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Les lecteurs de Vigilantes ! se souviendront longtemps du premier numéro. En effet, c’est non 
seulement dans ce numéro que les différents héros masqués forment pour la première fois les 
Vigilantes, mais c’est aussi dans ce numéro qu’apparaît le Scénariste qui reviendra réguliè-
rement les menacer. 
 

RASSEMBLEMENT ! 
Une aventure des VIGILANTES !  

«Sans moi, vous savez, les Vigilantes n’existeraient pas !» 
Le Scénariste 

Scénario en contribution externe écrit par Patrick Romanet. 
Vigilantes! est une création Imaginez.net 
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. 

 
 

Séquence pré-générique (Masque Rouge) 
Le soleil se lève sur la Ville. Un soleil brillant dans un ma-
gnifique ciel bleu. Ses rayons se reflètent sur les vitres des 
immeubles art déco du quartier des affaires. Dans les rues, 
quelques passants partent au travail. Un camion-benne finit sa 
tournée. Des vans frappés du sigle du Quotidien s’arrêtent à 
côté des kiosques à journaux. On ne peut voir que des bras 
émergeant de l’arrière des vans lancer de lourds paquets de 
journaux maintenus par des ficelles. La caméra se rapproche. 
On peut voir les gros titres. LE COUGUAR SAUVE UNE PETITE 
FILLE D’UN IMMEUBLE EN FLAMMES ! 
Au même moment, une explosion. La caméra se tourne vivement 
vers le bruit. Il s’agit de la National Bank. Ses portes sont 
défoncées. De grosses volutes de fumée grise finissent de 
s’évaporer. Quelqu’un attaque la banque ! 
Intérieur de la banque. Des clients et des employés de bureaux 
ligotés sont disposés en rang d’oignon dans un coin. 
Quatre malfrats cagoulés et armés de pistolets sont en train 
de vider le coffre tout en braquant les quelques employés ve-
nus à l’ouverture. 
- Vite ! Avant que la police n’arrive ! Joe nous attend der-
rière avec le van, il faut qu’on soit sortis dans 5 minutes ! 
- Ah ! Ah ! J’espère que vous ne comptez pas partir avec tous 
ces billets ! 
- Quoi ! Un Masqué ! Comment a-t-il pu entrer sans qu’on le 
voie ! 
- Eh non, je ne suis pas seulement un Masqué ! Je suis Masque 
Rouge ! Et c’est votre ami Joe qui a bien voulu me laisser en-
trer. Après, bien sûr, que je lui ai exposé des arguments per-
cutants ! 

 
Voici une entrée en matière pleine d’action. Les 4 malfrats ne devraient pas poser 

beaucoup de problèmes au Justicier. Voici cependant ce que les 4 cambrioleurs tenteront : 
•  Un premier malfrat, le plus costaud, se jettera sur le personnage. 
•  Un autre, le plus mince, finira d’ouvrir le coffre et tentera de remplir son sac de 

billets en gardant un œil sur l’issue du combat. 
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•  Un troisième essaiera de quitter la banque par la porte principale, cependant 
dans sa précipitation, il renversera l’énorme statue placée au centre de la salle 
qui tombera lourdement sur les employés et les quelques clients de la banque 
regroupés là par les malfaiteurs. 

•  Enfin, le dernier, le chef semble-t-il, prendra le directeur, un homme chauve un 
peu replet, en otage. Il tentera de rejoindre la sortie de derrière avec lui, s’il 
voit que le Masqué se débarrasse de ses complices. Tôt ou tard, une confronta-
tion sera inévitable. Le malfrat est armé d’un pistolet qu’il braque sur le direc-
teur. Il menacera de tirer si on ne le laisse pas partir. Gageons que le person-
nage apportera une conclusion heureuse à cette histoire. 

