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La vengeance de l’engeance 

Un scénario de Thomas Laborey pour Vigilantes !  
Ces documents et illustrations sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Toute 
diffusion, modification ou reproduction, sauf pour usage privé, est interdite sans 
leur accord écrit préalable. 

Un nouveau Justicier est en Ville. Sa réputation éclipse 

peu à peu celle des personnages. Ont-ils raison de se méfier 

de lui on n’est-ce que de la jalousie ? 

UNE SOIREE COMME 

D’HABITUDE 
Chaque personnage se livre à ses activités habituelles : réceptions mondaines, conférences, 

recherches dans son laboratoire privé, arrestation de pickpockets en pleine rue… Que ce soit 

en conversant, en écoutant la TSF ou en interrogeant des suspects, tous les personnages enten-

dent parler d’une légende urbaine : il y aurait un nouveau Justicier en Ville ! Personne n’est 

d’accord ni sur son apparence ni sur son modus operandi, et aucun des personnages ne l’a 

rencontré, mais il semble que les bas-fonds bruissent à son sujet d’une terreur qu’aucun des 

personnages n’a jamais pu inspirer. 

Certains personnages voudront peut-être en savoir plus et consulter leurs indicateurs, leurs 

contacts ou des malfrats pris au hasard. Mettez en scène, au long des jours suivants, une lon-

gue et infructueuse chasse aux indices : journalistes et forces de l’ordre n’ont que des ouï-dire 

de troisième main, les criminels, outre qu’ils appliquent la loi du silence, semblent réellement 

terrorisés… Tout au plus, après 3 ou 4 entretiens hauts en couleurs par personnage (problèmes 

personnels de leurs interlocuteurs, autres affaires parasites, faveurs demandées, avances sen-

timentales, frictions avec des sympathisants du WWW…) peut-on apprendre que les premiers 

échos datent d’une semaine et, au prix d’un jet de Communication de difficulté 5, l’identité de 

quelques-uns des premiers truands à prétendre avoir eu affaire à l’homme-mystère. 

Moyennant de nouvelles recherches, on peut les retrouver (en cellule de dégrisement, dans 

un tripot clandestin, en train de conclure une transaction louche sur les docks…) : ils parlent 

d’un « champion invincible, descendu des Cieux, avec qui même vous ne pourriez rivaliser » 

et, en général, insistent davantage sur l’effet produit que sur des éléments objectifs permettant 

d’identifier l’inconnu. Avec patience, on peut soutirer un récit à peu près cohérent d’un coup 

minable mis en échec par le Justicier inconnu, mais toujours sans éléments factuels le concer-

nant, comme si le malfaiteur était sous le coup d’un choc psychologique. Et si c’était ça, 

l’arme secrète du nouveau venu ? 

SYNOPSIS 
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Un jet d’Intellect de difficulté 7 permet de se souvenir que le scélérat interrogé était l’un 

des sbires de Baltak, le Maître, qui a fait une chute mortelle dans Entourloupes à la loupe. 

Est-ce une coïncidence ? Si le personnage fait part de ce souvenir à son douteux interlocuteur, 

celui-ci multiplie les comparaisons entre le Masqué qui l’interroge et le mystérieux nouveau 

venu, et pas à l’avantage du personnage : il cite des souvenirs précis d’échecs du personnage 

« que n’aurait jamais fait l’autre » ou au contraire de succès spectaculaires « qui ne sauraient 

rivaliser avec les siens ». Si on en suit un, il entre dans un hôtel borgne où il loge visiblement 

(en épiant par la fenêtre ou en interrogeant le concierge) ou finit par se faire arrêter, bref il ne 

va pas faire de rapport à un QG secret. 

Au cours de ces fastidieux développements, insérez des rumeurs concernant les Criminels 

favoris des personnages (le Tigre enragé s’est évadé de la Prison, c’est un coup du Dr Diabo-

lique ; Faucon d’argent a promis de peinturlurer la statue d’un Président du siècle dernier ; le 

S.A.T.A.N. ne saurait manquer de se manifester le 6 juin à 6 heures ; etc.), de façon à les gar-

der occupés (tout est faux, mais c’est inévitable dans un monde tel que celui de Vigilantes !). 

En outre, un personnage mondain se verra inviter (en civil) à la prestigieuse soirée 

d’anniversaire de l’aînée du Sénateur Bleckindale 2 soirs plus tard, où tout le gratin de la Ville 

sera réuni, ce qui pourrait donner des idées à des braqueurs. Des allusions seront faites à la 

tension sociale qui monte aux usines Tomkins, ce qui est problématique parce qu’ils fournis-

sent des équipements vitaux pour la Défense nationale. Enfin, la venue dans 4 jours de la can-

tatrice Karadopoulos fait couler beaucoup d’encre. 

De son côté, un personnage qui a des contacts solides dans la police pourra se voir révéler 

qu’un important transfert de fonds est prévu pour le lendemain : des billets usagés qui quittent 

le 1st National Trust pour aller à l’usine d’incinération, à l’autre bout de la Ville (à croire que 

le plan d’urbanisme a été conçu dans une optique plus romanesque que pragmatique…). Pour 

brouiller les pistes, un faux camion blindé fera le trajet par la route, avec une escorte de mo-

tards, tandis que les vrais sacs transiteront par le monorail aérien art déco qui traverse la Ville. 

