourchassé par ses anciens amis et ennemis. Les héros peuvent trouver en 
quelques heures l’endroit où il se terre auprès du baron de Montfaucon qui possède un 
dossier deux fois plus épais que le Livre des Prophètes sur les faits et gestes du vieux félon. 
Curieusement, l’adresse, juste derrière l’Eglise Sainte-Eustasie, évoque aux héros un 
quartier assez pauvre, voire indigent.  
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En se rendant à l’adresse du vieil Hector dans la ruelle indiquée, les héros sont certains de ne 
pas l’y trouver. Il n’y a qu’un appartement sordide, au rez-de-chaussée, entre une taverne 
visiblement mal famée et l’échoppe puante d’un tanneur. Qu’un homme vivant dans ce genre 
d’endroit puisse fréquenter régulièrement le salon de la marquise Gasselin de Vaussuzenet 
paraît inimaginable, mais il faut croire que L’Archembault de Bricquebec, même au cœur de 
sa déchéance, possède encore suffisamment d’influence sur les milieux politiques pour rester 
un hôte apprécié. Selon l’heure à laquelle passent les héros, ils trouveront pour les informer, 
soit un clochard qui croupît dans l’eau sale du caniveau, soit un groupe de jennies qui 
essaieront de leur faire les poches, à moins qu’ils soient ostensiblement en uniforme. 
Renseignements pris, le balafré a été embastillé tout récemment, jugé et confondu pour 
d’anciens crimes envers sa Majesté. Le vieil homme se tenait tranquille depuis plusieurs mois 
dans l’espoir de ne pas être inquiété pour tous ses complots ratés. Pour les gens de la rue, il a 
été dénoncé, cela ne fait pas de doute (une vérification au siège de la prévôté de Charousse le 
confirme : une lettre anonyme a attiré l’attention sur son cas). 

Pour des officiels comme les héros, rendre visite à un prisonnier de la Bastille ne devrait pas 
présenter beaucoup de difficultés. Ils sont reçus aussi courtoisement que possible par les 
gardiens, et conduits jusqu’à la cellule d’Hector. Le vieux traître est enfermé dans un cachot 
minuscule et insalubre, et n’a qu’une seule idée en tête : sortir d’ici, et vite ! Tout au long de 
sa discussion avec les héros, il tente de leur arracher la promesse qu’ils interviendront pour le 
faire gracier, ou au moins pour améliorer son sort. 

Une fois le marché conclu, il leur raconte sans réticence ce que son jeune compagnon 
Théophile lui avait confié peu avant sa mort. Il était en train d’écrire un sonnet particulier, 
une commande excentrique pour laquelle il lui fallait respecter les contraintes d’un code 
chiffré fourni par un tiers. Hector n’a pas vraiment compris cette histoire de code, mais il sait 
que le poète était très frustré de devoir remettre son œuvre au mystérieux – et exigeant – 
mécène dans l’anonymat et le secret. Autre chose qui pourra mettre la puce à l’oreille des 
héros : L’Archembault de Bricquebec est formel ; contrairement à la version que leur a donné 
Del Vall, c’est bien l’oncle qui a introduit le neveu au sein des Amis d’Epicure, et non 
l’inverse. Voilà qui donne déjà à réfléchir sur la sincérité de l’ambassadeur… C’est à peu près 
tout ce que le vieux félon peut apprendre d’intéressant aux héros. 

Lorsqu’ils le quittent, qu’ils aient obtenu les informations qu’ils souhaitaient ou qu’ils 
prévoient de revenir le cuisiner plus tard, les héros croisent deux gardiens aux cheveux 
blonds très clairs. Si les héros les saluent, ils ne répondent que par un signe de tête. Et pour 
cause, ils ne parlent pas un mot de montaginois. Ce sont des vestens, déguisés en gardes de 
la Bastille et envoyés par Del Vall pour éliminer L’Archembault de Bricquebec avant qu’il ne 
parle. 

Un peu plus loin, les joueurs doivent faire un jet de Qui-vive : s’il est réussi, ils entendent 
distinctement des cris étouffés au bas de l’escalier qu’ils viennent de monter. A eux de réagir 
avec promptitude, tout particulièrement s’ils n’ont pas réussi à obtenir toutes les 
informations que possédait Hector lors de ce premier interrogatoire. Les vestens ont 
poignardé le garde en faction dans le couloir du vieux traître, et utilisent aussitôt ses clés 
pour accéder à la cellule et rosser L’Archembault de Bricquebec à mort. S’ils arrivent à temps, 
les héros ne devraient pas avoir trop de mal à se débarrasser des deux sbires de 
l’ambassadeur. 

Il sera plus délicat d’expliquer la présence de trois cadavres portant l’uniforme des gardiens 
et le sang sur les lames des héros aux renforts qui accourent bientôt, alertés par le vacarme. 
Des explications données dans le calme suffiront peut-être à tirer les héros d’affaire ; en 
revanche, l’utilisation de la violence à ce stade risque de leur valoir quelques jours de cachot. 
Les gardes les jettent en cellule de leur propre initiative, “le temps qu’ils se calment”. Le 
gouverneur de la Bastille finira par apprendre leur existence et les fera libérer, mais ils auront 
perdu du temps. 



