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Un scénario de Thomas Laborey pour 9LJLODQWHV�� 

&HV�GRFXPHQWV�HW�LOOXVWUDWLRQV�VRQW�OD�SURSULpWp�GH�OHXUV�DXWHXUV�UHVSHFWLIV��7RXWH�GLIIXVLRQ��PRGLILFDWLRQ�RX�UHSURGXFWLRQ��VDXI�
SRXU�XVDJH�SULYp��HVW�LQWHUGLWH�VDQV�OHXU�DFFRUG�pFULW�SUpDODEOH� 

 

Ce scénario fait suite au &DVVH�WrWH�GH�O¶HVWKqWH et permet de lever le voile sur l’identité du 
mystérieux Maître. Celui-ci s’y livre en effet à un audacieux chantage reposant sur une arme 
épouvantable. Nos valeureux Justiciers parviendront-ils à mettre fin à ses vilenies ? 

Par un beau matin d’été, les 
personnages s’éveillent (ou rentrent de 
patrouille pour les nocturnes) et vaquent à 
leurs occupations : méditation, 
gymnastique, préparation d’un discours, 
premiers travaux dans leur labo secret… 
On frappe à la porte de celui dont l’identité 
civile est la plus célèbre, idéalement 
quelqu’un de riche. C’est le facteur qui 
apporte un colis. Sur le pas de sa porte, un 
voisin d’en face, Monsieur Barnes, salue le 
personnage. Le facteur, le jeune Tuckson à 
la tignasse broussailleuse, admire beaucoup 
le personnage sous ses deux identités, ce 
qui ne manquera pas, au milieu de 
considérations de saison sur la canicule qui 
frappe la Ville depuis quelques semaines, 
de donner lieu à la classique conversation 
au cours de laquelle on vante au 
personnage en civil les exploits de son 
DOWHU�HJR, que la modestie et le souci du 
secret l’obligent à dévaloriser. 

Il est vrai que le temps est au grand so-
leil depuis longtemps et qu’on commence à 
parler de sécheresse. Tout le monde est en 
chemisette, voire en short, et transpire à 
grosses gouttes. Il est d’usage pour le per-
sonnage de satisfaire la curiosité du jeune 
Tuckson en ouvrant devant lui les plis non 
confidentiels ; celui-ci ne porte pas 
d’adresse d’envoyeur. Il contient, dans un 
coffret d’acajou superbe, une loupe de po-
che au manche d’ébène cerclée de métal 
argenté. Un bristol porte, calligraphiée, une 
date à 3 jours de là. C’est tout. Tuckson 
admire l’objet (vraiment très beau et à 
l’optique irréprochable, comme un jet de 
Technique de difficulté 3 permettra de s’en 
assurer par la suite) et semble à la fois déçu 
et émoustillé par le mystère de sa prove-
nance. 
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Mais le plus frappant est la réaction de 
Monsieur Barnes. Ce vieil éditeur en re-
traite est connu dans tout le quartier pour 
sa pingrerie et sa manie d’espionner ses 
voisins. Il n’a pas perdu une miette de la 
conversation entre le personnage et Tuck-
son et, lorsqu’il voit la loupe, étouffe une 
exclamation de surprise. Il reste bouche 
bée, fixant le coffret. Si le personnage le 
questionne, il balbutiera « La… la date… il 
y a bien une date, n’est-ce pas ? Quelle 
date ? » Si on la lui indique, il ajoutera 
« Trois jours… Comme pour moi… Mais 
alors… s’il disait vrai, pour moi, ce se-
rait… aujourd’hui ? » C’est alors que le 
téléphone du personnage sonne… 

Au bout du fil, une voix d’homme, sè-
che et grinçante, demande au personnage 
s’il a bien reçu son cadeau. Le mystérieux 
interlocuteur ne tient aucun compte 
d’éventuelles questions concernant son 
identité et se contente d’indiquer au per-
sonnage qu’il lui reste trois jours pour ré-
unir un million de dollars s’il ne veut pas, 
littéralement, que le ciel lui tombe sur la 
tête. Son « messager » viendra à la date dite 
et prendra livraison des fonds, ou déclen-
chera les conséquences. Prévenir ou non la 
police ne changera rien. L’inconnu éclate 

alors, avant de raccrocher, d’un rire sardo-
nique que le personnage reconnaîtra aussi-
tôt comme celui du Maître ! A-t-il percé à 
jour son identité secrète ? Est-ce là la me-
nace que recèle ce chantage ? 

Pendant que le personnage digère ce 
nouveau développement (s’il passe en re-
vue ses avoirs, il conclut qu’il lui sera dif-
ficile de réunir un million en trois jours), 
des éclats de voix se font entendre au jar-
din. Manifestement, Monsieur Barnes a 
une altercation avec quelqu’un. Dehors, 
Tuckson a disparu, continuant probable-
ment sa tournée. Barnes est à genoux sur le 
trottoir, brandissant des liasses de billets et 
implorant la clémence, un délai de paie-
ment, l’acceptation de cet humble acompte, 
etc. Au milieu de la rue se tient une vieille 
connaissance : le Casseur. N’est-il pas cen-
sé être sous les verrous ? Il ne fait aucun 
doute que c’est à lui que Barnes s’adresse. 
Le sang du personnage ne devrait faire 
qu’un tour : après le Maître, son laquais 
refait surface ! Malheureusement, le per-
sonnage est en civil et au milieu de ses 
voisins : il doit faire très attention à son 
identité secrète… 
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Boris Barkov 
Combat 5 (pugilat) Communication 3 (hurler) 
Créativité 2 (chansons à boire) Environnement 4 (obscurité) 
Intellect 2 (échecs) Physique 6 (force brute) 
Technique 3 (sabotage) 
Talents : force herculéenne 6 
Accessoires : néant 
Motivation : brutaliser les autres 3 
Ressources : contacts criminels (2) 
Costume : 
Affectations :  
Défaillances : casier judiciaire (1) 