Naturellement, cette révélation s’accompagne de la promesse, de la part du personnage, de 

veiller sur les fonds : « un tel dispositif devrait donner du fil à retordre même au Parrain, mais 

on n’est jamais trop prudent, n’est-ce pas ? » 

L’ATTAQUE DU TRAIN 

POSTAL 
Le personnage sélectionné se voit demander de promettre de ne pas divulguer ces informa-

tions, même à d’autres Justiciers (on ne sait jamais). Son sens de l’honneur lui interdira sûre-

ment de trahir sa parole, et puis les autres seront occupés à chasser les diverses fausses pistes, 

mais il peut toujours être ingénieux et, sans révéler toute l’affaire, proposer à ses alliés habi-

tuels de se poster à des points bien choisis du parcours du train. La sécurité n’est pas particu-

lièrement renforcée, de façon à ne rien laisser paraître d’inhabituel. Le train comporte divers 

wagons de voyageurs, séquestrés par classe (en Première, il n’y a que des Blancs, et pas très 

jeunes) et un fourgon postal où le personnage voisine avec 4 policiers et un contrôleur. On n’y 

laisse monter personne d’autre, même sur recommandation du personnage. Le fourgon est 

solide, mais permet mal de voir l’extérieur. 

Le personnage peut converser avec ses compagnons de voyage (l’un des policiers peut 

même être une vieille connaissance, très heureuse de le revoir) ; le hic est que le contrôleur est 
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membre du WWW et ne cache pas son dédain pour les « déguisés qui se piquent de marcher 

sur les plates-bandes de la police ». Le trajet s’annonce cordial… Personne n’est un traître, 

mais dans une telle ambiance de malaise, le personnage risque de tirer des conclusions hâti-

ves : poussez-le dans cette direction. 

Dans d’autres wagons, d’autres personnages (en civil, sauf si leur identité est publique) 

peuvent mener leur enquête. On parle d’eux, du nouveau venu, on les compare et « il paraît 

que le nouveau est encore mieux, et bel homme avec ça, ma chère ! ». Les wagons les plus 

proches du fourgon sont de 3
ème

 classe et on y croise des moricauds qui parlent à peine an-

glais, où va-t-on ; en tous cas ça ne facilite pas l’interrogation par un upper-class WASP 

comme le sont la plupart des personnages. L’ambiance est feutrée dans les beaux wagons (le 

train produit un épouvantable bruit de soufflerie mais il est bien isolé) et les bonnes manières 

y sont de rigueur ; en 3
ème

 le boucan est tel qu’il faut crier pour se faire entendre… ce dont les 

passagers ne se privent pas. Difficile d’enquêter subtilement, donc. 

De l’extérieur, rien d’inhabituel n’est perceptible. C’est pourtant là qu’on est le moins dis-

trait, sauf par l’ennui. Lorsque le monorail s’engage sur la passerelle Lindenfeldt, un jet 

d’Environnement de difficulté 4 à l’extérieur, 5 à bord du train, 6 en 3
ème

 et 7 dans le fourgon 

permet de repérer qu’un des ballons qui parcourent la Ville perd dangereusement de l’altitude 

et pique droit sur la passerelle ! Un personnage volant peut atteindre le cockpit, qui est vide et 

clos (solidité 4, résistance 6), puis essayer de redresser la trajectoire, mais les commandes sont 

sabotées ! Inévitablement, c’est le crash au beau milieu de la passerelle. Le machiniste du mo-

norail empoigne les freins (plusieurs passagers, dont peut-être un personnage, tirent d’ailleurs 

le signal d’alarme) et, dans un crissement assourdissant, la masse de métal finit sa course dans 

l’enveloppe du ballon qui crève. 

Un jet de Physique de difficulté 5 est nécessaire pour ne pas chuter (assommer 4) si on est 

dans le train, 6 si on est debout, 7 si on est sur le train ou sur la passerelle. Tomber du train 

nécessite un jet de Physique 5 pour tomber sur la passerelle (assommer 5), sinon, comme si on 

tombe de la passerelle, on finit dans le Fleuve (assommer 7 réduit par la marge d’un jet 

d’Environnement 5 pour plonger) et on doit nager jusqu’au bord (Physique 5). 

Dans le train, malgré les objurgations des contrôleurs, c’est la panique. Le vent qui a pla-

qué le dirigeable sur la passerelle dissipe le gaz, ce qui devrait minimiser le risque d’incendie, 

mais entre les évanouissements, les gens qui fuient sur la voie, le déraillement partiel qui em-

pêche l’accès d’éventuels trains de secours, les cris, les récriminations contre la compagnie, le 

risque que des voyageurs se fassent piétiner ou que des bagarres éclatent est bien réel, ce qui 

ne manquera pas d’occuper les personnages. Dans le fourgon, interdiction de sortir, ce sont les 

ordres. Le contrôleur et l’un des policiers sont inconscients, les autres activent la radio interne 

(saturée), s’affairent auprès des 2 blessés et paniquent. La porte s’ouvre. 

