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Le casse-tête de l’esthète 

Un scénario de Thomas Laborey pour Vigilantes ! joué à la 5ème Convention des JdR Amateurs (le Kre-
mlin-Bicêtre, mai 2005) 
D’après Clifton : le voleur qui rit, Greg, Turk & de Groot, éd. du Lombard 
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. 

SYNOPSIS 
Ce scénario va confronter les person-

nages à un nouveau et mystérieux Crimi-

nel. Celui-ci a ourdi un plan particulière-

ment retors : il prévient la presse de ses 

crimes par avance. Goût de la publicité ? 

Défi lancé aux Justiciers ? Tentative de 

décrédibilisation des forces de l’ordre ? En 

tous cas, ça ne lui réussit pas mal… jus-

qu’à maintenant. 

1
ER

 ACTE : LA GALERIE 

D’ART 
En début de matinée, les personnages 

vaquent chacun de leur côté à leurs occupa-

tions civiles ou Masquées (on peut par 

exemple mettre en scène in media res 

l’appréhension d’un voleur à la tire pour 

mettre dans l’ambiance). Lorsqu’ils en ont 

terminé (remise du coupable aux mains de 

la police, moment de détente dans un ca-

fé…), il est porté à leur connaissance 

l’information suivante, par tous moyens 

appropriés (gamin qui vend le journal à la 

criée, poste de radio qui fonctionne dans un 

lieu public…) : 

« Voilà et puis, sans transition, canular 

ou menace ? A l’instant même, notre ré-

daction vient d’être contactée par un mys-

térieux correspondant, Andrew, qui se fait 

appeler le Maître, je crois ? » 

« Tout à fait, George, un correspondant 

pour le moins étrange qui a annoncé, je 

cite, que ses hommes allaient, ce matin 

même, dérober les toiles de maître expo-

sées à la galerie McNaughton, sur la 12
ème

 

et que ni la police, ni ces clowns costumés, 

je cite toujours, George, ne pourraient l’en 

empêcher. C’est alors qu’il s’est mis à ri-

caner sardoniquement et a coupé la com-

munication, avant, naturellement, le délai 

permettant de localiser l’appel. » 

« C’est effectivement troublant, An-

drew, bien sûr vous restez avec nous et 

n’hésitez pas à nous interrompre si vous 

avez du nouveau. Sans plus attendre, les 

résultats sportifs… » 

Le sang des personnages ne devrait 

faire qu’un tour avant qu’ils ne se précipi-

tent à la galerie. Il s’agit d’une adresse qui 

s’efforce d’être branchée, dans un quartier 

plus animé que chic. A l’arrivée des per-

sonnages, un policier en uniforme fait les 

cent pas, l’air blasé, devant la galerie. C’est 

la première rencontre des personnages au 

cours du scénario : s’ils se connaissent 
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déjà, ils sont heureux de se revoir, sinon il 

leur faut briser la glace, sachant qu’une 

attitude ouvertement combattive ferait ta-

che dans les circonstances. Certains per-

sonnages peuvent chercher à observer sans 

se faire repérer (y compris en se présentant 

sous leur identité civile), mais les autres 

risquent de trouver leur attitude suspecte, 

d’où quiproquos, combats et autres événe-

ments classiques lors d’un premier contact 

entre Masqués. 

On peut interroger le policier (le ser-

gent Blimey, un brave homme qui s’ennuie 

un peu mais est bien content d’être affecté 

à ce qu’il pense être un canular plutôt qu’à 

un poste exposé au danger) ou le directeur 

de la galerie (un snob cassant qui devient 

mielleux dès qu’il comprend que son hum-

ble boutique reçoit la protection de Mas-

qués). Il en ressort que la police ne prend 

pas la menace au sérieux, mais que le gale-

riste a explicitement demandé sa protection 

quand la nouvelle s’est répandue. La gale-

rie est assez exiguë et un jet de Créativité 

de difficulté 4 permet de réaliser que les 

œuvres exposées, provocatrices et mala-

droites, ne sont guère des chefs-d’œuvre. 

On y trouve des toiles, des sculptures, des 

installations plus ou moins abstraites, que 

le galeriste McNaughton commente à pro-

fusion (il semble penser que ce serait de 

bonne publicité de compter un Masqué 

parmi ses clients). 