Malfrats 
Dons : 2, sauf Intellect 1 et Technique 3 (cambriolage), pistolets (démolir 4, portée courte) 

Douglas FREDERICK 
Alors que Masque Rouge finit de ligoter les malfrats et que 
l’on entend déjà les sirènes de police au loin, un homme 
s’approche du Justicier. 
- C’était une superbe démonstration que vous nous avez faite 
là. 
Masque Rouge se retourne vers l’inconnu, c’est un bel homme, 
brun, des vêtements à la dernière mode. Il ne dit pas un mot. 
- Excusez moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Douglas 
Frederick, acteur. J’étais venu faire un retrait lorsque ces 
individus ont attaqué la banque. 
- Masque Rouge, acteur aussi en quelque sorte. Votre visage me 
dit quelque chose. Le Train de l’Espoir , c’était vous, non ? 
- Oui, effectivement, mon premier grand rôle. Ecoutez, je dois 
jouer prochainement dans un film qui parle des Masqués. 
D’après ce qu’on en sait, bien entendu. 
- Je vois que les Studios ne perdent pas de temps. 
- Oui, bien sûr, et d’ailleurs je me demandais ce que vous di-
riez d’être mon conseiller spécial pour ce film. Cela me per-
mettrait d’être plus proche de la réalité et d’éviter les ca-
ricatures. 
- Il faut que j’y réfléchisse. Comment s’appelle le héros que 
vous allez interpréter ? 
- Oh, euh, eh bien il s’appelle Masque Rouge ! 
- Quoi ! 
- Oui, nous faisons un film sur VOUS ! 
Fondu au noir. 
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ACTE 1 : Enquête dans le quartier des studios 
Scène 1 : Le plus beau cri du monde (WarHawk et Flammèche). 
Perchés sur un des nombreux entrepôts qui parsèment  le quartier des stu-
dios , WarHawk et Flammèche scrutent les allées et venue s. Plus bas, des lé-
gionnaires romains fument une cigarette, une star c rie après sa coiffeuse, 
des ouvriers assemblent une énorme pyramide en morc eaux et un vaisseau spa-
tial tente de faire un créneau entre deux pick-up. 
- Cette histoire de disparition d’acteurs est vraim ent très étrange, et au-
cun journaliste pour couvrir l’affaire. 
- N’oublie pas, WarHawk, que nous avons eu ce tuyau  par le Professeur 
Queen. L’acteur en question n’est autre que son gendre . Pour le moment, au-
cune véritable personnalité n’a disparu. Les journa listes préfèrent couvrir 
la dernière œuvre de charité du Masque Rouge. 
- Oui, d’ailleurs nous ne l’avons jamais rencontré,  celui-là. Quand même, 
une personne disparaît sans laisser de trace . Et même la police ne tente 
rien. 
- Tu vois, je ne serais pas surpris si le Parrain é tait derrière tout ça. 
- J’ai bien peur que… Flammèche ! Regarde par là ! Ces trois individus ten-
tent de s’emparer de cette jeune femme ! 
- Je crois qu’un peu d’action ne nous fera pas de m al ! 
WarHawk active ses ailes pendant que Flammèche util ise son fouet pour se 
balancer d’un lampadaire. 
Le plan change, on peut voir une femme coincée dans  un cul-de-sac, visible-
ment très apeurée. Les ombres de trois individus s’ étendent sur le mur der-
rière elle. On peut entendre des ricanements grotes ques. 
Alors qu’une des silhouettes semble se rapprocher d angereusement de la 
jeune femme, elle se trouve propulsée dans une poub elle par Flammèche. 
- Si j’étais vous, je décamperais tout de suite, es père de… zombis !? 
- COUPEZ ! 

Les personnages viennent 
d’interrompre le tournage d’une scène de 
L’Attaque des Revenants des Cavernes, 
une production de série Z des Studios. Son 
réalisateur, Harold Spielman, est très en 
colère. Il avait décidé de tourner cette 
scène en dehors des studios afin de profiter 
de ce décor « réel ». Selon lui, les person-
nages insultent son génie créateur, le soleil 
va bientôt se coucher et il n’a pas moins de 
trois scènes à finir. 