Un contrôleur vient s’enquérir de leur état de santé (c’est celui du wagon précédent). Il 

semble très maître de lui. Au milieu du brouhaha, le joueur réalisera peut-être (laissez-le faire) 

que vu les rixes qui éclatent autour de son wagon, il est étrange qu’il s’intéresse plutôt au sort 

des forces de l’ordre et d’un Justicier que de simples quidams en danger. Il continue à conver-

ser avec les occupants du fourgon tout en obstruant la portière. Au bout de 3 Répliques ou dès 

que le personnage présent dans le fourgon s’émeut, il dit : « ah oui, pardonnez-moi, c’est 

l’heure », et, avant de refermer la porte, il jette dans le fourgon une fiole de verre qui se brise. 

C’est le célèbre gaz somnifère du Maître (assommer 8) qui, dans un tel environnement confiné 

et sans préparation préalable, devrait faire des ravages : le personnage est hors course. 
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De l’extérieur, un jet d’Environnement 8 du fait du vacarme (5 si on observe la passerelle 

d’un toit) permet de remarquer une dizaine d’hommes patibulaires et armés de mitraillettes 

qui, visiblement embusqués au pied des piles du pont (mais comment sont-ils arrivés là ?), 

remontent vers le parapet au moyen de treuils motorisés. Après les 3 Répliques pendant les-

quelles le contrôleur complice occupe l’attention du personnage dont la présence à bord est 

connue, ils ont achevé leur ascension ; c’est le (court) laps de temps pendant lequel on peut les 

empêcher d’atteindre le train (par exemple en coupant les filins – solidité 6, résistance 2 – 

pour qu’ils tombent à l’eau : c’est comique et sans danger de noyade ou d’hydrocution dans 

Vigilantes !). Avec la foule qui panique, on peut sans hésiter donner 2 ou 3 points de Gêne à 

la plupart des activités des personnages. 

Il est toutefois peu probable que ce sera suffisant pour les arrêter tous puisqu’il en monte 

de partout. La moitié d’entre eux ouvre le feu sur les personnages visibles, les autres conver-

gent vers le fourgon en tenant la foule en respect. Le risque qu’ils font courir aux innocents est 

réel, et constitue leur principal avantage tactique : tout le monde est sous le choc et personne 

ne résiste, ce qui met de très nombreux otages à leur merci. Intervenir semble très hasar-

deux… 

Au moment où, ouvrant la porte du fourgon, ils sont sur le point d’en sortir les sacs en te-

nant à distance les personnages, une fantastique apparition surgit sur le toit du fourgon tandis 

qu’une voix clame : « rendez-vous, bandits, et craignez la justice de… l’Ange vengeur ! ». 

Eblouissant dans le soleil, un homme en armure étincelante, brandissant une épée de feu, do-

mine toute la scène. Habilement, à l’aide de son bouclier lisse comme un miroir, il dirige les 

rayons du soleil vers les visages des bandits qui, comme un seul homme, se sont tournés vers 

lui. Les malandrins crient de douleur et se couvrent le visage ; plusieurs d’entre eux lâchent 

leurs armes ou trébuchent et tombent dans le Fleuve. Le faux contrôleur sort un revolver et 

ouvre le feu, mais ses balles sont déviées sans effort par le bouclier ou la cuirasse de l’inconnu 

qui le désarme d’un coup d’épée. 

Les personnages ne vont pas manquer de profiter de ce répit pour régir et retourner la si-

tuation. Mais en 3 Répliques, l’Ange vengeur, seul, élimine tous les assaillants, et en profite 

pour faire un rempart de son corps aux dames, lâcher des piques (qui riment !) à ses adversai-

res, bref se comporter en parfait vengeur masqué qui accumule les points de Cliché : une vraie 

leçon pour les personnages. Dès que le dernier adversaire se rend, la police commence à arri-

ver (à pieds) et l’Ange vengeur, superbe et magnanime, sans accorder la moindre attention aux 

autres Masqués, salue son public qui l’acclame et, empoignant les pans de sa cape, saute dans 

le vide. Il dirige son vol vers la rive et disparaît derrière un dock. 

La police commence son travail, importune d’éventuels personnages en froid avec elle et 

conclut que le faux contrôleur était le cerveau de la bande. Le personnage gazé refait surface à 

temps pour que ses contacts policiers, présents sur les lieux, « ne le félicitent pas ». Une 

grosse malle ouverte et vide, attachée sur le toit du wagon qui précède le fourgon, présente des 

trous d’aération : c’est vraisemblablement là que l’Ange vengeur était tapi. Toutes les conver-

sations portent sur l’Ange vengeur, comme si les personnages n’avaient rien fait : c’est même 

à lui qu’on attribue certains de leurs exploits (notamment sur le dirigeable) ! 
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UNE RECEPTION 

MOUVEMENTEE 
Le lendemain, les journaux ne parlent que des exploits de l’Ange vengeur, ce qui est 

d’autant plus agaçant que les personnages n’ont fait que l’entrevoir et n’ont aucune piste pour 

remonter jusqu’à lui. Il ne leur a pas adressé la parole. Pour se changer les idées, il ne reste 

plus qu’à se rendre à la réception du soir où, cette fois, tout le monde peut s’inviter si le per-

sonnage concerné le demande (mais comment se faire inviter en civil sans lui révéler son 

identité secrète ?). Un personnage peut aussi s’infiltrer en costume aux alentours de la soirée. 