                              Le Sonnet de Théophile 

 

Scène 2 : Au sommet de la cathédrale du Premier Prophète 

Décors : la cathédrale du Premier Prophète 

Protagonistes : Messire Tarquin, alias Frère Thomas, des brutes vestens. 

Le suivant est un moine harcelé par le doute envers sa foi, religieux à la fois austère et 
décadent, qui fréquente le salon de la marquise sous le nom de Messire Tarquin et se 
flagelle devant la croix sous celui de Frère Thomas. Le moine est malade de peur que 
quelqu’un apprenne sa corruption. Il croit voir à tout instant les foudres célestes s’abattre 
sur lui, en particulier depuis qu’il a volé un livre de démonologie dans les archives du 
cardinal d’Argeneau pour l’offrir à son ami et tentateur, Augustin Del Vall. Du fait de sa 
double identité, c’est celui des trois qui sera le plus dur à retrouver. 

La solution : retourner voir Madame la marquise Gasselin de Vaussuzenet, et la jouer en 
finesse pour en apprendre un peu plus sur ce Tarquin. La dame finira par laisser échapper 
de mauvaise grâce qu’elle a remarqué que ce monsieur dégageait l’odeur particulière d’un 
certain remède contre les rhumatismes, que l’on a également prescrit à son époux et que 
l’on ne peut trouver que chez un seul apothicaire de Charousse. Ce dernier, qui tient une 
boutique sur le Pont-à-vieil, se montre plein de bonne volonté mais il affirme ne jamais 
avoir vendu de médicament à un messire Tarquin. En fait, la seule personne à lui en avoir 
acheté récemment est un moine logeant à la cathédrale du Premier Prophète, un certain 
frère Thomas. 

Après être passé chez l’apothicaire, les héros devraient avoir de fortes présomptions au 
sujet de l’endroit où ils pourront trouver Messire Tarquin, alias Frère Thomas. Il s’agit de la 
cathédrale du Premier Prophète, où le moine travaille depuis longtemps. Les héros vont 
devoir se donner un peu de peine pour le trouver dans la gigantesque construction, mais on 
finit par leur indiquer, dans les hauteurs de la cathédrale, une petite salle où le moine 
entrepose ses archives. Lorsqu’ils atteignent ce bureau balayé par les vents, c’est pour 
surprendre frère Thomas en équilibre sur une étroite corniche de pierre, visiblement prêt à 
se jeter dans le vide. En réagissant aussitôt, ils peuvent le sauver de justesse, tandis que le 
religieux suicidaire se laisse aller à sangloter sur leur épaule. 

Del Vall a décidé de se débarrasser également du frère Thomas, qui pourrait bien être 
incapable de tenir sa langue. Il a donc envoyé des hommes discrets à la cathédrale, avec 
pour mission de l’effrayer par des chuchotements, des plaintes nocturnes, de sombres 
malédictions, etc., jusqu’à faire basculer sa raison – qu’il a fragile – et le pousser au suicide. 
Le moine, de plus en plus épouvanté et rongé par le remords pour sa mauvaise conduite, a 
rapidement craqué. Les héros sont arrivés juste à temps. 

Néanmoins, avant de pouvoir interroger le religieux, ces derniers doivent se défendre 
contre les hommes de l’ambassadeur qui, voyant leur approche subtile échouer, décident de 
passer à l’attaque. Mettez en scène un combat de haute voltige qui fasse bien ressortir le 
décor dans lequel ils se trouvent : courses le long des corniches étroites, bottes qui dérapent 
dans le vide et rattrapage de justesse, vents assourdissants qui les déséquilibrent, combats 
autour des gargouilles, etc. 

Une fois les vestens mis en pièces, le moine est trop terrifié pour refuser d’apprendre ce 
qu’il sait aux héros. Il raconte donc comment il a été persuadé par Del Vall de lui remettre 
un ancien manuscrit de démonologie, sur lequel il avait mis la main par hasard. Il sait 
également qu’une page de ce grimoire décrit un sortilège dont l’objet serait de renforcer le 
contrôle des invocateurs sur les créatures de Légion qu’ils conjurent. Il ignore en revanche à 
quelles fins l’ambassadeur tenait tant à se procurer cet ouvrage. 
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Scène 3 : Le chevalier et son sauvage 

Décors : les grandes auberges de Charousse, les bois au abords de Charousse 

Protagonistes : le chevalier Apollonius-Savinien Grandcour d’Avrainville, Wana’aonani 

Quant au dernier des trois personnages clefs de cette enquête, il se nomme Apollonius 
Grandcour d’Avrainville. Cadet d’une vieille famille noble, il est parti très jeune tenter sa 
chance dans l’Archipel de Minuit. De tempérament aventureux, il est devenu une 
personnalité importante de ces îles lointaines, où il s’est battit une belle fortune. Il lui a fallu 
encore moins de temps pour tout perdre, ruiné par le jeu et par une vie au-dessus de ses 
moyens. Ruiné, il prit le chemin du retour et débarqua en Montaigne, où il vit à nouveau 
depuis quelques mois, grâce à la générosité d’amis très fortunés. Les héros ont déjà pu 
apprendre par Madame Gasselin de Vaussuzenet que leur homme habite dans les auberges 
les plus chères de Charousse, en compagnie de son inséparable domestique indigène. Mais il 
change très fréquemment de logis, et il n’est jamais facile de savoir où le trouver exactement. 