Impassible, le Casseur, regarde Barnes 
avec goguenardise (il ne fait pas attention 
au personnage, sauf s’il est pris à parti). Au 

bout de quelques instants, ou dès que le 
personnage passe à l’action, le Casseur 
brandit un objet vers la maison de Barnes : 
une loupe, semblable à celle que le person-
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nage vient de recevoir. Il regarde à travers 
et, subitement, tout autour de chez Barnes, 
l’air se met à onduler comme sous l’effet 
d’une brume de chaleur tandis que 
l’atmosphère déjà surchauffée devient tor-
ride, étouffante, ardente : Barnes n’a que le 
temps de se jeter au sol avant que sa mai-
son ne s’embrase comme une allumette. 

La dilatation brutale de l’air fait voler 
en éclats les vitres qui projettent en tous 
sens leurs fragments tranchants, les gout-
tières et autres parties métalliques fondent, 
le macadam ramolli colle aux semelles, la 

pelouse se racornit, tentures et buissons 
s’enflamment, une âcre fumée envahit la 
rue et, déjà, les maisons adjacentes sont 
menacées, sans parler des badauds attirés 
dans la rue par l’altercation. Le devoir du 
personnage est clair : voler au secours des 
victimes, à commencer par Barnes et aider 
à maîtriser le sinistre, ne serait-ce qu’en 
appelant les pompiers. Dans la confusion, 
le personnage pourra voir le Casseur 
s’éloigner au petit trot, sans craindre une 
poursuite

… 

Les pompiers sont là, l’incendie est 
éteint et, grâce au sang-froid du person-
nage, on ne déplore que des brûlures 
superficielles. Les pompiers semblent per-
plexes : cet incendie est étrange, sans foyer 
de départ clair, comme si tout ce qui est 
combustible dans le pâté de maisons avait 
spontanément pris feu. Tout est en cendres, 
rien n’est récupérable : une combustion 
totale. Barnes est effondré, en larmes (le 
personnage pourra lui enjoindre fermement 
de se reprendre : on est en public, que 
diable !). La police l’interroge doucement 
mais ne parvient pas à en tirer grand chose. 
Lorsque le personnage est interrogé à son 
tour, la police mentionnera que décidément 
le Casseur n’a pas perdu de temps. En 
effet, il s’est évadé hier dans la soirée ; 
cette information devrait d’ailleurs être 
dans tous les journaux. 

En effet, le personnage trouvera sur le 
pas de sa porte le journal du jour, dont la 
une mentionne la spectaculaire évasion du 
Criminel lors d’un transfert de la prison de 
la Ville au pénitencier fédéral de l’Etat. 
Dès que le fourgon qui l’emmenait a quitté 
la Ville, la route a littéralement fondu, pro-

voquant une sortie de route heureusement 
sans gravité, mais le Casseur a profité de la 
confusion pour briser les liens qui 
l’entravaient et malmener ses gardes qui, 
sonnés par l’accident, n’ont pu ni le suivre 
ni l’abattre (surtout en pleine nuit). Les 
premières conclusions de l’enquête sont 
qu’une chaleur intense a dû faire fondre le 
revêtement, mais il est étrange, même en 
pleine canicule, que ce phénomène se soit 
produit avec une telle ampleur, de façon si 
localisée et surtout après la tombée de la 
nuit… 

Se pourrait-il que l’inexplicable éva-
sion du casseur ait un rapport avec 
l’incendie qui vient de se déclencher ? Le 
Casseur pourrait-il déclencher des incen-
dies d’un seul regard ? Quel rôle joue le 
Maître dans tout ça ? 

Barnes, n’ayant plus de logis, est em-
mené (avec ménagement) à l’hôtel par la 
police. Le personnage pourra l’y interroger 
quand il aura repris ses esprits, disons dans 
l’après-midi (de toute façon, le personnage 
est pris d’ici là par sa déposition et d’autres 
formalités, surtout s’il mentionne les me-
naces qu’il a reçues, auquel cas la police 
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lui réclamera la loupe comme pièce à 
conviction. Ne parlons pas des journalis-
tes…). Il confirmera alors qu’il a reçu il y a 
3 jours, à la même heure, la même loupe 
que le personnage (et que celle que le Cas-
seur brandissait), dans le même coffret, 
accompagnée du même carton et suivie du 
même coup de fil. Il a au départ pris tout ça 
pour une mauvaise plaisanterie (il semble 
habitué à ne pas avoir que des amis) et re-
grette terriblement de ne pas l’avoir pris au 
sérieux. Il adjure donc le personnage de 
payer ou de fuir. 