Elle a lieu au dernier étage de la villa du sénateur Jeremiah Bleckindale, qui a des amis 

communs avec l’un des personnages. C’est l’anniversaire de sa fille Sarah Grace, le tout-Ville 

est là et sur son trente et un, y compris le détestable G. Bell Foster qui y va de son refrain 

contre les Masqués en général et l’Ange en particulier : « voilà qu’ils se mettent à singer les 

anges maintenant ! Ils ne respectent décidément rien ! ». Pour le plaisir, les personnages peu-

vent, pour une fois, être d’accord avec lui. L’ambiance est pincée et nécessite pour les person-

nages issus d’un milieu moins favorisé ou d’une ethnicité exotique (lire : non anglo-saxonne, 

donc les exotiques sont nombreux) des jets de Communication 4 pour ne pas faire tache, au-

quel cas les serveurs les surveillent du coin de l’œil et il leur sera difficile de s’éclipser discrè-

tement sans être suivis (attention à l’identité secrète). De même, les femmes sont censées par-

ler entre elles ou approuver ce que dit leur mari, sous peine de passer pour des aventurières 

(lire : gourgandines). 

Soudain, les lumières s’éteignent (la foule : « Aaaaaah ! ») et le gâteau d’anniversaire fait 

son apparition. Mais à peine est-il au milieu de la salle que tout se rallume (Sarah Grace n’a 

pas eu le temps de souffler ses bougies). « Qui se permet… ? » tonne le sénateur. Les extras 

embauchés pour la soirée sortent des révolvers et enjoignent aux invités et au personnel de 

s’aligner dos au buffet. Le timing est malin car c’est le moment où tout le monde est à peu 

près au même endroit. Certains des bandits se postent près des fenêtres, pour le cas où un per-

sonnage posté dans le jardin s’inquiéterait des jeux de lumière. Le contraste rend de tels per-

sonnages difficiles à voir de l’intérieur (Environnement 6) si leurs camarades bloqués à 

l’intérieur souhaitent leur faire des signes discrets. 

A nouveau, le nombre de victimes potentielles rend délicate une intervention musclée. Un 

personnage qui, malgré les contraintes du civil, se rebiffe, reçoit un coup de crosse sur la tête 

(assommer 8) de la part d’un complice mêlé au personnel pris en otage et, s’il reste conscient, 

est tenu en respect spécifiquement. Avec des rires gras et des commentaires déplacés, les bri-

gands entreprennent méthodiquement de collecter les bijoux, montres, portefeuilles, épingles 

de cravate, etc. de ces messieurs-dames. C’est alors que le gâteau explose. « Rendez-vous, 

canailles, et craignez la justice de… l’Ange vengeur ! » 

Naturellement, c’est l’Ange vengeur qui s’était stratégiquement dissimulé dedans. Il bon-

dit et, utilisant avec un art consommé les reflets croisés dans son bouclier et dans les glaces 

qui ornent les murs, il bondit d’un angle de la pièce à l’autre, jamais là où on l’attend, attire à 

lui le feu inefficace des détrousseurs et les met l’un après l’autre hors de combat. Plus vexant 

encore, certains des agresseurs, à sa vue, paniquent et fuient dans le jardin. Aux personnages 

de se faire remarquer en bien. Foster profite de la confusion pour déclencher un food-fight 

avec les bandits en haranguant les invités : « Montrons à ces déguisés qu’on se débrouille très 
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bien sans eux ! Citoyens, donnons à ses bandits une leçon dont ils se souviendront ! ». Le fait 

qu’avant l’intervention des Masqués, il tremblait de tous ses membres, ne semble pas ébranler 

sa rhétorique… 

En quelques Répliques, c’en est fait des pillards. L’Ange vengeur, qui a très vite mis la 

main sur le butin, le dépose cérémonieusement aux pieds de Sarah Grace, lui fait un baisemain 

(ce qui est une faute de goût envers une demoiselle) et enjoint aux personnages de procéder à 

la restitution « et je compte sur vous pour rendre à chacun ce qui lui revient, mes bons 

amis ! ». Sous les applaudissements généraux, il saute alors par la fenêtre. C’est la première 

fois qu’il admet l’existence des personnages, et c’est pour les faire passer pour ses larbins… 

Les personnages étant moins choqués qu’après une catastrophe ferroviaire et sa sortie étant 

moins spectaculaire, il est possible de tenter de l’arrêter pour obtenir des explications. A cet 

instant, quelques-uns des assaillants qu’on croyait hors de combat se jettent sur les personna-

ges qui tentent d’empêcher le départ de l’Ange vengeur ; celui-ci profite de cette diversion 

pour s’éclipser. 

On peut essayer de le pister mais, dans la nuit, il est difficile de le suivre, sauf pour réali-

ser (Environnement 4) qu’il se dirige en planant vers le Fleuve tout proche. Il disparaît der-

rière un immeuble au bout de 2 Répliques. Un dispositif de type mouchard électronique collé 

sur lui serait retrouvé le lendemain sur un pigeon de passage. Ce type est peut-être cavalier, 

mais il est fort, le bougre ! 