Le tour de toutes les auberges luxueuses de Charousse à la recherche de leur noble exotique 
et désargenté ne donnant rien, les héros vont mettre un peu de temps à dénicher la cachette 
de Grandcour d’Avrainville. Il y a une forte probabilité pour que ce soit le dernier témoin 
rencontré par les héros, mais ce n’est pas une obligation absolue. Le chevalier Apollonius 
Grandcour a quitté la capitale pour rejoindre à cheval l’abri d’une forêt voisine, juste après 
un attentat manqué contre sa personne. L’épisode de la tentative d’assassinat ainsi que la 
direction approximative que le chevalier a pris à sa sortie de la ville pourront être connus des 
héros qui laisseront traîner leurs oreilles auprès des mousquetaires de Charousse, ou bien en 
allant directement interroger leurs contacts, pour ceux qui en auraient au sein des hommes 
du guet. Grandcour d’Avrainville et Wana’aonani, son laconique garde du corps exotique, 
ont décidé qu’ils vivraient plus longtemps s’ils gagnaient un endroit sauvage et facile à 
défendre, comme une grotte dans les bois. Le chevalier se repose après avoir lavé sa blessure 
à la tête, causée pendant l’attentat, tandis que Wana’aonani veille sur les environs. Il est 
vigilant et les héros risquent d’avoir maille à partir avec le colosse indigène s’ils ne montrent 
pas explicitement leurs intentions pacifiques. Wana’aonani comprend parfaitement le 
montaginois, mais préfère jouer les sauvages pour ne pas avoir à discuter avec les visages 
pâles. Apollonius finit par être réveillé par le bruit. Il accepte de parler aux héros une fois 
qu’ils auront montré patte blanche. Il explique alors son rôle dans le transfert du sonnet de 
Del Vall à Saint-Amant. Il ne sait rien de plus, mais ce dernier élément devrait permettre aux 
héros de comprendre toute l’affaire. Le chevalier se laissera alors convaincre d’accompagner 
les aventuriers chez son ami poète, visiblement soucieux de lui avouer la vérité.  

Acte III : Feu couvant sous la braise 

Scène 1 : Chez M. de Saint-Amant 

Décors :  chez Marc-Antoine de Gérard, sieur de Saint-Amant 

Protagonistes : Marc-Antoine de Gérard, sieur de Saint-Amant, le chevalier Apollonius-
Savinien Grandcour d’Avrainville. 

Seuls ou en compagnie du chevalier Grandcour d’Avrainville, les héros découvrent un 
personnage truculent, simplement né Antonin Girard, qui se fait appeler Marc-Antoine de 
Gérard, sieur de Saint-Amant, qui fut tour à tour soldat, diplomate, membre de l’Académie 
Montaginoise, protestataire, puis vaticin et enfin athée… Obèse et couperosé, il reçoit les 
héros en peignoir, visiblement mal remis de sa débauche de la veille. Avant même d’écouter 
ce que ses visiteurs ont à lui dire, il fait servir pour tout le monde un petit déjeuner 
pantagruélique et s’installe au balcon, un luth à la main. Avachi dans une posture qui le fait 
ressembler à l’un des anciens dieux numain, il commence à jouer avec beaucoup de talent et 
de délicatesse, puis fait signe aux héros de lui exposer les raisons de leur venue. 



                              Le Sonnet de Théophile 

 

Comme l’avait prévu le chevalier Grandcour d’Avrainville, sa réaction est haute en 
couleurs. Il refuse d’abord tout bonnement l’idée d’avoir recopié mot pour mot le poème 
d’un autre sans s’en apercevoir (“ma muse ne l’aurait point permis !”) puis, la confiance en 
son ami Apollonius reprenant le dessus, il tombe dans une sorte de catatonie entrecoupée 
de lamentations pathétiques. A l’entendre, son plagiat involontaire serait le pire des 
déshonneurs. 

Dès lors qu’il est convaincu que ce sonnet, Le promenoir de la matineuse, appartient à un 
autre, il en remet la copie dont il dispose aux héros et promet de pas faire figurer ces vers 
dans son prochain recueil à paraître, ni dans aucun autre. De plus, en lui évitant la honte de 
publier une œuvre dont il n’est pas l’auteur, les héros viennent de se faire de Saint-Amant 
un allié inconditionnel… 