Tout cela est bien calme. Lorsque les 

personnages commencent à se lasser 

d’attendre, un jet d’Environnement de dif-

ficulté 4 permet d’entendre un raclement 

de métal contre métal devant la galerie. En 

effet, une plaque d’égout vient de se soule-

ver, à quelques pas de là, et il en dépasse 

un tube allongé et joufflu d’où jaillit im-

médiatement un jet de gaz jaunâtre sous 

pression qui vient envelopper l’entrée de la 

boutique. On peut penser que les personna-

ges sont plutôt placés à l’extérieur pour 

voir venir l’ennemi ; tous ceux qui sont 

plantés devant la boutique (par exemple en 

conversation avec le policier ou avec 

McNaughton) sont exposés au gaz. De 

même, tous ceux qui sont à l’intérieur doi-

vent franchir le rideau de gaz pour interve-

nir (de toutes façons, le gaz, poussé par la 

pression, s’insinue à l’intérieur qui sera 

envahi à son tour en 3 Actions). 

La plaque s’ouvre alors entièrement et 

livre passage à une douzaine d’hommes en 

combinaisons intégrales blanches avec un 

triangle inverse bleu sur le front et un autre 

sur le torse, des épaules au pubis, et un 

masque à gaz complexe sur le visage relié 

par un tuyau à leur ceinture ornée de lour-

des cartouches. Deux d’entre eux transpor-

tent en outre un encombrant réservoir sur le 

dos, relié à l’espèce de tuyau d’aspirateur 

qu’ils brandissent : ce sont les lance-gaz. 3 

autres sont équipés de mitraillettes « à ca-

membert » pour tenir en respect ceux qui se 

tiennent hors de la nappe de gaz. Un 

homme les mène, imposant et nu-tête (mais 

le masque à gaz dissimule ses traits) : le 

Casseur, bras armé du Maître. 

LES HOMMES DE MAIN 

Dons : 2, sauf Intellect 1 et Technique 3 (cambriolage), masque à gaz, mitraillettes Thom-

son (démolir 6, portée moyenne) 

LE CASSEUR 

Boris Barkov est un immigré récent et 

clandestin. Elevé à la dure dans les rudes 

steppes hivernales de son pays natal, il a dû 

fuir les persécutions du régime lorsque ses 

parents ont été arrêtés pour une trahison 

mal spécifiée. Des années de survie en 

pleine nature en ont fait une force de la 
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nature. Le Maître l’a repéré alors qu’il se 

produisait comme hercule de foire et l’a 

engagé en le voyant éconduire violemment 

un enfant qui lui disait son admiration : 

fort et sans scrupule, voilà un parfait 

homme de main ! 

Combat 5 (pugilat) Communication 3 (hurler) 

Créativité 2 (chansons à boire) Environnement 4 (obscurité) 

Intellect 2 (échecs) Physique 6 (force brute) 

Technique 3 (torture) 

Talents : force herculéenne 6 (3, 2) 

Accessoires : néant 

Motivation : brutaliser les autres 3 

Ressources : contacts criminels (2) 

Costume : pantalon ample blanc, bottes fourrées bleues, maillot blanc à encolure très large 

dont les manches s’arrêtent au milieu de l’avant-bras, avec large rayure bleue horizontale, 

cheveux blonds en brosse. 

Affectations : Annonce son identité à ses adversaires, jure dans sa langue natale, loyal au 

Maître 

Défaillances : immigré clandestin (1) 

Toute personne exposée au gaz subit 

des dommages de type assommer 8 pen-

dant 5 Actions d’affilée (en cas 

d’exposition continue, on ne décompte ces 

Actions qu’à partir du moment où on quitte 

la nappe de gaz). Des mesures de fortune 

comme se nouer un mouchoir humide sur 

le visage (si on en a le temps, donc pas 

pour ceux qui stationnent sur le trottoir) 

peuvent donner 1 ou 2 dés de protection 

selon l’ingéniosité du joueur. Naturelle-

ment, les hommes du Maître sont immuni-

sés grâce à leurs masques. Tant qu’il reste 

quelqu’un qui bouge, les 2 porteurs de 

lance-gaz s’en occupent, le Casseur se 

chargeant de ceux qui semblent résister au 

gaz (ce qui permettra d’apprendre son nom 

de guerre, cf. Affectations). 