JOUR DE GREVE 
Le lendemain, il n’y en a à nouveau que pour l’Ange vengeur. Des personnages présents 

en civil à la réception et assez connus sous cette identité seront contactés par la presse, ce qui 

leur donnera l’occasion de présenter une version plus objective des faits… malgré le désinté-

rêt manifeste de l’interviewer pour tout ce qui s’écarte de l’Ange vengeur. 

Les personnages peuvent revenir sur les lieux où l’Ange s’est manifesté, mais il n’y a rien 

à y trouver. On peut s’interroger sur son impact psychologique sur la pègre et sur sa capacité à 

s’embusquer pile là où un crime va être commis, mais aucun élément substantiel n’existe. 

En milieu d’après-midi, la nouvelle tombe que les usines Tomkins sont en grève et leur 

président Julius Van Dyke séquestré, pour des raisons obscures et prolétariennes : à coup sûr, 

encore un coup des agitateurs de la 5
ème

 colonne pour nous livrer pieds et poings liés à 

l’ennemi ! Les forces de l’ordre encerclent l’usine mais hésitent à donner l’assaut, de peur 

d’endommager l’outil de production. Des personnages impulsifs vont sans doute foncer pour 

libérer cet industriel patriote de la racaille révolutionnaire. Espérons que leurs comparses plus 

mesurés les dissuaderont d’attaquer physiquement les grévistes : outre qu’une action frontale 

serait désastreuse pour leur image, les grévistes sont nombreux et déterminés, et une usine 

d’armement est un endroit intéressant pour un combat. 

Par ailleurs, un jet d’Intellect de difficulté 5 permet de se souvenir que, justement du fait 

de son statut privilégié vis-à-vis du Gouvernement, Tomkins bénéficie d’une indulgence par-

ticulière en matière de droit du travail : plusieurs accidents graves récents ont été étouffés « de 

peur de faire vaciller cette entreprise cruciale pour la Nation ». En activant des contacts avec 

la classe laborieuse, on peut apprendre (Communication 4 et beaucoup de tournées générales) 

que c’est justement l’indemnisation des victimes qui motive la grève. 
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Sur place, si on essaie de haranguer les grévistes, ils plaideront la justesse de leur cause et 

leur attachement à la mission citoyenne de leur entreprise (adapter le discours selon le carac-

tère plus ou moins proche du peuple du personnage), tandis qu’une entrevue avec Van Dyke 

(on peut négocier avec les grévistes une entrevue avec lui ou s’introduire discrètement dans 

l’usine occupée) montrera sa peur et son mépris à l’égard de ses employés : clairement les 

« militants anarchistes » sont de braves gens et de vrais patriotes, tandis que leur employeur 

les exploite au risque, au surplus, de mettre la Nation en danger en produisant de la camelote. 

Cette situation pourrait se résoudre en se faisant le porte-parole de la cause des grévistes, 

avec à l’appui des éléments factuels localisables en étudiant quelques heures les livres de 

l’entreprise (Intellect 5), que les grévistes mettront de grand cœur à la disposition des person-

nages. La presse ou la justice, alertées, pourraient donner aux grévistes des garanties 

d’investiguer sérieusement l’affaire, en supposant leur bonne foi, en échange de la reprise du 

travail ; les actionnaires, dont le sénateur Bleckindale, révoqueraient alors Van Dyke qui tom-

berait sous le coup d’une investigation du Congrès. 

Sauf qu’on n’aura pas le temps d’en arriver là. Tombant du ciel avec sa cape-parachute, 

l’Ange vengeur fracasse la verrière de l’usine pendant que les personnages négocient ou étu-

dient la comptabilité. Avec ses habituels jeux de lumière, il attire l’attention des ouvriers et 

commence une harangue sur l’air de « nous les petits, les obscurs, exploités par les patrons. » 

Il exhibe alors plusieurs gros sacs (comment a-t-il fait pour sauter en parachute avec ?) : « Et 

puisque ces sangsues sans cœur vous exploitent, voilà ce que moi, l’Ange vengeur, je fais 

pour vous : j’exerce votre vengeance ! Je reviens de chez Van Dyke et son argent gagné à vo-

tre sueur, à votre peine, et accaparé par lui, le voici, qui vous revient de droit ! Mes frères, 

reprenez ce qui est à vous ! ». Ce disant, il puise à pleines poignées des billets verts dans les 

sacs et les jette à la foule en délire qui se bat littéralement pour avoir sa part… Bref, c’est 

l’émeute, mais joyeuse, avec cette jubilation perverse de la loi du talion. 

Impossible de faire quoi que ce soit depuis le sol pour accéder à l’Ange du fait de la foule 

qui vaut des dizaines de points de Gêne. On peut toutefois accéder à lui si on était déjà dans 

les étages de l’usine. Il incitera alors les personnages, sur le ton de la confidence, à lui mani-

fester leur soutien « sinon je ne donne pas cher de votre peau face à ces imbéciles que je viens 

de déchaîner ». Si des personnages s’offusquent du procédé du cambriolage redistributif, de sa 

remarque méprisante pour la foule qu’il corrompt ou des risques qu’il fait courir aux gens pris 

dans le tohu-bohu, ou de toute façon après 3 Répliques, il s’écrie de sorte que la foule 

l’entende : « ils sont de mèche avec l’ennemi ! A bas les sociaux-traîtres ! » Il renverse alors 

les sacs sur la foule et, sous les acclamations, traverse la vitre arrière de l’usine, du côté qui 

donne sur le Fleuve, en s’efforçant de faire chuter dans la foule les personnages qui 

s’interposeraient (pas de dommages car elle amortit la chute, mais après…). Des grévistes 

montent à l’assaut des personnages. 