Scène 2 : Sous les ruines 

Décors : les ruines de l’hôtel Del Vall et les catacombes 

Protagonistes : Augustin Del Vall et ses brutes vestens 

Le sonnet codé retiré de la circulation, tout n’est pas fini pour autant. Le sinistre 
manipulateur de toute l’histoire n’a pas été puni et, plus grave, il a encore en sa possession 
un exemplaire du texte diabolique. Reste donc à trouver l’endroit où il se cache. Si les héros 
ont pensé à faire surveiller sa demeure lorsqu’ils ont commencé à avoir des doutes sur la 
réalité de son décès, ils auront pu remarquer les allées et venues bizarres des hommes du 
vendelar, qui semblaient chaque fois disparaître non loin des ruines de l’hôtel particulier. 
Sinon, un détail pourra les mettre sur la voie : les domestiques de l’ambassadeur n’étaient 
pas tous présents le jour de l’incendie, or nul ne les a revu et ils n’auraient pas eu 
suffisamment d’argent pour quitter la ville aussi vite. Del Vall est donc bien en vie et il se 
cache quelque part dans Charousse. De là à retourner faire quelques fouilles sur les lieux de 
l’incendie, il n’y a qu’un pas que les héros franchiront sans délais, du moins espérons-le. Sur 
place, ils ne devraient pas avoir trop de mal à dénicher l’entrée du sous-sol, qui semble 
encore accessible malgré l’effondrement d’une partie du bâtiment. La cave proprement dite 
est vide mais un passage secret, dissimulé dans un tonneau, donne accès aux catacombes de 
Charousse. Si les héros prennent des précautions vis-à-vis du bruit et de la lumière, ils 
peuvent espérer surprendre Del Vall et ses sbires un peu plus loin dans le labyrinthe de 
tunnels. Sinon, les réceptions de l’ambassadeur sont toujours un succès : vingt-cinq hommes 
d’armes attendent les héros de pied ferme, pistolets chargés ou épées dégainées, prêts à 
couvrir la fuite du maître au prix de leur vie. Si vous vous en sentez l’envie, vous pouvez 
finir par un jeu de cache-cache géant dans des catacombes tortueuses et instables, avec des 
héros pataugeant dans l’eau croupie à la recherche de Del Vall. Une fois pris, celui-ci 
s’effondre. Il ne tente même pas d’utiliser ses talents de baratineur pour tromper ses 
gardiens. Lucide, il s’avoue vaincu. Il sera d’ailleurs exécuté quelques jours plus tard, Rémy 
estimant que l’immunité diplomatique a ses limites. (A moins que vous ne préfériez qu’il 
s’évade ? Dans ce cas, il aura un compte à régler avec les héros). 

Conclusion 

A présent, libre aux héros de décider ce qu’ils feront du grimoire maudit, le “De Vermis 
Mysteriis”, récupéré sur l’ambassadeur. Vont-ils le détruire, le remettre à Frère Thomas pour 
qu’il le replace dans a bibliothèque du cardinal d’Argeneau, ou le conserver comme 
monnaie d’échange dans la perspective de tractations avec un sorcier lors de futures 
aventures ? (Dans ce cas, cependant, il faut espérer qu’ils auront pris soin de déchirer la 
page du sortilège, sans quoi leur présente mission aura sans doute été vaine). D’ailleurs, 
une étrange carte lui servait de marque-page ; elle a tout l’air d’indiquer l’emplacement 
d’un trésor, mais elle est complètement incompréhensible… 
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Mais, au fait, le poème a déjà été déclamé en public à plusieurs reprises. Est-il possible que 
quelqu’un s’en souvienne assez pour le retranscrire. En vérité, à moins que vous ne décidiez 
de corser les choses, il est probable qu’aucun des individus – assez superficiels, disons-le – 
qui fréquentent les salons littéraires ne l’ait retenu par cœur. Pour que le code soit 
déchiffrable, le texte doit en effet être précis à la virgule près. Peu de risques de ce côté là, 
donc. Quant à Saint-Amant, il ne manquera pas d’oublier ce sonnet maudit qui faillit 
entacher un de ses recueils. 

S’ils ont réussi, les héros ont évité une augmentation considérable des activités de la Caldera 
à travers tout Théah. S’ils ont échoué, ils auront l’occasion de s’en mordre les doigts dans les 
prochains scénarios. Dans le cas où les choses se sont bien passées, ils sont chaudement 
remerciés par le baron de Montfaucon, dont l’honneur est à présent lavé. En plus de ses 
félicitations sincères, il les invite à passer leurs prochains congés dans son mas bascon. Après 
tout, nos héros ont bien mérité un peu de vacances… 

D’ailleurs, les vacances, ils vont pouvoir en profiter. En effet, la Ligue de Vendel digère très 
mal la mort de son ambassadeur et exige réparation de la Couronne de Montaigne. Pour ne 
pas se mettre à dos ces commerçants retors, Léon-Alexandre XIV leur donne satisfaction en 
congédiant les héros et en les forçant à démissionner des mousquetaires plutôt qu’en 
accusant son cousin Rémy. Les voila de nouveau libre de toute obligation. 

Le Sortilège 
L’invocation des démons est hors de portée des héros, inutile, donc, de donner une 
description précise des effets de ce sortilège. Néanmoins, sachez qu’il s’agit d’un sort d’une 
rare puissance, puisqu’il permet de pallier l’un des rares soucis des démonologues : 
l’obéissance et la loyauté des créatures de Légion. Avec ce sort, les démons les plus faibles 
deviennent veules et serviles, tandis que les tentateurs sont contraints d’accepter des pactes 
beaucoup plus raisonnables. Il faut noter, cependant, que les démons les plus intelligents et 
sournois verront l’usage d’un tel sortilège comme une insulte. Ils trouveront souvent un 
moyen détourné pour commettre quelque félonie et se venger ainsi de leur invocateur. 

Récompenses 
Points d’expérience 

• 1 point d’expérience pour tirer les vers du nez de la marquise Gasselin de 
Vaussuzenet ; 
• 1 point d’expérience pour chacune des rencontres avec le trio de témoins ayant 
débouché sur la récolte d’informations ; 
• 1 point d’expérience pour avoir affronté avec succès Augustin Del Vall. 