Vu la virulence du gaz, l’effet de sur-

prise et le nombre d’assaillants, ça devrait 

aller très vite. Même des personnages em-

busqués sur des immeubles voisins devront 

soit assister impuissants à la scène, soit 

descendre dans la nappe de gaz pour se 

mesurer au Casseur, soit s’efforcer 

d’éliminer les bandits à distance, auquel 

cas ils seront victimes des tirs de couver-

ture des mitrailleurs (qui se contenteront de 

les forcer à rester à couvert). Il est toujours 

possible de lutter avec un des bandits pour 

s’emparer de son masque, mais le Casseur 

se chargera de ces petits malins. En quel-

ques Actions, tout devrait devenir noir, la 

dernière image étant celle des bandits qui 

pénètrent dans la galerie au son du ricane-

ment du Casseur… 

Quelques temps plus tard, les person-

nages se réveillent. La plaque reste ouverte, 

le gaz s’est dissipé, les bandits se sont en-

volés, avec certaines œuvres. Si certains 

bandits ont été mis hors de combat, ils ont 

disparu, emmenés par leurs complices, 

ainsi que d’éventuels masques, mitraillettes 

ou lance-gaz récupérés. Le sergent Blimey 

est très embarrassé, mais McNaughton 

semble très détaché : il déclare qu’au vu 

des pièces dérobées, les voleurs ont un 

goût très sûr, et que c’est un hommage ren-

du aux artistes exposés, dont la cote va 

logiquement monter. Une investigation des 

égouts ne donnera rien. 
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2
EME

 ACTE : L’OPERA 
En fin de journée, la presse ne parle 

que du cambriolage de la galerie. 

McNaughton se débrouille pour se montrer 

partout, en compagnie des quelques artistes 

dont les œuvres ont été volées. Les com-

mentateurs insistent sur l’audace extraordi-

naire des voleurs qui, après avoir prévenu, 

ont réussi leur coup malgré la présence de 

la police et de plusieurs Masqués. Soudain, 

une dépêche tombe : le Maître vient 

d’annoncer une nouvelle action d’éclat 

pour le soir même : il rançonnera les spec-

tateurs de la première de Lady Cottingley, 

le dernier opéra de Weitzenblum, au Na-

tional Theater of Arts. 

Les personnages devraient être agacés. 

On ne leur laisse pas le temps de souffler, 

ils viennent de se faire publiquement humi-

lier et le butin recueilli le matin couvre à 

peine la colossale mise de fonds investie 

par les voleurs. Cette affaire est de plus en 

plus étrange. La thématique artistique des 

vols serait-elle un indice ? Là encore, un jet 

de Créativité de difficulté 4 indique que 

Weitzenblum n’est pas non plus un auteur 

extrêmement populaire, et le National n’est 

pas la salle la plus prestigieuse de la ville. 

Sur place, les personnages qui se pré-

sentent en costume et qui ont de bonnes 

relations publiques sont salués par la foule, 

étonnamment nombreuse, et par un cordon 

d’une dizaine de policiers en uniforme 

équipés de masques à gaz. Ils contrôlent 

soigneusement les entrées, patrouillent les 

alentours et les autres issues (entrée des 

artistes, sorties de secours…), ont fait blo-

quer les bouches d’égout (entourées de 

panneaux « hors d’usage – en réfection ») 

et ratissé l’intérieur sans succès. Ils remet-

tent un masque à chaque personnage qui se 

présente à eux, en exprimant leurs regrets 

de ne pas en avoir pour chaque spectateur. 

Naturellement, les personnages peuvent 

aussi se mêler, en civil, à la foule ou 

s’infiltrer dans le théâtre. Les policiers sont 

relativement méticuleux et ont de bonnes 

chances de trouver ceux qui se cachent. En 

discutant avec les policiers ou les specta-

teurs, il ressort que l’annonce du Maître est 

pour beaucoup dans l’affluence à cette 

première par ailleurs plutôt ringarde, ce qui 

paradoxalement rend donc le coup d’autant 

plus juteux. Certains se demandent ouver-

tement s’il ne s’agit pas cette fois d’un 

canular, d’un coup de pub de la part de la 

direction du théâtre, ou encore de l’œuvre 

d’un déséquilibré impressionné par le suc-

cès du matin. 

Une exploration systématique du théâ-

tre finira, sur un jet d’Environnement de 

difficulté 5, par permettre de trouver, dis-

simulés au milieu des accessoires, une di-

zaine d’hommes en sous-vêtements, in-

conscients, ligotés et bâillonnés. Mais 

alors… Ces policiers au visage dissimulé et 

qui affirment avoir tout fouillé ? Par un de 

ces extraordinaires effets de synchronisa-

tion, cette découverte intervient quelques 

secondes avant le lever du rideau. Tous les 

masques offerts par les « policiers » déga-

gent alors, directement au visage des per-

sonnages, le gaz de ce matin (assommer 8 

pendant 5 Actions) ; tous les personnages 

qui ont refusé le masque mais sont en pré-

sence d’un « policier » voient le masque de 

celui-ci leur expulser une bouffée de gaz au 

visage, tandis que le rideau se lève sur la 

silhouette du Casseur et de 2 bandits, en 

costumes, équipés de lance-gaz, qui asper-

gent la salle. 