Malheureusement, la loupe reçue par 
Barnes a brûlé dans l’incendie ; à ces mots, 
il éclate à nouveau en sanglots. Comme il 
est peu probable qu’un être aussi faible que 
Barnes soit un Masqué, il semble que le 
Maître ne poursuive pas une simple ven-
geance contre ceux qui ont déjoué ses 
plans, mais qu’il rançonne les personnalités 
de la Ville (de fait, c’est une pure coïnci-
dence s’il s’en prend au personnage, mais 
entretenez l’ambiguïté le plus longtemps 
possible). Une étude approfondie de la 
loupe, du coffret ou du bristol ne révèle ni 
empreintes, ni mécanismes cachés permet-
tant de déclencher à distance l’incendie. En 

revanche, un objet aussi luxueux ne se 
trouve pas partout : c’est peut-être un début 
de piste. Le coup de fil a été trop bref pour 
être localisable. 

Le soir même, tous les journaux ne par-
lent que du Casseur, de son évasion et la 
destruction de la maison de Barnes, lequel, 
dans une interview larmoyante, précise que 
le personnage a reçu les mêmes menaces 
que lui. A moins qu’il ne contacte des amis 
pour l’aider à résoudre ce mystère (après 
tout, ils ont un compte à régler avec le Cas-
seur et le Maître, et le personnage a 3 jours 
pour dénouer cette affaire) ou qu’eux ne le 
contactent en apprenant l’évasion de leur 
vieil adversaire, c’est par ce biais que les 
autres Masqués entendront parler de sa 
situation et viendront, éventuellement à son 
insu, le protéger (vous pouvez même y 
mêler un Justicier avec qui son identité 
masquée ne s’entend pas). Ne parlons pas 
des paparazzi qui campent devant chez lui 
et des policiers qui viennent l’interroger à 
nouveau et lui réclamer la loupe : de nou-
veaux problèmes d’identité secrète se pro-
filent… 

Le lendemain matin, les personnages 
peuvent se documenter sur la loupe. Plu-
sieurs heures à écumer les commerçants 
spécialisés leur apprendront qu’il s’agit 
d’un objet fabriqué artisanalement sur le 
Vieux Continent (il ne porte pas de marque 
de fabrique) et importé à grands frais. Seu-
les les douanes sauront peut-être les aider à 
en localiser la provenance, mais elles fini-
ront par affirmer, après des heures de tra-
casseries, qu’elles ne s’occupent pas de ces 
objets-là qui ne supportent pas de taxe par-
ticulière. En revanche, un jet d’Intellect de 

difficulté 5 permettra de penser qu’un tel 
objet est plutôt à l’usage de philatélistes ou 
d’entomologistes distingués et qu’il vient 
plutôt de l’Est du Continent. Les indices 
sont plutôt maigres… 

Les nouvelles du matin ne mentionnent 
aucun nouvel incendie ; en revanche, un 
entrefilet discret indique que les essais pu-
blics du prototype d’avion stratosphérique 
que l’armée a demandé à Hawk Technolo-
gies de mettre au point sont reportés VLQH�

GLH, sans plus d’explications. Or les per-
sonnages se souviendront que le Professeur 
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Hieronymus Baltak, qu’ils ont tiré des grif-
fes du Maître, fait partie de l’équipe qui 
travaille sur ce projet. Si on va le voir sur 
son lieu de travail, il recevra les personna-
ges (chaleureusement s’ils sont en costu-
mes), leur offrira une surprenante tisane de 
chez lui (les personnages, bien sûr, ne boi-
vent pas d’alcool) et leur demandera ce qui 
lui vaut l’honneur. Si on mentionne les 
déboires du personnage ou l’évasion du 
Casseur, il affirmera ne pas lire les jour-
naux, mais exprimera sa sympathie. Il 
tremblera de colère en exprimant aux per-
sonnages sa confiance en leur capacité à 
appréhender cette brute. Il ne se sent pas 
particulièrement menacé car, en tant que 
membre d’un projet de défense, il bénéficie 
d’une protection renforcée. 

Interrogé sur l’avion, il leur en vantera 
les performances extraordinaires : « dans la 
strrratosphèrrre, l’airrr est si rrrarrréfié 
qu’il n’oppose quasiment pas de rrrésis-
tance à l’apparrreil, donc on peut attein-
drrre des vélocités fabuleuses, bien plus 
grrrandes que la vitesse du son ! Bien sûrrr, 
il faut accrrroîtrrre la porrrtance des ailes 
pourrr soutenirrr la masse de l’engin en 
vol, et nous avons dû rrrésoudrrre des 
prrroblèmes d’étanchéité, carrr à la moin-
drrre fuite, la déprrression disloquerrrait 
l’apparrreil comme un château de carr-
rtes ! ». Si on le questionne à propos de 
l’article, il avouera, en leur faisant jurer le 
secret (« à vous, je peux quand même bien 
le dirrre »), que le prototype a disparu de 
son hangar en pleine nuit ! Naturellement, 
l’armée a demandé que l’affaire soit 
étouffée, mais comme il y a des capitaux 
privés en jeu, il a bien fallu faire patienter 
l’opinion tant que l’enquête se poursuit. 
Oui, les porrrtes du hangarrr semblent 
avoirrr fondu, pourrrquoi ? Quand cela 
s’est prrroduit ? Mais voyons, attendez… Il 
y a 2 nuits, oui c’est bien ça, 2 nuits ». 
Donc la nuit de l’évasion du Casseur… 