Points de réputation 

• Théah : 1 point ; 
• Montaigne : 2 points ; 
• Vendel: - 5 points ; 
• Noblesse: 2 points ; 
• La Caldera : - 5 points. 

Autres récompenses 

• La carte au trésor, qui sera le point de départ de la prochaine aventure de nos héros. 
Auquel il faut ajouter un journal intime écrit en très vieux théan et qu’ils sont incapables 
de déchiffrer que leur procure l’un des domestiques de Del Vall, trop heureux d’avoir été 
libéré de sa funeste influence. 

Fin 
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Le Générique 
Les Rôles Principaux 

Hector L’Archembault de Bricquebec – Vieil espion montaginois dans l’ornière 

C’est un vieil espion balafré qui fut de tous les complots organisés ces vingt dernières 
années. Il se nomme Hector L’Archembault de Bricquebec, mais à dut changer de noms à la 
suite de quelques échecs retentissants. Ces derniers lui ont valu le ressentiment du Cardinal, 
du Roi et de Rémy de Montaigne et entraînant sa disgrâce. Il s’est donc retrouvé pourchassé 
par ses anciens amis et ennemis. 

Le visage en partie ravagé par ses nombreuses missions et son âge (soixante ans), il a des 
cheveux longs et argentés et un regard d’un bleu acier qui cloue toujours ses interlocuteurs 
sur place. 

Il connaît un nombre de secrets impressionnants sur tous les Grands de Montaigne, et sur 
quelques autres. Et ces derniers aimeraient bien les enterrer avec lui. 

Mais il n’a pas dit son dernier mot, si les héros parviennent à le faire s’évader de la Bastille, 
il rejoindra la ville de Kirk pour finir ses jours. 

C’est il y a une quinzaine d’années qu’il rejoint la société secrète nommée Die Kreuzritter 
afin de chasser au nom de Theus plutôt que d’un homme. C’est un assassin hors pair et les 
sorciers qui font un peu trop usage de leurs dons en Montaigne n’ont qu’à bien se tenir. 

Hector L’Archembault de Bricquebec – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : -17 Arcane : Observateur 
Epée de Damoclès : Pourchassé (par pratiquement tous les Grands de Montaigne) 4 
Langues : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan :(L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E) 
Avantages : Académie militaire ; Age et sagesse ; Appartenance : Die Kreuzritter ; 
Expression inquiétante : Répugnant ; Linguiste ; Volonté indomptable. 

Ecoles d’escrime 

Höpken (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Désarmer 4, Tir d’adresse 5, Tir en 
cloche 4, Voir le style 5. 
Mortis (Maître) : Double attaque (couteaux) 5, Exploiter les faiblesses : couteau 5, 
Riposte 5, Tir d’instinct 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Acrobate : acrobatie 4, amortir une chute 5, contorsion 3, équilibre 5, jonglerie 3, jeu de 
jambes 5, roulé-boulé 4, sauter 5, soulever 2, spectacle de rue 3, tour de force 1. 
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Assassin : attaque (arbalète) 5, attaque (couteau) 5, attaque (escrime) 2, 
comportementalisme 5, déguisement 5, déplacement silencieux  5, dissimulation 2, escalade 
5, filature 5, guet-apens 5, observation 5, parade (couteau) 4, parade (escrime) 2, piéger 4, 
poison 3, qui-vive 4. 
Bateleur : chant 2, comédie 5, compère 2, comportementalisme 5, danse 3, déguisement 5, 
dressage 2, éloquence 4, hypnotisme 4, jonglerie 3, mémoire 5, narrer 2, prestidigitation 2, 
spectacle de rue 3. 
Cambrioleur : architecture 2, bricoleur 2, connaissance des bas-fonds 3, connaissance des 
pièges 4, crochetage 5, déplacement silencieux 5, fouille 5, langage des signes 3, observation 
5, qui-vive 4, serrurier 3.. 
Courtisan : cancanier 3, danse 3, éloquence 4, étiquette 4, héraldique 4, intrigant 4, lire sur 
les lèvres 3, mémoire 5, mode 2, observation 5, politique 6, séduction 2, sincérité 4. 
Erudit : astronomie 1, calcul 4, droit 3, héraldique 4, histoire 5, numismatique 3, occultisme 
5, philosophie 2, recherches 4, sciences de la nature 3, théologie 2. 
Espion : code secret 4, corruption 4, déguisement 5, déplacement silencieux 5, dissimulation 
2, falsification 2, filature 5, fouille 5, hypnotisme 4, interrogatoire 5, langage des signes 3, lire 
sur les lèvres 3, mémoire 5, observation 5, poison 3, qui-vive 4, sincérité 4. 
Monte-en-l’air : acrobatie 4, amortir une chute 5, connaissance des bas-fonds 3, 
contorsion 3, déplacement silencieux 5, équilibre 5, escalade 5, fouille 5, langage des signes 
3, observation 5, orientation citadine (Charousse) 4, sauter 5, qui-vive 4. 