Même équipés de masques de fortune 

bricolés dans l’intervalle, les personnages 

rescapés du piège des faux policiers ris-

quent de se retrouver en infériorité numéri-

que flagrante, au milieu d’une foule inno-

cente qui panique avant de perdre cons-
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cience, tandis que les faux policiers bran-

dissent maintenant des mitraillettes dont ils 

menacent la foule si les personnages refu-

sent d’ôter leur masque à gaz. Bref, là en-

core, l’issue devrait rapidement être 

l’inconscience. 

3
EME

 ACTE : LES DOCKS 
Le réveil se fait à l’hôpital, le lendemain matin. Les Masqués identifiés (ceux qui étaient 

sur place en costume) sont regroupés 

dans une chambre à part, les autres sont 

dans une salle plus vaste avec plusieurs 

victimes civiles. Des policiers en civil ou 

en uniforme sont partout, et notamment au 

chevet des Masqués (qui ont conservé leur 

masque). Le Lieutenant Foggarty qui les 

interroge arbore fièrement au revers de sa 

veste un badge du WWW, ce qui laisse 

augurer d’un interrogatoire désagréable. En 

effet, Foggarty laisse entendre sans finesse 

qu’on a retrouvé par 2 fois les personnages 

sur les lieux des crimes et qu’on ne peut 

guère dire qu’ils aient brillé par leur effica-

cité. De là à les soupçonner de complici-

té… 

Si les personnages parviennent à se 

maîtriser, l’entretien se termine par leur 

départ puisqu’ils sont en parfaite santé et 

que rien n’est retenu contre eux. Mais Fog-

garty ne fait pas mystère qu’il ne manquera 

pas une occasion de les faire arrêter. Les 

victimes ont été dépouillées de leur argent 

et de leurs objets de valeur (bijoux, mon-

tres…), mais à la va-vite semble-t-il (des 

objets dissimulés grossièrement dans une 

doublure n’ont pas été emportés) ; de plus, 

pas fous, les amateurs de sensations fortes 

qui s’étaient déplacés n’avaient pas empor-

té beaucoup de choses précieuses. Le butin 

n’est donc pas exceptionnel, surtout au 

regard des risques pris. Le caractère spec-

taculaire des vols semble être leur principal 

intérêt. Mais pourquoi ? 

La consultation des journaux qui sont 

étalés partout, l’écoute des différentes ra-

dios ou la discussion avec des policiers 

présents (notamment Blimey, tout penaud 

de l’attitude de son supérieur) permet de 

mesurer l’ampleur de l’impact médiatique 

de l’affaire, la presse se déchaînant littéra-

lement contre la police et les Justiciers 

(interview de G. Bell Foster en première 

page, etc.). Mais le pire, c’est que dans la 

nuit, le Maître a fait une nouvelle an-

nonce : en fin de matinée, il dévalisera un 

entrepôt sur les docks ! 

En effet, l’autre nouvelle du jour est 

l’arrivée des premières collections prêtées 

par les musées du monde entier en vue de 

l’exposition « splendeurs des civilisations » 

qui doit s’ouvrir à la Capital Gallery dans 2 

jours. On y attend notamment le célèbre 

diamant Orkon, issu de la collection per-

sonnelle de son excellence l’ambassadeur 

de Poldouchie, qui sera, en raison de sa 

taille et de sa pureté exceptionnelles, le 

clou de l’exposition. Sa présence a 

d’ailleurs une signification politique puis-

qu’elle traduit l’apaisement des relations 

entre notre pays et la Poldouchie, pour le 

moins tendues ces derniers temps. C’est 

pourquoi le diamant ne sera transféré au 

musée que la veille de l’ouverture (donc 

demain soir), surtout dans le contexte ac-

tuel d’insécurité. 

Mais la cible annoncée par le Maître est 

tout autre : une collection de statuettes tra-

ditionnelles zingwales arrivées par bateau 

la veille et attendant leur transfert au musée 

dans un entrepôt du port. Un jet d’Intellect 

de difficulté 4 permet de conclure que de 

telles pièces ne sont guère recherchées et 

que leur style très distinctif ne permet pas 

facilement de les écouler auprès de rece-

leurs. Le Maître serait-il simplement col-

lectionneur ? 
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Sur les docks, le dispositif est impres-

sionnant : rangées de barbelés autour de 

l’entrepôt, véhicules blindés à chaque an-

gle, foule de policiers équipés de gilets 

pare-balles (à cause des mitraillettes), de 

masques à gaz (portés à la ceinture cette 

fois pour éviter les usurpations d’identité) 

et de mitraillettes, détournement du trafic à 

2 pâtés de maison à la ronde… L’arrière de 

l’entrepôt donne sur la mer et est aussi 

lourdement gardée. Comme toujours, les 

personnages sont cordialement accueillis 

(Foggarty n’est pas là), les policiers, Bli-

mey en tête, se sentant solidaires de leur 

humiliation. A nouveau, c’est lorsque 

l’inaction commence à peser qu’un jet 

d’Environnement de difficulté 3 permet 

d’entendre un léger ronronnement. Ca 

vient d’en haut. 