Vers midi, les informations radiopho-
niques confirment les rumeurs selon les-
quelles on aurait aperçu le Casseur dans un 

autre quartier chic de la Ville (plutôt nou-
veau riche si le personnage est de vieille 
fortune, et réciproquement) : apparemment, 
une autre victime des menaces du Maître a, 
elle, accepté de payer. Les autorités incitent 
les victimes de menaces à se faire connaî-
tre, qu’elles souhaitent payer ou non, pour 
tenter de piéger le Casseur à sa prochaine 
sortie (un personnage qui a des contacts 
avec la police pourra apprendre que le Dr 
Atkinson, le célèbre chirurgien, a demandé 
la protection de la police pour dans 3 
jours : il vient de recevoir le colis. Comme 
on le verra, le scénario se conclura avant). 
Son nom n’est pas mentionné, mais quel-
ques questions posées dans le quartier (su-
cettes offertes à des enfants, prestige du 
costume, jets de Communication…) per-
mettront d’identifier la veuve Blackberry 
comme étant l’intéressée. Elle ne tient pas 
à parler de ce qui s’est passé et refusera de 
recevoir les personnages, mais un Cliché 
permettra à son chat de traverser précipi-
tamment la rue juste au moment où surgit 
un camion à tombeau ouvert. Qu’un per-
sonnage sauve le matou et elle reviendra à 
de meilleurs sentiments… 

Elle a reçu 3 jours avant (le lendemain 
de Barnes), toujours à la même heure, la 
classique loupe et le coup de téléphone 
fatal. Ayant appris la mésaventure de Bar-
nes et les menaces qui pèsent sur le 
personnage, elle a préféré mettre tous ses 
bijoux au mont-de-piété et payer la rançon. 
Le Casseur s’est présenté chez elle à 
l’heure dite et, sans un mot, a pris les fonds 
et la loupe (le Maître en a peu et préfère les 
recycler dans la mesure du possible) avant 
de s’éloigner tranquillement. Les voisins 
épiaient derrière leurs fenêtres, sans oser 
intervenir. Elle avoue être terrorisée et sou-
haite penser à autre chose. Non, elle ne se 
connaît pas d’ennemis, surtout pas Mas-
qués, et n’a, grâce au Ciel, jamais eu maille 
à partir avec le Casseur. D’après des jets de 
Communication, elle semble sincère ou 
très habile, mais prompte à s’irriter si on 
insiste : après tout, la journée a été assez 
rude comme ça ! 
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Le casseur n’a laissé aucune trace de 
son passage sur le macadam, comme le 
confirme un jet d’Environnement. Reste à 
interroger les voisins. La police est déjà 
passée et les gens ne veulent pas d’ennuis : 
insister peut déclencher des remarques 
acerbes, voire une intervention du WWW 
appelé au téléphone, ce qui va encore dé-
générer : provocations, présence journalis-
tes peu scrupuleux à l’affût du moindre 
propos à détourner, le but est de déclencher 
un incident. Même en cas de jets de pierre, 
il vaut mieux céder le terrain sans riposter. 
Un cliché peut toutefois faire intervenir 
une fillette coincée en haut d’un toit qui 
permettra aux Justiciers de redorer leur 
blason, mais les riverains resteront peu 
loquaces. La fillette, interrogée, pourra 
malgré tout préciser que, d’en haut, elle a 
bien vu la camionnette qui déposait et em-
menait le Monsieur massif en blanc et bleu 

qui est venu chez Madame Blackberry. 
Même qu’elle était bleu ciel (décidément, 
le Maître s’en tient à son code couleurs !) 
et qu’elle est partie vers la côte. 

Il est plus sage d’user de ses contacts 
auprès de la police ou de la presse pour 
apprendre qu’en effet les allées et venues 
du Casseur ont été observées. Personne n’a 
fait attention à la camionnette, mais son 
passager a bien pris soin de se faire remar-
quer, saluant de la main avec un sourire 
carnassier les voisins aux fenêtres. Tous les 
témoignages confirment qu’elle est d’une 
marque banale, d’une taille moyenne et 
d’une couleur classique quoique assortie au 
costume du Casseur et qu’elle est partie 
vers la Côte. Maigres indices encore… 
Bien sûr, la plaque a été dûment notée, et 
correspond au véhicule personnel du gou-
verneur de l’Etat : elle est fausse. 

L’autre piste consiste à investiguer le 
vol du prototype stratosphérique. Naturel-
lement, les militaires sont fermés comme 
des huîtres : non seulement le projet est 
confidentiel, mais ils n’ont pas la moindre 
idée de comment une telle chose a pu se 
produire, ce qui les rend quelque peu ridi-
cules (en fait leurs mesures de sécurité ne 
sont pas en cause, mais ils ne peuvent pas 
le savoir). A Hawk-Techno, on n’est guère 
plus bavard, mais la discipline y est plus 
relâchée. Des jets de Communication de 
difficulté 5 (4 si le requérant, Masqué ou 
en civil, a des raisons historiques d’inspirer 
confiance) et beaucoup de doigté permet-
tront d’apprendre que le hangar était proté-
gé par une double serrure dont les clés 
étaient conservées séparément, l’une par le 
Colonel Mason, en charge du projet, et 
l’autre par le Professeur Baltak, qui ne 
pouvaient donc ouvrir le portail 

qu’ensemble. De toute façon elle a été for-
cée : quelqu’un l’a brisée à mains nues. Le 
Colonel n’est pas présent à la base : très 
abattu par ce qu’il vit comme un échec 
personnel, il est en permission. Entre les 
lignes, il semble qu’on veuille lui faire 
porter le chapeau : après tout, c’est lui qui 
était chargé de la sécurité. 