Qu’il parvienne à se défaire d’eux ou non, l’Ange vengeur saute et plane vers le fleuve. 

Cette fois on peut le suivre, mais un tireur embusqué prendra les personnages volants pour 

cibles le temps qu’il s’éclipse, comme toujours, derrière un entrepôt. La police charge et arrête 

l’émeute au gaz lacrymogène, sauvant les personnages encore présents. Si ceux-ci ne fuient 

pas et ne se fondent pas dans la foule en se rhabillant en civil, ils sont arrêtés par la police, 

même ceux qui ont de bonnes relations avec elle : on les accuse de cambriolage chez Van 

Dyke ! 

De fait, si un personnage rescapé de la rafle (ou un suspicieux qui se serait rendu chez Van 

Dyke avant d’aller voir l’usine) va regarder du côté de l’hôtel particulier de Van Dyke, il 

trouve la porte fermée mais non verrouillée et tout le personnel ligoté et inconscient. Ils n’ont 
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pas vu leur agresseur. Le bureau de Van Dyke a été fouillé, sans grandes précautions : tiroirs 

retournés sur le sol, corbeille à papier vidée, secrétaire éventré et surtout coffre-fort mural 

forcé. Le personnel peut apprendre aux personnages que c’est là que Monsieur gardait des 

dossiers confidentiels sur ses affaires, ainsi que ses fonds personnels car il se méfiait des ban-

ques. Mais surtout, un jet d’Environnement 5 permet de déceler plusieurs indices : fragment 

de tissu d’une couleur ou d’une texture rare identique à celui du costume d’un personnage, 

traces d’utilisation de tel ou tel Accessoire leur appartenant… Visiblement, on veut les faire 

accuser ! 

Le soir, les journaux annoncent la reprise du travail chez Tomkins. L’Ange vengeur a fait 

parvenir à la commission d’enquête un dossier complet qui démontre les malversations de 

Van Dyke, qui s’est enfui. Les meneurs de la grève sont en détention provisoire pour sabotage. 

Les grévistes sont invités à rendre l’argent distribué par les personnages après l’avoir volé 

chez Van Dyke (?) ; bien sûr, aucun d’entre eux n’en a conservé, selon eux. La version offi-

cielle est visiblement que les personnages ont profité de la séquestration de Van Dyke pour 

fouiller chez lui et attiser les tensions sociales en redistribuant l’argent aux grévistes. S’ils se 

battaient avec eux, c’est sans doute une de ces rixes de chiffonniers, un désaccord sur le par-

tage, peu importe : l’affaire est claire. L’Ange est félicité pour avoir, au lieu de se livrer à ces 

« pantalonnades dignes d’un Robin des Bois au rabais » (dixit G. Bell Foster), fait éclater la 

vérité sur Van Dyke. D’éventuelles versions des grévistes selon lesquelles c’est l’Ange qui 

aurait distribué l’argent (la police ne l’a pas vu sur les lieux) et les personnages s’y seraient 

opposés ne sont pas prises au sérieux. Les personnages pas encore capturés sont recherchés. 

LE CHANT DU CYGNE 
Il est désormais clair que l’Ange vengeur n’est pas un gentleman. Il semble chronométrer 

ses apparitions de façon à humilier les personnages sans jamais leur laisser une occasion de le 

suivre ou même de lui parler. Sa maîtrise parfaite des circonstances peut donner à penser qu’il 

a contribué à les organiser. La mise sur la touche légale des personnages concomitante à sa 

fulgurante popularité semble aussi bien suspecte. Aucun jet de dés pour tout cela, laissez les 

joueurs gamberger. Il leur faut maintenant reprendre l’offensive. Une autre nouvelle va leur en 

donner l’occasion. 

« Et puis, sans transition, Jimmy, c’est ce soir que la très grande Naïmia Karadopoulos, 

celle qu’on surnomme déjà « la grande Kara », arrive dans notre Ville. Elle chantera demain 

soir au Carrington Hall pour l’ouverture de la saison artistique. Selon nos informations, elle 

arborera pour l’occasion la célèbre tiare que lui a offerte feu son troisième mari, le producteur 

D’Arqueaux, ornée de rubis inestimables. Et nous apprenons à l’instant, Jimmy, que, pour 

assurer sa sécurité ainsi que celle du fabuleux bijou, elle a demandé officiellement à la nou-

velle coqueluche de la Ville, L’Ange vengeur en personne, de s’en occuper. Alors, Ange ven-

geur, si vous nous écoutez, ne restez pas sourd à l’appel de la grâce et du talent ! Merci, c’était 

Kent Stanley pour WKTC. » 