Levant les yeux, les personnages dis-

tinguent un vol de dirigeables individuels 

blancs et bleus auxquels sont suspendues 

des silhouettes. Le tout se dirige, presque 

silencieusement, vers le toit de l’entrepôt. 

« Damned ! », s’exclame Blimey, « Nous 

n’avions pas pensé à ça : c’est dégarni, là-

haut ! » Aussitôt, les policiers se replient à 

l’intérieur de l’entrepôt pour bloquer les 

issues, tandis que la majorité d’entre eux, 

ainsi que les personnages, se précipitent 

qui vers les monte-charge, qui vers les es-

caliers métalliques. Bien sûr, un Accessoire 

permettant de bondir ou de voler gagnera 

de précieuses secondes, comme la présence 

d’esprit d’un personnage qui se sera pré-

alablement posté sur le toit. 

Une fois là-haut, un jet de Technique 

de difficulté 3 permet de s’étonner de la 

maladresse du pilotage des engins qui per-

dent rapidement de l’altitude. Dès qu’ils se 

posent (lourdement, le pilote semblant 

inerte), il est possible de les distinguer da-

vantage : il s’agit de simples ballons aux-

quels sont suspendus des mannequins, avec 

un petit moteur électrique à hélice à 

l’arrière. D’après un jet de Technique ou 

d’Intellect de difficulté 3, l’autonomie est 

de quelques centaines de mètres et il a fallu 

amplifier le bruit du moteur pour le rendre 

audible. Une antenne à ondes courtes indi-

que clairement que les engins sont télégui-

dés, et pas de loin. C’est une diversion ! 

C’est à ce moment-là qu’un rugissement de 

turbines mêlé d’éclaboussures retentit en 

provenance de la mer. 

Surgissant de l’eau, un étrange engin 

semble se soulever au-dessus de l’eau et 

fonce droit sur l’entrepôt dont la plupart 

des gardiens sont sur le toit ! C’est une 

sorte de sous-marin à coussin d’air qui 

passe sans transition de la mer à la terre, 

sans se soucier des barricades. Son éperon 

renforcé enfonce la paroi du dock dans un 

fracas qui ébranle tout le bâtiment (jet de 

Combat de difficulté 3 pour garder 

l’équilibre). Naturellement, l’engin est 

blindé, donc ce ne sont pas les armes légè-

res des policiers qui pourront 

l’endommager d’en haut. Il faut descen-

dre ! 

En bas, un panneau coulisse dans la 

partie avant de l’engin et il en sort plu-

sieurs hommes de main du Maître. 2 

d’entre eux inondent de gaz l’intérieur du 

dock (la plupart des policiers, pris par sur-

prise et sonnés par le choc, n’ont pas mis 

leur masque), tandis que les autres poli-

ciers sont tenus en respect à coups de mi-

traillette. Le Casseur lance une grenade au 

pied de chaque escalier (boum, plus 

d’escalier) tandis que d’autres sabotent les 

machineries d’ascenseur. Bref, à moins 

d’être resté en bas ou de disposer d’un Ac-

cessoire ad hoc, on est bien coincé en 

haut… Des coups de feu nourris retentis-

sent de part et d’autre, sans atteindre per-

sonne comme il se doit. 

Avec précipitation, les hommes du 

Maître s’emparent de quelques caisses, un 

peu au hasard, et se replient dans leur véhi-

cule. Toute la Scène dure 4 ou 5 Actions au 

maximum avant que le sous-marin, renver-

sant ses turbines, ne s’extraie du mur avec 

fracas pour replonger en marche arrière 

dans le port. Là encore, les hommes du 

Maître qui tombent sont emmenés par leurs 
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complices, mais si certains sont capturés, 

ils sont abandonnés à leur sort (pour la 

première fois, tout le monde n’est pas in-

conscient quand les voleurs repartent). 

Il est possible de suivre le sous-marin 

ou de s’y cramponner, ou encore d’y coller 

un pisteur. De nombreuses embarcations 

peuvent être empruntées dans le port, et on 

peut mener une course-poursuite dans les 

chenaux (la difficulté des jets de Technique 

est de 5). Toutefois, le sous-marin finit par 

plonger après 3 Actions et filer au large. 

Ceux qui le suivent en surface se font in-

tercepter par une vedette de la police diri-

gée par un Foggarty en rage qui somme les 

personnages d’expliquer leur présence (au 

lieu de poursuivre le sous-marin ; de toutes 

façons, sa vitesse n’est pas compétitive). 