Si on parvient à aller voir sur place, 
avec ou sans autorisation (un Justicier sur-
pris à s’introduire illégalement sur un ter-
rain militaire a intérêt à ne pas être formel-
lement identifié ou sa réputation va en 
prendre un coup !), un jet de Technique de 
difficulté 5 permet de s’apercevoir que le 
forçage a eu lieu de l’intérieur… Aurait-on 
voulu faire croire à une effraction, alors 
que les voleurs sont entrés avec les clés ? 
Le sol est en ciment ancien et dur, intact, et 
il n’y a pas de fenêtres pour éviter que le 
prototype ne soit visible, sauf lors des es-
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sais qui donnent lieu à des mesures de 
confidentialité extrêmes. Les bouches 
d’aération ont le diamètre d’une tête, les 
débris solides et liquides sont recueillis et 
éliminés à part pour éviter qu’on puisse les 
détourner pour les analyser, les toilettes 
sont à l’extérieur… Bref, aucune chance 
que les voleurs soient passés par ailleurs 
que la porte. Le Colonel a effectivement 
veillé à la sécurité. Mais qui avait accès 
aux clés, au fait ? 

Baltak sera surpris de voir revenir les 
personnages. Oui, il a sa clé avec lui, elle 
ne le quitte pas. Non, on ne peut pas 
l’examiner, vous comprrrenez, le secrrrret 
militairrrre… Bon, pour vous, je veux bien, 
mais attention, je ne la quitte pas des 
yeux ! Un jet de Technique de difficulté 5 
permet de remarquer des traces jaunâtres 
dans les rainures compliquées du métal. 
Une sorte d’argile, du type utilisé pour 
faire des moulages (jet d’Intellect 4). Qui a 
accès à cette clé ? Seulement le Colonel, 
voyons, vous savez, je suis trrrès distrrrait, 
c’est lui qui la conserrrve quand nous 
sommes dans le hangarrr, porrrte ouverrrte. 
De toute façon, il y a des garrrdes parrrtout 
dans ces moments-là… Non, je n’ai pas 

rrrevu le Colonel depuis que le prrrototype 
a disparrru, pourrrquoi ? Mais c’est norr-
rmal, je ne suis pas rrretourrrné à la base 
depuis… 

Il est un peu tard, mais dès le lende-
main matin, une étude de ce Colonel 
s’impose… De fait, des jets d’Intellect 
permettront assez facilement de reconsti-
tuer la biographie du Colonel Frank P. Ma-
son : jeune, brillant, séduisant, il s’est enrô-
lé dans les derniers mois de la Guerre (il 
était trop jeune pour le service plus tôt) où 
il a servi plutôt bravement. C’est en hom-
mage à son sens de l’organisation qu’on lui 
a confié la supervision militaire du projet. 
Plus inquiétant, on lui prête un nombre 
indécent de conquêtes féminines et un goût 
pour la vie de luxe (voitures de sport, vê-
tements civils de marque, inscription dans 
des clubs huppés…). Cet homme, quoique 
apparemment patriote sans faille, semble 
bien prêter le flan à la banqueroute ou au 
scandale. Pour autant il ne joue pas et boit 
modérément, ce dont peuvent témoigner 
tous les EDUPHQ de la Ville. Ah oui, son 
adresse : une villa sur la Côte, bien sûr… 

Soit par la radio, soit par des contacts 
antérieurs dans la police, les personnages 
ont à peine le temps de faire cette décou-
verte qu’ils apprennent la nouvelle : la ca-
mionnette bleue a été repérée ! Aussitôt, un 
impressionnant dispositif policier s’est mis 
en marche pour l’isoler dans quelques pâ-
tés de maison (le quartier, étrangement, est 
plutôt populaire). Déjà, les valeureux dé-
fenseurs de l’ordre convergent vers le véhi-
cule suspect en intimant, par haut-parleur, 
l’ordre aux occupants de sortir sans résis-
tance. Les personnages peuvent y aller voir 

ou se concentrer sur le Colonel, quoi qu’il 
en soit un quart d’heure après une autre 
camionnette est repérée dans le quartier 
voisin. Puis une autre, et une autre, toutes à 
quelques rues les unes des autres. Toutes 
ne contiennent qu’un malheureux livreur 
(de chapeaux, de miroirs, de rideaux et de 
pâtisserie, respectivement) invité au télé-
phone par un client inconnu à se présenter 
à un numéro qui se révèle correspondre à 
un terrain vague… C’est une diversion ! 