Les personnages ont une nuit et une journée pour préparer l’ouverture de la saison. Ce sera 

l’occasion de démasquer publiquement l’Ange vengeur, dont ils peuvent imaginer qu’il a des 

vues sur « la Kara » (simple vol ou enlèvement contre rançon ?). Le lendemain à l’aube, la 

Kara fait annoncer par son agent qu’elle a reçu un billet de l’Ange l’assurant de sa présence 

discrète à ses côtés ce soir. 
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La première des choses à faire peut être de faire évader les personnages prisonniers. Ceux-

ci peuvent être capables de s’en charger seuls, mais c’est mieux avec de l’aide extérieure. Le 

tout est de ne pas s’aliéner davantage la population : on évitera donc de molester le personnel 

pénitentiaire. Sinon, les murs de prison sont impénétrables sauf attaque ad hoc (rayon amollis-

sant la matière ?) et les portes métalliques ont une solidité de 7 et une résistance de 8. Il y a 

aussi des barbelés, des chiens, des projecteurs, des alarmes… Faites du spectaculaire, mais 

sauf naïveté coupable, la tentative des personnages est un succès. On est dans Vigilantes !, les 

prisonniers n’ont pas été démasqués, mais leurs Accessoires sont au dépôt : ils n’oublieront 

vraisemblablement pas de les récupérer… 

Les évadés et leurs complices, formellement identifiés par les gardiens, voient leur portrait 

fleurir sur les murs, avec plusieurs dizaines de milliers de dollars de récompense. Voilà qui ne 

va pas manquer d’amuser leurs ennemis, et d’attirer les chasseurs de primes (Sherwood ?). 

Bien sûr, les personnages qui viennent au secours des prisonniers peuvent le faire en civil, 

s’improviser une autre identité masquée ou avoir un plan qui ne permet pas de les identifier, 

auquel cas de simples soupçons porteront sur eux (après tout, ils sont déjà suspectés d’avoir 

cambriolé Van Dyke !) 

Le Carrington Hall est un palais à la viennoise, semblable à un gâteau à la crème, illuminé 

et superbe. Les rues qui y accèdent sont filtrées par la police qui tient à vérifier les invitations 

de tout le monde. Il y a des tireurs d’élite sur les toits et un dirigeable qui survole les lieux. Le 

plus simple est de s’y introduire en civil. Les Accessoires volumineux ou rigides, non camou-

flés en objets anodins, ne passeront pas la fouille. Mais on peut être ingénieux et se mêler non 

pas aux invités mais au personnel ou aux artistes (et Dieu sait si on peut dissimuler n’importe 

quoi dans un instrument de musique !) 

Une fois à l’intérieur, il suffit de repérer la Kara, dont le portrait est partout. Elle n’est pas 

particulièrement orgueilleuse (on peut organiser un Cliché où l’un des personnages tombe sur 

elle par hasard et ne la reconnaît pas, ce dont elle ne s’offusque pas), mais capricieuse comme 

une enfant. Elle a visiblement craqué comme une collégienne pour l’Ange (qu’elle n’a jamais 

vu !) et en parle comme d’un ami intime à qui veut l’écouter. Son agent ne laisse personne 

accéder jusqu’à elle (il la connaît et se méfie de ses coups de cœur ; il voit d’ailleurs d’un 

mauvais œil qu’elle s’entiche de l’Ange), sauf si un Masqué en costume parvient à le convain-

cre qu’il peut la protéger contre l’Ange (Communication 7). Sinon, elle échappe souvent à sa 

vigilance, et comme il est très pris on peut profiter d’un instant d’inattention de sa part pour 

s’introduire dans la loge de la Kara. 

La Kara trouve tout excitant et romantique et roule les r avec emphase. Un personnage en 

costume lui fera un effet incroyable. Un mélomane qui réussit un jet de Créativité 5 pourra 

aussi l’impressionner par son érudition, son talent ou sa dévotion. Bref, il est assez facile de 

lui taper dans l’œil. C’est le meilleur point d’observation dont puissent disposer les personna-

ges. Une demi-heure avant d’entrer en scène, elle change de robe pour la 7
ème

 fois (« elle me 

boudine, que c’est une horrrreurrrr ! ») et ouvre un placard dont surgit l’Ange vengeur. Il est 

peu probable que les personnages aient eu l’effronterie de rester avec elle dans ces circonstan-

ces (sauf une femme ou un personnage dissimulé), c’est donc par son cri de surprise puis 

d’effroi que les personnages seront alertés. 

En effet, l’Ange tient en mains le diadème et s’efforce de s’emparer de la Kara. La pièce 

est exiguë, envahie de vêtements épars et froufroutants et la Kara ne doit pas être mise en 

danger. Elle perd opportunément conscience. Si l’un des personnages est en costume, c’est le 

moment des révélations. 
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« Vous avez perdu, justiciers de pacotille ! Je tiens cette ville dans le creux de ma main ! 