Ceux qui s’accrochent doivent disposer 

d’un moyen de respirer et réussir des jets 

de Physique de difficulté 6 à chaque Action 

pour tenir la prise. De toutes façons, après 

3 Actions, la coque s’électrifie (assommer 

6 à chaque Action) : il vaut mieux lâcher 

prise avant de perdre conscience et de se 

noyer… Enfin, un éventuel traceur sera 

retrouvé le soir même, dans le ventre d’un 

thon fraîchement pêché (des hommes-

grenouilles ont fait une sortie pour le déta 

cher). 

Cette fois encore, le butin est très limité 

(la presse l’attribue à la précipitation des 

voleurs). On ne peut pas en dire autant du 

retentissement médiatique : certains com-

ment à porter des t-shirts « le Maître au 

pouvoir », son style flamboyant en faisant 

une icône. Foggarty, très crispé, intervient 

en direct et accuse indirectement les per-

sonnages sinon de complicité, du moins 

d’ingérence. Les éventuels hommes du 

Maître capturés (tous des repris de justice 

connus) sont dans un état d’hébétude to-

tale : un mécanisme implanté à la base de 

leur cou leur a inoculé une drogue qui les a 

abrutis et a gommé leur mémoire. Aucune 

nouvelle attaque n’étant annoncée, il est 

temps de réfléchir. 

Il est clair que le gain financier n’est 

pas la principale motivation du Maître, 

mais bien plutôt la notoriété. Il annonce 

des vols spectaculaires et inutiles et les 

réussit sans coup férir. Pourquoi ? Les 

joueurs peuvent se douter de ce qui se 

passe (comme toujours, c’est assez classi-

que), mais on peut les y aider par un petit 

cliché. 

Pendant qu’ils réfléchissent, une scène 

apparemment anodine se déroule à proxi-

mité (en sera témoin un personnage qui 

flâne, en civil ou en costume). Une bande 

de gamins se court après. La bande se 

compose d’un gros placide avec un cornet 

de glace à la main, d’une chipie blonde 

avec une poupée de chiffons et d’un grand 

débraillé qui poursuit sans relâche la petite 

fille. Visiblement, et il le crie haut et fort, 

le grand cherche à s’emparer de la poupée : 

« haha, je t’aurai, je vais te la prendre ! ». 

Les deux courent ainsi en rond autour du 

gros, qui les regarde avec tant de fascina-

tion qu’il en oublie de manger sa glace, 

encourageant tout à tour l’un et l’autre. 

Brusquement, le grand s’arrête et, vif 

comme l’éclair, s’empare de la glace dé-

laissée et s’enfuit avec, lançant au gros 

ébahi « ahah, je t’ai bien eu, tu y as cru, 

hein ? Qu’est-ce que je ferais d’une pou-

pée ? ». 

Bon sang mais c’est bien sûr : une di-

version ! Faire croire ostensiblement qu’on 

poursuit un certain objectif quand en fait 

on vise autre chose, qui crève pourtant les 

INTERLUDE : REFLEXIONS 
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yeux ! Et si c’était là le plan du Maître ? 

Habituer l’opinion à ce qu’il fasse ce qu’il 

annonce, jusqu’au moment où il frappera 

ailleurs, à la stupéfaction générale ? 

C’est alors qu’on annonce le prochain 

coup du Maître : le lendemain soir, il vole-

ra la célèbre Madone Souriante au Musée 

des Arts Plastiques ! Inutile de dire que le 

dispositif de sécurité sera exceptionnel et 

que, Foggarty prenant personnellement les 

choses en main, les personnages ne seront 

pas les bienvenus. Mais ils ont compris que 

cette fois est sans doute la bonne : police 

chauffée à blanc, délai de préparation (pour 

une fois), butin conséquent (quoique im-

possible à écouler), sécurité extravagante 

qui ne manquera pas de dégarnir les autres 

points sensibles de la Ville : voilà le point 

d’orgue de la machination, voilà où le Maî-

tre, en manipulateur consommé, voulait 

amener l’opinion. Mais si c’est bien cette 

fois-ci qu’il frappe ailleurs que prévu, 

quelle sera sa vraie cible ? 

C’est un peu un pari, mais il semble 

plausible qu’il s’agisse encore d’une œuvre 

d’art ou d’un trésor archéologique, cette 

fois utilisable (un diamant par exemple, qui 

se retaille et possède des propriétés physi-

ques intéressantes indépendamment de sa 

valeur) et éclipsé par la formidable campa-

gne médiatique en cours. Ajoutons que la 

Capital Gallery est à l’autre bout de la 

Ville par rapport au Musée des Arts Plasti-

ques, et que le moment annoncé pour le vol 

suit d’une heure celui du transfert de 

l’Orkon, dont l’importance géopolitique a 

été soulignée, à la Capital Gallery… 

Selon la façon dont ce chapitre est joué, 

il y a matière à gagner de la maturation. 