De fait, les radiotéléphones des voitu-
res de patrouille crépitent : il y a du gra-
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buge à l’autre bout de la Ville ! Maître 
Strobinelli, le célèbre avocat qui fait tou-
jours acquitter ses clients pour vice techni-
que, échange des coups de feu avec le Cas-
seur devant chez lui. Les personnages 
pourront devancer la police d’une courte 
tête, à temps pour voir un homme mince, 
gominé, en costume sombre, souliers bico-
lores et écharpe de soie blanche, courir à 
toutes jambes hors de la maison, suivi par 
deux brutes en costume gris à fines rayures 
trop petits pour eux, le chapeau enfoncé sur 
le crâne, alors que la maison s’embrase 
comme celle de Barnes l’avant-veille. Une 
plaque d’égout est posée sur le trottoir, 
découvrant le trou. 

Que faire ? Les forces de l’ordre, 
présentes en nombre et accompagnées des 
pompiers, sur le qui-vive puisque la me-
nace d’incendie était claire, semblent faire 
face au sinistre avec leur compétence 
habituelle. La victime est choquée (ou le 
feint) et ses sbires sont mutiques. Il semble 
particulièrement réticent à répondre aux 
questions de la police ou de Masqués. Si 
on lui demande pourquoi il n’a pas de-
mandé la protection de la police, il ne 
pourra retenir un ricanement, puis, hochant 
la tête, il dira : « Ma, disons ché, dans ma 
famiglia, les ménaces, on les règle entre 
hommés, pas avec la police, no ? ». Il 
précisera aussi que le casseur est descendu 
d’une camionnette identique à celle que 
l’on recherche, mais rouge, qui s’est enfuie 
dès qu’il en est descendu. Il a noté la 
plaque, mais précise (ce que peut confirmer 
un jet d’Intellect 6) qu’il a reconnu celle de 
son excellent ami le maire de la Ville… 
Aucune nouvelle future victime ne s’est 
encore fait connaître. 

Un jet d’Environnement 4 permet de 
constater que ses gorilles se tiennent à 
bonne distance du trou d’égout. Le Casseur 
serait-il revenu à son mode de fuite favori ? 
En tous cas, il doit être loin. Si les person-
nages souhaitent en avoir le cœur net, 2 cas 
de figure se présentent : soit une partie des 
personnages est simultanément en route 

pour la villa de Mason, soit pas. Si pas, les 
personnages qui descendent ne trouvent 
aucune trace (le Casseur a nagé dans l’eau 
nauséabonde, de quoi décourager le meil-
leur chien policier). Si au contraire le des-
tin est déjà en marche, les personnages 
repèrent, sur un jet d’Environnement 3, une 
tache de sang sur le sol, dans le puits de 
lumière que constitue le trou. Le Casseur à 
dû être blessé par une balle de Strobinelli : 
la piste est trop belle. Sauf qu’au prochain 
croisement, 3 des hommes de main du 
Maître leur envoient en pleine figure une 
giclée de son fameux gaz, alors que surgit 
de l’eau le Casseur, porteur de bouteilles 
d’oxygène et de son propre lance-gaz. 
Dans un tel environnement confiné, laissez 
les personnages faire un baroud d’honneur, 
mais en 2 ou 3 Répliques, il n’est pas dou-
teux qu’ils seront tous inconscients. Fondu 
au noir. 

Gaz : assommer 8 pendant 5 Répliques. 

Du côté de la villa, il s’agit d’une 
construction luxueuse mais discrète (le 
Colonel n’aime pas le tape-à-l’œil) en 
contrebas de la route, avec grève privée (la 
côte est trop rocheuse pour parler de 
plage). Un jet de Technique 4 permet de 
remarquer des traces de pneu particulières 
sur le bas-côté de la route privée, du type 
qui équipe couramment les utilitaires. 
Toutes les autres traces sont plutôt celles 
de voitures de sport. La route aboutit au 
garage. A pied, on peut arriver par derrière 
en léger surplomb, en crapahutant dans les 
rocs. Une lumière brûle derrière la façade 
vitrée, côté terrasse, face à la mer. 
Personne ne répond à des coups de 
sonnette (ou des jets ratés visant à 
s’approcher sans bruit). Le garage est 
spacieux, le cabriolet aurait la place de 
voisiner avec un véhicule nettement plus 
volumineux. Il y a des traces de peinture 
rouge sur le sol. Les personnages finiront par entrer 
dans la maison. Quoi qu’ils fassent, ils 
finiront dans le bureau, seule pièce éclai-
rée. Un opulent fauteuil de cuir leur tourne 
le dos. Lentement il pivote et révèle le 
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forme encapuchonnée du Maître ! Il se 
tortille sur son siège et semble vouloir 
prendre la parole. Assez rapidement, en 
l’assaillant ou en lui parlant, les personna-
ges s’apercevront qu’il y a quelque chose 
de bizarre : il semble muet et incapable de 
se lever. En lui arrachant sa défroque, on 
reconnaît la coupe en brosse et la fine 
moustache du Colonel, mais il est ligoté et 

bâillonné sur la chaise ! Dès que cette dé-
couverte est faite, le rire caractéristique du 
maître retentit, tandis que la pièce s’emplit 
du gaz habituel. Tout était un piège soi-
gneusement préparé et télécommandé : le 
rire est enregistré, la pièce est hermétique-
ment close (naturellement la porte se ferme 
en claquant) : en quelques Répliques, les 
personnages perdent conscience… 