Entraînements 
Arbalète : attaque 5, facteur d’arcs 5, recharger 6. 
Athlétisme : acrobatie 5, amortir une chute 5, course d’endurance 3, course de vitesse 5, 
escalade 5, jeu de jambes 5, lancer 3, nager 3, pas de côté 3, roulé-boulé 4, sauter 5, soulever 
2. 
Combat de rue : attaque (combat de rue) 5, attaque (arme improvisée) 4, coup à la gorge 3, 
coup aux yeux 4, coup de pied 3, lancer (arme improvisée) 3, parade (arme improvisée) 3. 
Couteau : attaque 5, lancer 5, parade 4. 
Escrime : attaque 2, parade 2. 

Marc-Antoine de Gérard, sieur de Saint-Amant – poète montaginois dans-le-vent 

C’est un personnage truculent, simplement né Antonin Girard, qui se fait appeler Marc-
Antoine de Gérard, sieur de Saint-Amant, qui fut tour à tour soldat, diplomate, membre de 
l’Académie Montaginoise, protestataire, puis vaticin et enfin athée… Gras et couperosé, il 
reçoit les personnages en peignoir, visiblement mal remis de sa débauche de la veille. 

Marc-Antoine de Gérard – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : +68 Arcane : Inspiré 
Langues : Accent du Sud, Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Appartenance : Le Cercle des Muses Inspirées & Mécènes Généreux ; Grand 
buveur ; Orateur ; Protecteur : Duchesse Thérèse de Tréville de Torignon. 

Métiers 
Artiste : chant 4, compositeur 2, création littéraire 4, musique : luth 3, poésie 5. 
Bateleur : chant 4, comédie 3, comportementalisme 2, danse 3, éloquence 5, mémoire 3, narrer 
5. 
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Chroniqueur : calligraphie 2, cancanier 3, comportementalisme 2, corruption 2, création 
littéraire 4, étiquette 4, histoire 3, narrer 5, observation 2, politique 1, recherches 2, 
rédaction 4. 
Courtisan : cancanier 3, danse 3, éloquence 5, étiquette 4, héraldique 1, jouer 1, mémoire 3, 
mode 3, observation 2, pique-assiette 4, politique 1, séduction 2, sincérité 3. 

Entraînements 
Escrime : attaque 3, parade 2. 

Messire Tarquin, alias Frère Thomas – Moine torturé montaginois 

Gras, une couronne de cheveux filasses de couleur sombre autour du crâne, Messire 
Tarquin n’a rien de très attirant, pourtant il ne rechigne point à payer la gueuse puisqu’il 
ne peut les rattraper. 

C’est un moine harcelé par le doute envers sa foi, religieux à la fois austère et décadent, 
qui fréquent le salon de la marquise sous le nom de Messire Tarquin et se flagelle devant 
la croix sous celui de Frère Thomas. Il est malade de peur que quelqu’un apprenne sa 
corruption et croit que les foudres célestes peuvent s’abattrent sur lui à tout moment. 

Messire Tarquin – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : -21 Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : Crise de religion 2, Véritable identité 2 
Langues : Accent du Sud, Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Cloîtré, Membre du clergé, Appartenance : un club mondain – Les Amis 
d’Epicure ; Scélérat ; Université. 

Métiers 

Erudit : calcul 2, histoire 1, occultisme 2, philosophie 2, recherches 2, théologie 2. 
Malandrin : contact 1, débrouillardise 2, fouille 1, observation 2, orientation citadine 
(Charousse) 3, sens des affaires 1. 
Marchand : calligraphie 4, observation 3. 
Moine : calligraphie 4, chant 3, création littéraire 2, philosophie 2, tâches domestiques 2, 
théologie 2. 

Entraînements 
Athlétisme : course d’endurance 2, course de vitesse 2, escalade 2, jeu de jambes 4, lancer 
1, nager 2, sauter 3. 
Bâton : attaque 1, parade 3. 

Apollonius-Savinien Grandcour d’Avrainville 

Reportez-vous au scénario Un Souffle de Glace pour sa description et ses caractéristiques. 
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Baron Antoine Pérard de Montfaucon 

Reportez-vous au scénario Rouge, Couleur de Légion, Couleur des Mousquetaires… pour sa 
description et ses caractéristiques. 

Le baron Jean Tardy de Montravel 

Reportez-vous au scénario Le Diable de Loudun pour sa description et ses caractéristiques. 

La marquise Gasselin de Vaussuzenet, Le manchot (alias Ménelé) et Maître 
Augustin Del Vall 

Reportez-vous au scénario L’Honneur des Mousquetaires pour leur description et leurs 
caractéristiques. 

Les Seconds Rôles 

Mademoiselle Béatrice Pérard de Montfaucon 

Un joli brin de fille aux cheveux blonds couleur miel qu’elle porte souvent en trois tresses. Le 
nez mutin, des tâches de rousseur sur les joues, des yeux rieurs, un air malicieux et une 
bouche qui sourit discrètement, son visage est un rire a lui seul. 

Gentille, orpheline dès la naissance (sa mère meurt en couches), elle aime taquiner son bourru 
de père qui l’a élevé, mais serait capable de passer par l’épée quiconque lui créerait des 
ennuis. 

Si l’un des héros s’intéresse à elle, il devra d’abord en remontrer à son géniteur, qui ne veut 
que le meilleur pour sa fille (et donc surtout pas le style courtisan pédant). Son violon d’Ingres 
est la poésie, qu’elle apprécie sous toutes ses formes, mais en particulier en castillian. 