4
EME

 ACTE : LE MUSEE 
Par acquit de conscience, les personna-

ges peuvent faire un tour du côté du Musée 

des Arts Plastiques. C’est une forteresse : 

véhicules blindés, mitrailleuses lourdes, 

chiens policiers, survol par autogyre, zep-

pelins de surveillance et, bien sûr, zone 

interdite aux Masqués. En pure perte, natu-

rellement, mais Foggarty n’est pas prêt à 

l’entendre… Les personnages doivent faire 

extrêmement attention à leur attitude sous 

peine de voir des curseurs comme sûreté 

(plus personne n’a peur du gendarme) ou 

démocratie (plus personne ne croit en 

l’Etat, qui se durcit pour affirmer sa légiti-

mité) se dégrader. 

Du côté de la Capital Gallery, c’est net-

tement plus calme. Le transfert vient 

d’avoir lieu, sans encombre : la fourgon-

nette blindée, escortée de 2 motards (bien 

piètre escorte pour un tel trésor), disparaît 

au coin de la rue. Pas un chat, tout juste un 

clochard qui a installé une impressionnante 

intendance (tas de cartons, bric à brac di-

vers, qu’un policier ferait sûrement évacuer 

sans délai s’ils n’étaient tous au Musée des 

Arts Plastiques…) contre le mur du musée, 

lequel est fermé pour la soirée avant le 

vernissage en grande pompe de la nouvelle 

exposition le lendemain. Un jet de Com-

munication de difficulté 4 permet d’ailleurs 

de trouver ce clochard bien nerveux : il ne 

touche pas à sa bouteille de scotch et jette 

des regards furtifs de tous côtés. 

Abordé, il est évasif et agressif : « mê-

lez-vous de vos affaires ! ». Il est particu-

lièrement en verve contre les Masqués et se 

réclame du WWW (peu probable vu le 

caractère respectable que G. Bell Foster 

s’efforce de donner à son association). Il 

jette de fréquents coups d’œil à un vieux 

réveil cabossé et s’emploie à barrer la route 

aux personnages. Il faut l’écarter de force 

pour déblayer ses cartons… qui masquent 

un soupirail ouvert. Si les personnages 

n’ont pas mis plus de 5 Actions à en arriver 

là, ils peuvent se précipiter à l’intérieur (le 

soi-disant clochard sort alors un talkie-
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walkie de ses haillons et lance une alerte 

frénétique jusqu’à ce qu’on le maîtrise). 

Un des hommes de main est suspendu à 

un filin tenu par le Casseur (une poulie est 

attachée au plafond) et soulève un globe de 

verre, tandis qu’un autre s’empare délica-

tement de l’énorme diamant et que les au-

tres (assez pour que les personnages aient 

un adversaire chacun) montent la garde. 

Cette fois, personne n’a de masque à gaz, 

mais les mitraillettes sont toujours là. Si 

l’alerte a été donnée, les bandits sont en 

embuscade, mais dans le cas contraire, la 

vigilance des bandits est relâchée : ils ne 

s’attendent pas du tout à de la visite. Ne 

vous privez pas du plaisir d’un combat 

dans le décor d’un musée archéologique et 

paléontologique : récupération d’armes 

antiques, bris de vitrines, chutes dans des 

sarcophages (occupés), utilisation de sque-

lettes de dinosaures ou de tigres empaillés 

comme projectiles ou boucliers… Dé-

brouillez-vous pour qu’au minimum, le 

Casseur parvienne à s’enfuir, quitte à ce 

qu’il abandonne le diamant. 

Si les personnages n’entrent pas assez 

vite, le clochard se précipite soudain sur les 

personnages, tandis que les cartons 

s’effondrent pour laisser sortir quelques 

hommes de main du Maître, ainsi que le 

Casseur qui brandit fièrement un coffret. 

Une camionnette arrive à tombeau ouvert 

et le Casseur s’y précipite, laissant ses 

complices couvrir sa fuite. Les personnages 

ne devraient pas mettre longtemps à se 

débarrasser des hommes de main et ils 

peuvent poursuivre la camionnette (Tech-

nique de difficulté 5) ou y coller un pisteur. 

5
EME

 ACTE : 

CONFRONTATION 
Quoi qu’il en soit, la camionnette em-

mène les personnages à l’ancien observa-

toire au nord de la Ville, abandonné face à 

l’accroissement de la pollution lumineuse. 