Les personnages, quelle que soit la 
façon dont ils ont été capturés, se réveillent 
par ordre décroissant des succès d’un jet de 
Physique. Ils sont ligotés, assis en rang 
d’oignon contre une surface métallique qui 
vibre doucement. Le Colonel est avec eux 
et s’éveille en dernier. Tout Accessoires 
aisément identifiable comme une arme est 
posé sur une table en vis-à-vis, derrière 
laquelle trône le Maître, flanqué par un de 
ses sbires de chaque côté. La pièce est exi-
gue et emplie d’un ronronnement sourd et 
aigu. Aux murs, des hublots circulaires, 
très petits, qui ne laissent voir qu’un ciel 
indigo. « Bienvenue au ciel, mes naïfs ad-
versaires » déclare la voix haïe. « Comme 
toujours, je vous ai joué comme des pan-
tins ! Je suis bien le Maître et vous êtes, 
tout le monde est, mon valet ! Et 
maintenant, contemplez mon triomphe ! Je 
vais collecter un autre million de dollars, si 
ce brave [nom du personnage qui a reçu la 
loupe] accepte de payer. Sinon… ». Bien 
sûr, le personnage, en costume, est assis 
avec les autres, donc pas en mesure de 
payer, même s’il souhaitait céder à un 
chantage aussi vil. 

Le Maître se lève. Sans ménagement, 
d’autres de ses sbires font lever les person-
nages et les entraînent à sa suite. Une porte 
coulisse et les personnages, en cercle, 
contemplent un immense hublot circulaire 
dans le sol, au travers duquel ils voient… 
la Ville, des kilomètres plus bas ! Si aucun 
personnage n’a exprimé qu’il pense être 

dans l’avion volé, le Maître les en informe 
en ne ménageant pas ses sarcasmes à 
l’égard de leurs piètres capacités de déduc-
tion. Il tient en mains un boîtier de com-
mande. Il effleure un bouton et le plafond 
s’ouvre, ne laissant qu’une vitre renforcée 
entre les personnages et un ciel encore bleu 
mais déjà pailleté d’étoiles, celui de la 
haute atmosphère. Spectacle à couper le 
souffle, encore jamais vu. C’est l’avis du 
Maître et il le fait bruyamment savoir. 
« Seul mon génie, oui, mon génie, a pu 
concevoir cette merveille, regardez, mais 
regardez donc ! » Nouveau bouton, le hu-
blot du sol se déforme et la distance au sol 
semble diminuer. Une loupe ! 

« Eh oui, Messieurs, une loupe défor-
mable, ma spécialité, en somme : 
l’optique ! Quelle simplicité ! Et ceci n’est 
qu’un système d’observation. J’étais fou de 
croire au laser, alors qu’il suffit d’utiliser 
l’énergie généreusement fournie par le so-
leil ! Car c’est ce que j’ai réalisé : cet appa-
reil formidable me permet d’accéder au 
soleil là où il n’est plus filtré par 
l’atmosphère et un système optique en 
capte les rayons pour les focaliser où bon 
me semble ! Comme toujours, tout n’est 
que faux-semblants : cet argent 
m’indiffère, ceux qui paient financent mes 
recherches, mais j’espère bien qu’ils seront 
peu nombreux car je tiens à tester mon 
concentrateur solaire. Grâce à lui, aucun 
point de cette misérable planète ne peut 
m’échapper ! Où que vous soyez, la mort 
ardente peut vous frapper d’un seul geste 
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de ma main ! Ma main souveraine ! Celle 
du Maître ! Le maître du monde ! ». Ce 
disant, il sort de ses manchons et brandit 
une loupe semblable à celle qu’il envoie à 
ses victimes. 

Il est fortement déconseillé de se mo-
quer de ses prétentions sous peine de se 
faire gifler (aucune Gêne encourue). En 
revanche, il est sans doute temps de dire au 
Maître qu’il peut retirer son masque : s’il 
n’est pas le Colonel, il ne peut être que 
Baltak ! C’est une façon de la calmer un 
peu et d’obtenir de sa part une reconnais-
sance pudique des compétences des per-
sonnages. Il expliquera, retirant sa capuche 
pour révéler en effet le visage de Baltak, 
qu’il a mis au point son concentrateur en 
feignant de travailler sur l’avion et qu’il l’a 

volé en copiant la clé du Colonel puis en 
démolissant la porte grâce à un cric hy-
draulique, pour simuler une intervention du 
Casseur et incriminer le Colonel, séquestré 
chez lui depuis. Il a libéré le Casseur grâce 
à son concentrateur, embarqué à bord de 
l’avion (dans la stratosphère, il restait assez 
de soleil pour agir après la tombée de la 
nuit au sol). Ensuite, il n’a plus eu qu’à 
survoler, bien trop haut pour être détecta-
ble, les zones où habitent ses victimes, 
pour tester temps de propagation, intensité, 
temps d’exposition, etc. tout en entretenant 
une psychose du Casseur et du feu du 
ciel… et en créant de fausses pistes qui 
mènent au Colonel ! Celui-ci, blême de 
rage, le traite de traître et de lâche : « déta-
chez-moi si vous l’osez ! » 

/(�0$,75(�

Professeur Hieronymus Baltak 
Combat 2 (se mettre à l’abri) Communication 3 (vantardise) 
Créativité 5 (mises en scène) Environnement 2 (laboratoire) 
Intellect 6 (électromagnétisme) Physique 2 (fuite) 
Technique 5 (matériel scientifique) 
Talents : Inventeur : optique 5 
Accessoires : néant 
Motivation : prouver sa supériorité intellectuelle 4 
Ressources : laboratoire secret (5), porte-flingues (4) 
Costume :  
Affectations :  
Défaillances : borgne (2, Gêne de 2 pour apprécier les distances), mégalomane (3) 