Aux yeux de tous, je suis un héros, les riches comme les pauvres ! Et maintenant, je tiens un 

otage de prix et un bijou royal ! Et qui, selon vous, portera le chapeau ? Vous, bien sûr, vous 

dont j’ai orchestré la chute, vous qui êtes toujours là où il ne faut pas, vous que chacun soup-

çonne déjà ! Alors comme ça vous vous êtes crus assez malins pour déjouer les plans du plus 

génial cerveau du siècle ? Vous vous êtes crus autorisés à le tuer ? Subissez alors ma ven-

geance, celle de l’Ange vengeur, celle de Gyorgy Baltak, le fils du Maître ! Hahahahaha ! » 

L’ANGE VENGEUR 

Gyorgy Baltak 

Combat 4 (arme blanche) Communication 3 (menaces) 

Créativité 4 (machines infernales) Environnement 2 (urbain) 

Intellect 4 (armement) Physique 4 (saut) 

Technique 4 (forge) 

Talents : néant 

Accessoires : lame thermique (démolir 8, allonge 3), armure et bouclier réfléchissants (6 et 

6, jet d’Intellect contre sa propre Créativité pour ne pas tomber dans ses jeux de miroirs), 

cape-parachute (jets de Physique) 

Motivation : la vengeance 6 

Ressources : porte-flingues (4) 

Costume : justaucorps immaculé ; cuirasse, cuissardes et gantelets d’acier blancs (la cui-

rasse est frappée d’une silhouette ailée stylisée écarlate), visage de jeune premier à la cheve-

lure blonde impeccablement bouclée ; écu miroir, épée à la lame de flammes, cape rouge très 

grande et bouffante par bandes parallèles. 

Affectations : style de combat flamboyant, remarques piquantes, regard enfiévré. 

Défaillances : fou (5) 

On peut l’interroger sur tout ce qui s’est passé : ses Accessoires proviennent d’inventions 

de son père ; il s’est entraîné jour et nuit depuis des années pour être digne de son père, puis 

pour venger sa mort ; il a utilisé la bande de son père, qui lui est fanatiquement dévouée, pour 

répandre des rumeurs favorables sur lui dans la pègre, puis par contagion dans la presse et 

auprès des forces de l’ordre ; il a organisé les événements des jours précédents avec leur com-

plicité, qui explique sa présence préalable sur les lieux, ses victoires-éclairs sur eux et leur 

tendance à couvrir sa fuite ; même la grève chez Tomkins a été déclenchée par des agitateurs à 

lui implantés parmi les ouvriers, ce qui lui a laissé le temps d’aller piller Van Dyke et d’y lais-

ser des indices accusant les personnages. 

Et maintenant ? Maintenant, le grand final ! Il brise de sa lame le plancher de la salle et 

saute par le trou. En dessous, c’est la scène, avec tous les musiciens qui accordent et le gratin 

de la Ville dans la salle. Et tous voient le héros du jour arracher la vedette de la soirée et sa 

précieuse parure à des criminels évadés qui le poursuivent… Faites-vous plaisir : un théâtre 

est le lieu rêvé pour un combat de vengeurs masqués : des cordes partout, des contrepoids, des 

accessoires factices, des rideaux, de la musique, des costumes… Mais la difficulté est surtout 

que le public prend fait et cause pour le méchant de l’histoire ! Comment les convaincre, au 
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milieu du tumulte, qu’ils font fausse route ? Mais si on cesse de s’en prendre à l’Ange, il 

s’enfuit avec sa victime. Bien sûr, si les personnages se rendent (tous, pour éviter tout doute), 

lorsque l’Ange fera demain sa demande de rançon pour la cantatrice et le bijou, ils seront la-

vés de tout soupçon, mais comment retrouver la piste de Baltak Junior ? 

Parmi les solutions, on peut éveiller la Kara qui se débattra comme une furie contre 

l’Ange, ce qui fera tiquer tous ceux qui s’approchent : visiblement elle ne voit pas en lui son 

sauveur… On peut aussi tirer parti de la haine et de la mégalomanie (un trait de famille) qui 

aveuglent l’Ange en l’amenant à se lancer dans un monologue alors qu’il se croit loin des tou-

tes oreilles indiscrètes, mais qu’en réalité le commissaire de police est à portée de voix. Bref, 

le vaincre, surtout à plusieurs, est possible, mais déclenchera une émeute contre les personna-

ges avant qu’ils ne puissent s’expliquer, et le risque est fort que l’Ange s’échappe avant que la 

Kara ne puisse parler pour eux. Le but est de retourner la foule contre lui. Il succombera alors 

sous le nombre en abreuvant d’injures « ces ingrats qui vénèrent des assassins ». Péniblement, 

il s’extirpera de la masse de ses assaillants, accrochés à sa cape en lambeaux. Escaladant les 

rideaux, il sautera comme à son habitude en espérant s’enfuir, mais sa cape ne le porte plus et, 

entraîné par le poids de son armure, il s’écrasera au sol, comme son père avant lui. 

Un personnage miséricordieux recouvrira peut-être son corps d’un fragment de rideau dé-

chiré pendant la bagarre. La soirée est annulée car le théâtre doit être réparé, la Kara n’est pas 

en état d’assurer le spectacle et le public n’est pas en état d’y assister. Avec les excuses per-

sonnelles du maire de la Ville, les personnages quittent la scène tandis que l’orchestre entame 

« for they are jolly good fellows », repris en chœur par le public debout. Rideau ! 

Le monde est à nouveau en sécurité, mais pour combien de temps ? Vous le saurez dans 

un prochain épisode. 

 