Une dizaine d’hommes de main armés 

constituent un comité d’accueil, visible-

ment averti par radio de l’arrivée des per-

sonnages. La camionnette s’arrête en catas-

trophe et se renverse. Il en jaillit le Casseur 

qui, muni du coffret, se rue vers la porte 

qui s’ouvre le temps de le laisser passer et 

se referme sur ses talons (on peut toutefois 

tenter à nouveau de lui reprendre le cof-

fret), tandis que les hommes de main ou-

vrent le feu (et sont hors de combat en une 

Action, en principe). A l’intérieur, c’est un 

véritable branle-bas : on entend des bruits 

de course et des sirènes d’alarme depuis 

l’extérieur. 

Le moins qu’on puisse dire est que 

l’intervention des personnages est impré-

vue : faute de plan de secours, le Maître et 

ses sbires évacuent les lieux par une sortie 

dérobée, si possible avec le diamant. Le 

Casseur, héroïquement, couvre ses arrières 

avec une poignée d’hommes. Mettez en 

scène un combat haut en couleurs dans un 

planétarium en fonctionnement, dans la 

salle du télescope (qui fait un bon bélier, si 

on fait tourner le dôme d’observation sur 

son axe), dans des laboratoires scientifi-

ques imprécis (on y trouve de toutes façons 

des flacons colorés et une échelle de Jacob 

qui grésille, même si ça n’a aucun rapport 

avec l’astronomie)… 

Lorsque le Casseur est vaincu, les 

éventuels hommes de main encore debout 

se rendent. L’inspection des lieux révèle 

une expérience en cours sur une sorte de 

long tube de verre et de métal, relié à une 

batterie d’appareils et de générateurs élec-

triques. Un jet d’Intellect de difficulté 8 
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permet de comprendre qu’elle vise à mettre 

au point un rayon de la mort (en fait un 

laser) ; un 6 suffit pour comprendre que 

c’est de l’opto-électronique avancée. Le 

diamant devait manifestement servir de 

prisme (non, ça ne marche pas comme ça 

en vrai, mais nous sommes dans Vigilan-

tes !). Le produit des autres vols traîne en 

vrac un peu partout : ce n’était vraiment 

pas ce qui intéressait le Maître. Si on a pu 

intercepter le Casseur avant qu’il ne fasse 

sa jonction avec le Maître, on récupère 

également le diamant : les victimes seront 

contentes. On trouve enfin un véritable 

arsenal, ainsi que plusieurs litres du fa-

meux gaz (de quoi en faire un Accessoire 

si un personnage le souhaite). 

Interrogé, le Casseur (et tout autre 

homme de main, le mécanisme anti-

mémoire n’ayant pas eu le temps d’être 

activé cette fois-ci) ne révélera rien du 

Maître, si ce n’est une description de son 

costume (les personnages pourront 

l’apercevoir dans la bagarre ; une robe 

blanche à larges manches et une cape bleue 

à capuchon rabattu qui dissimule son vi-

sage). Dans les sous-sols, on entend des 

gémissements et des clapotis d’eau. Une 

branche souterraine du Fleuve passe appa-

remment ici et c’est sans doute par là que 

le Maître a pris la fuite, à bord de son sub-

hydroglisseur, accompagné de quelques 

hommes et peut-être du diamant. Dans une 

cellule au niveau de l’eau, un homme est 

enfermé. Il est vieux, borgne, affaibli, sa 

barbe et ses cheveux sont sales et en désor-

dre. Libéré, abreuvé et interrogé, il se pré-

sente, avec un accent prononcé, comme le 

Professeur Hieronymus Baltak, enlevé dans 

son pays et forcé, sous les coups du Cas-

seur, à mettre au point « une arrrme diabo-

lique, Messieurs, un rrrayon imparrrable 

qui trrraverrrse tous les blindages ». Sur 

l’embarcadère, traîne le manteau du Maî-

tre. Baltak affirmera l’avoir vu l’ôter avant 

de monter à bord, probablement pour se 

fondre parmi ses hommes. 

Si le diamant n’a pas été retrouvé, les 

relations avec la Poldouchie se rafraîchi-

ront, mais l’intervention héroïque des per-

sonnages et l’appréhension du Casseur 

permettront de limiter les périls (pas de 

perte du curseur international, sauf si les 

joueurs n’ont rien compris ou ont négligé 

l’enjeu). Baltak recevra l’asile politique, sa 

science pouvant intéresser le gouverne-

ment. Le Casseur sera emprisonné et le 

meneur pourra en faire un Criminel récur-

rent si bon lui semble. A moins que le Maî-

tre ne le fasse évader, car il est probable 

qu’il n’en restera pas là et que sa ven-

geance se fera sentir tôt ou tard… 

Le monde est à nouveau en sécurité, 

mais pour combien de temps ? Vous le 

saurez dans un prochain épisode. 

 