Trêve de plaisanteries : la loupe montre 
clairement la maison du personnage qui a 
reçu le colis, et la silhouette minuscule du 
Casseur qui se dirige vers elle. Puisque le 
cas du personnage est notoire, la police est 
là et commence à mettre le Casseur en 
joue. « Comme c’est regrettable. Je vais 
devoir intervenir. Voyons si mon concen-
trateur peut carboniser ces braves policiers 
un à un sans blesser Boris… ». Il est temps 
d’agir : on ne peut laisser menacer ces in-
nocents, et la maison du personnage est 
également en jeu, tandis qu’elle contient 
des preuves de sa double vie ! Trop sûr de 
lui, Baltak a indiqué aux personnages la 

faiblesse de l’avion : l’étanchéité ! Si per-
sonne n’y pense, le Colonel est parfaite-
ment au courant et, quoique trop affaibli 
pour agir, le criera aux personnages. Un 
simple jet de Physique 7 peut suffire à fis-
surer la loupe ou la canopée, si l’on dé-
tourne l’attention des sbires le temps d’une 
Réplique (de toute façon, ils boivent les 
paroles du Maître). On peut aussi infliger 
des dommages de type GpPROLU à la carlin-
gue. 

Quoi qu’il en soit, en cas de succès, la 
fissure, d’abord infime, s’étend de plus en 
plus vite tandis qu’un sifflement strident 
déchire l’air. Le Maître est immédiatement 
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aspiré en poussant un cri de stupeur et de 
rage (le premier qui dit « Le malheureux ! 
Dieu ait son âme ! » gagne un point de Cli-
ché…). Les personnages étant tous liés 
entre eux peuvent se retenir mutuellement, 
et le Colonel avec eux, en cumulant les 
succès de leurs jets de Physique (le Colonel 
a 3). A 20, tous sont saufs et se réfugient 
dans le cockpit en verrouillant l’écoutille 
derrière eux. Au-dessous, le manque d’air 
inflige un point de Gêne à chacun et oblige 
à recommencer le jet (résultat non cumula-
tif avec le précédent parce que le poids de 
ceux qui sont aspirés ajoute à la difficulté 
de ceux qui résistent). Un personnage qui a 
ainsi encaissé plus de Gêne que son Physi-
que ne peut plus jeter. On recommence 
ainsi jusqu’à ce qu’une Réplique voit un 
total de 20 ou que tout le monde soit aspiré 
(aucune chance : à quoi servent Talents et 
Motivation ?). Bien sûr, un vrai Justicier 
fera de son mieux pour sauver les porte-
flingues du Maître, qui d’ailleurs les en 
implorent. Bien lui en prendra car tout per-
sonnage qui le déclare spontanément peut 
cumuler les jets d’un sbire avec les siens. Il 

y a autant de sbires que les personnages + 
le Colonel ; à chaque Réplique où le total 
de 20 n’est pas atteint, l’un d’entre eux est 
aspiré (les conséquences pourront en hanter 
les personnages lors de futurs Retours à la 
réalité : familles qui font u n procès, inno-
cents qui les reçoivent sur la tête…) 

Lorsque tout le monde est sauf, les sbi-
res paniquent, y compris celui qui pilotait : 
toute la carlingue se disloque, elle ne tien-
dra jamais le temps de se poser, nous 
sommes trop haut ! A moins qu’un person-
nage ne soit un pilote émérite, le Colonel 
prendra les choses en main (c’est sa Spé-
cialité et il a un Don de 4)… si on l’aide à 
arracher le pilote aux commandes. Au 
cours des Répliques suivantes, le Colonel 
doit réussir une résolution étendue de diffi-
culté 5 et d’opposition 10. Les sbires pani-
quent et s’en prennent au Colonel et aux 
Masqués (sans ouvrir le feu, ils ne sont pas 
fous à ce point). Au milieu de la bagarre, 
pas facile de garder la tête froide ! 
L’espace restreint donne une Gêne de 2 à 
toutes les activités physiques. 
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Dons : 3, sauf Intellect 2 et Technique 4 (cambriolage), masque à gaz, thomson (EOHVVHU 6) 

Grâce à la maestria du Colonel, l’avion (ou ce qu’il en reste) se pose sur la mer. Dans un 
dernier effort, les personnages doivent aider les porte-flingues et le Colonel à monter à bord 
des canots de la brigade côtière (la chute de l’avion n’est pas passée inaperçue). Autour de 
cafés chauds, les personnages se congratulent. Les sbires sont arrêtés, la police confirme que 
malgré sa résistance acharnée, elle a pu capturer le Casseur (le meneur pourra en faire un Cri-
minel récurrent si bon lui semble) et le Colonel est réhabilité et a démontré la validité de son 
projet d’avion (qui ne sera pas réactivé au vu des coûts engloutis, hélas). Et il semble que le 
Maître ait eu une fin à sa (dé)mesure. Mais est-ce bien le cas ? Sommes-nous vraiment débar-
rassés de lui à tout jamais ? 

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