Sinon, sur un plan plus matériel, son père lui a appris à se servir d’une épée et elle est plutôt 
douée. 

Elle ne devrait plus tarder à devenir une Héroïne (d’ici une petite année, quand elle sera 
décidé à quitter son père et bénéficiera alors de l’Arcane Impulsive). 

Mademoiselle Béatrice Pérard de Montfaucon – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 3 
Réputation : +08 Arcane : - 
Langues : Accent de Bascone, Avalonien, Castillian, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci. 
Avantages : Appartenance : guilde des spadassins ; Intrépide ; Noble : baronne ; Relations 
(Jean-Marie de Tréville de Torignon) ; Séduisante : intimidante. 

Ecole d’escrime 
Valroux (Apprentie) : Double parade (Couteau/Escrime) 2, Exploiter les faiblesses : Escrime 
1, Feinte 1, Marquer 3, Voir le style 2. 
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Métiers 
Artiste : chant 2, poésie 3. 
Courtisan : danse 3, éloquence 1, étiquette 3, héraldique 1, jouer 1, mode 3, observation 2, 
pique-assiette 1, politique 1, séduction 3, sincérité 3. 
Galopin : débrouillardise 2, déplacement silencieux 2, observation 2, orientation citadine 
(Charousse) 3, survie (urbain) 2, sincérité 3. 
Mousquetaire : attaque (armes à feu) 3, attaque (escrime) 3, droit 2, étiquette 3, 
équitation 3, mode 3, observation 2, politique 1, tactique 1. 

Entraînements 
Armes à feu : attaque 3. 
Athlétisme : course de vitesse 2, escalade 3, jeu de jambes 3, lancer 1, nager 2, pas de côté 
1, sauter 3. 
Cavalier : équitation 3, voltige 1. 
Couteau : attaque 2, lancer 1, parade 3. 
Escrime : attaque 3, parade 2. 

Messire Antonin 

Petit, voûté, une barbe impressionnante, des yeux sombre perçants, le cheveu rare, mais le 
crâne caché sous une capuche qui descend bas sur son front, Messire Antonin fait peur 
aux jeunes recrues des mousquetaires rouges. 

Ne parlant que par phrases très courtes, il est intimidant. Ses doigts sont tâchés par l’encre 
et déformés par la plume, c’est un rat de bibliothèque qui tient à jour tous les dossiers des 
mousquetaires. Il sait tout sur cette unité et leurs adversaires depuis les trente dernières 
années. 

Mieux vaudrait pour les héros qu’ils s’en fassent un ami. 

Messire Antonin – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 1 
Réputation : -07 Arcane : - 
Langues : Accent de l’ouest, toutes les langues (L/E). 
Avantages : Age et sagesse ; Appartenance : les mousquetaires rouges ; Emérite : 
Recherches ; Expression inquiétante : laid ; Rythme de sommeil singulier ; Université. 

Métiers 
Avoué : comportementalisme 4, droit 4, éloquence 1, observation 3, politique 3, 
recherches 7, rédaction 3, sincérité 3. 
Erudit : astronomie 3, calcul 2, droit 4, héraldique 3, histoire 4, occultisme 4, 
philosophie 3, recherches 7, sciences de la nature 1, théologie 2. 
Faussaire : calligraphie 4, code secret 4, dissimulation 2, falsification 5, observation 3, 
papetier 4, recherches 7. 
Prêtre : création littéraire 3, éloquence 1, intimidation 3, narrer 3, observation 3, 
philosophie 3, premiers secours 2, théologie 2. 
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Ludovic Soulain de Sainte-Vemme 

Reportez-vous au scénario Les Robes Grises pour sa description et ses caractéristiques. 

Wana’aonani 

Reportez-vous au scénario Un Souffle de Glace pour sa description et ses caractéristiques. 

Les Figurants 

Les gardes vestens 

Les hommes de Del Vall sont tous des membres de bas étage de la Caldera. Leur raison est 
passablement entamée, et ils se battent comme des fous furieux quand ils sont acculés. Aussi, 
il sera rarement possible de les prendre vivant. 

Caractéristiques 
Niveau de menace : 3 

Armes utilisées : rapière, mousquet 

ND pour être toucher : 20 

Avantages : Le Vestenmannavnjar, Kamikaze 

Compétences : - 
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Le calendrier des Evènements 
Attention : cette aide de jeu n’est destinée qu’au MJ.  

Afin que vous puissiez suivre avec précision le développement de cette aventure, vous 
trouverez ci-dessous les moments importants de l’intrigue. Notez qu’à partir du moment 
où les héros entrent dans la partie, le déroulement des événements peut être légèrement 
modifié. 

 

21 julius 1655 

Augustin Del Vall est nommé ambassadeur 
de la Ligue de Vendel près du Roy Léon-
Alexandre XIV. La Caldera, l’organisation 
dont il est membre, lui demande également 
de corrompre la noblesse montaginoise et de 
recruter parmi elle de nouveaux membres. 

14 octavius 1655 

Augustin Del Vall entre aux Amis d’Epicure. 

09 tertius 1657 

Messire Tarquin avoue à Augustin Del Vall 
détenir un ouvrage de démonologie, le De 
Vermiis Mysteris. 

23 quintus 1657 

Messire Tarquin prête le De Vermiis Mysteris 
à Augustin Del Vall. Il y découvre un rituel 
permettant de contrôler les démons de 
Légion plus facilement. Del Vall veut alors 
procurer ce sortilège à tous les membres de 
la Caldera. 

06 corantine 1657 

Del Vall demande à son neveu Théophile de 
Lenclos de lui écrire un sonnet utilisant le 
code secret de la Caldera. Il veut ainsi 
diffuser discrètement son sortilège à travers 
Théah. 

12 corantine 1657 

Début d’une romance entre Béatrice Pérard 
de Montfaucon et Théophile de Lenclos. 

24 corantine 1657 

Théophile écrit le plus beau poème de sa vie 
et le remet à son oncle Augustin Del Vall à 
contrecœur. 

29 corantine 1657 

Augustin Del Vall convainc le chevalier 
Grandcour d’Avrainville de lui rendre un 
service. 

02 septimus 1657 

Le chevalier Grandcour d’Avrainville saoule 
le fameux poète St-Amant et lui laisse le 
poème de Théophile. Le lendemain, le 
chevalier assure St-Amant qu’il est l’auteur 
de cette œuvre. Il décide alors de l’ajouter à 
son prochain recueil. 

13 septimus 1657 

Théophile de Lenclos entend son poème 
déclamé aux Amis d’Epicure et devient 
cramoisi devant les compliments qui sont 
envoyés à St-Amant. Il se rend chez son 
oncle et lui demande de clarifier la situation 
sous peine de révéler les impératifs qu’il lui a 
imposés. 

14 septimus 1657 

Antoine Pérard de Montfaucon découvre un 
billet doux envoyé par Théophile de Lenclos 
à sa fille Béatrice. En colère, il cherche 
immédiatement le jeune outrecuidant pour le 
provoquer en duel. 
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14 septimus 1657 au soir 
Duel entre Théophile de Lenclos et Antoine 
Pérard de Montfaucon. De Lenclos s’en sort 
avec une belle balafre au visage. 

Quelques heures plus tard 
Les hommes de mains vestens de Del Vall 
assassine de Lenclos en profitant de la 
situation. 

15 septimus 1657 au matin 
Antoine Pérard de Montfaucon apprend 
l’assassinat de De Lenclos. Il demande aux 
héros de découvrir qui cherche à le piéger. 

15 septimus 1657 au soir 
Les héros parviennent à se faire inviter à 
l’une des soirées de la marquise Gasselin de 
Vaussuzenet et débutent leur enquête. 

16 septimus 1657 ou 15 septimus 1657 dans la 
journée 
Les héros rendent visite à Augustin Del Vall. 
Ils n’apprennent que peu de choses. Une fois 
les héros parti, il met le feu à son hôtel 
particulier et se cache dans sa cave afin de 
pouvoir terminer son grand plan. 

16 et 17 septimus 1657 
Enquête auprès des trois témoins que sont 
Hector L’Archembault de Bricquebec, 
Messire Tarquin, alias Frère Thomas et le 
chevalier Apollonius-Savinien Grandcour 
d’Avrainville. 

 

17 septimus 1657 

Rencontre des héros avec Marc-Antoine de 
Gérard, sieur de Saint-Amant. Il finit par 
accepter de ne pas publier le poème dont il 
n’est pas l’auteur. 

17 septimus 1657 au soir 

Les héros se rendent sur les ruines de l’hôtel 
Del Vall où il découvre la cache de 
l’ambassadeur. S’en suivent poursuites et 
affrontements dans les catacombes avant 
qu’ils ne parviennent à récupérer le De 
Vermiis Mysteris et  la carte au trésor. 

18 septimus 1657 

Rémy de Montaigne élimine l’ambassadeur 
Del Vall. 

19 septimus 1657 

Les héros sont renvoyés des mousquetaires 
rouges afin de satisfaire la Ligue de Vendel. 
Ils servent de boucs-émissaires pour sauver 
la tête de Rémy. 

20 septimus 1657 

L’un des domestiques de Del Vall leur remet 
un journal écrit en Théan antique et qui 
accompagnait la carte dont ils se sont 
emparés afin de les remercier de l’avoir 
sauver de l’influence néfaste de Del Vall. 

Et pendant c’temps là… 
Vous trouverez ici quelques-uns des événements de la Grande et de la Petite Histoire de Théah. Cela vous permettra 
de donner un peu de corps à l’univers qui entoure les héros avec quelques rumeurs et nouvelles hors de leur 
aventure. 

Le 19 septimus 1657, Richard Kailean travaille avec la Rose et la Croix 

Ayant entendu des rumeurs prétendant que les chevaliers de la Rose et la Croix avaient effectué 
d’étonnantes avancées en matière de médecine, Richard Kailean écrit au duc Sébastien Douard Allais 
de Crieux pour lui demander de travailler ensemble. Cela lui est accordé en raison de son excellente 
réputation. Après une année de travail en Montaigne, il rentre, déçu, en Vodacce. Les alliances 
secrètes et les mystérieux projets ne sont pas son fort. Attention, cette information n’est accessible 
qu’à un membre des Chevaliers de la Rose et de la Croix. 



                              Le Sonnet de Théophile 
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