D’autant plus qu’il a pris du retard 
avec la disparition d’une de ses vedettes. 
Oui, l’une des disparues figurait dans son 
film : Doris Walsh, le plus beau cri des 
Studios. Un matin, il y a deux jours, elle 
n’est tout simplement pas venue. Ce qui 
était embêtant parce qu’elle devait tourner 
la scène du marais, le point d’orgue du 
film. Son assistante a tenté de l’appeler, 
mais aucune réponse. Cela fait maintenant 
2 jours, et Harold a décidé de la remplacer 
par une autre « actrice », pensant que Doris 
a fait un caprice de star. Harold ne pourra 
pas apporter plus d’information, il est pres-

sé et n’a pas le temps de « jouer au détec-
tive ». 

Son assistante, par contre, pourrait 
être approchée avec plus de facilité. Elle 
expliquera qu’elle est allée voir la police 
qui n’avait que faire d’une star en cavale. 

Doris n’avait pas d’ennemi, et son 
statut de « plus beau cri » des Studios lui 
permettait de vivre confortablement sans 
avoir à cacher son visage en ville. Elle 
semblait aimer cette vie et l’assistante ne 
voit aucune raison qui aurait pu la pousser 
à disparaître. Il faudra peut-être se rensei-
gner auprès de son agent, cependant. Il est 
très inquiet, sa meilleure cliente vient de 
disparaître. Il s’appelle Harry Sott, et il est 
très probable qu’à cette heure-ci il soit 
chez son psy… 
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Gros plan sur un journal où l’on peut voir un encar t publicitaire : Docteur 
Ibbson, consultation sur rendez-vous, toute la jour née, la nuit aussi. 

 
Scène 2 : Sur le divan (Docteur Hypnose). 
- Docteur, je crois que rien ne va plus. 
Nous sommes dans une pièce sombre. De la lumière fi ltre des persiennes. Un 
homme est allongé sur un grand divan en cuir. On de vine sa nervosité. Il 
tord machinalement son mouchoir et une goutte de tr anspiration perle sur sa 
tempe. 
Une voix plus calme, plus pénétrante, lui répond. 
- Racontez-moi tout. 
- Je viens de perdre ma meilleure cliente . Elle a disparu et tout le monde 
semble s’en moquer. Je ne sais plus ce que je dois faire. C’est la fin, je 
vous dis ! 
- Comme la fois où votre canari est mort ? 
- Non pas comme ça, c’est plus sérieux. 
- Comme la fois où vous avez avoué à votre mère que  vous n’étiez pas pom-
pier ? 
- Oui, enfin, non, d’ailleurs j’ai apporté une tart e de sa part, elle vous 
remercie pour… 
- Ce n’est rien, revenons en à votre cas. Votre cli ente… 
- Et amie ! 
- Votre cliente et amie a disparu. 
BZZZZZ, l’interphone vient de sonner. Le docteur ap puie sur un bouton. 
- Oui, Marie ? 
- Docteur, deux personnes voudraient vous rencontre r. 
- Dites-leur que je suis en pleine consultation et qu’ils patientent un 
peu. 
- Disons qu’ils se font insistants. Ce sont Monsieu r euh… Flammèche, et 
Monsieur WarHawk. Ils disent venir au sujet de mons ieur Sott. 
- Et bien dans ce cas, je crois, Harry, que quelqu’ un va se pencher sur vo-
tre cas. Faites-les entrer. 

  
Voilà, une rencontre au sommet en-

tre des Masqués et le Docteur Peter Ibbson, 
alias le Docteur Hypnose. Espérons que 
cela devienne un intense moment de role-
play. 

Mais revenons-en au cas de Harry 
Sott. Celui-ci pourra confirmer les dires de 
l’assistante du réalisateur. Mais ce n’est 
pas tout. 

Il semblerait en effet que Doris avait reçu 
un script censé être la prochaine super-
production de l’année. Elle n’en avait que 
très peu parlé à Harry, plus parce que ce-
lui-ci était son confident que son agent. 
Elle pensait devoir lire le script jusqu’au 
bout avant de prendre une décision. Harry 
ne sait rien de plus à son sujet, il doit en-
core se trouver chez Doris. 
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Scène 3 : La maison de Douglas Frederick (Masque Rouge). 
 
La nuit vient de tomber. Nous pouvons voir le mur d ’enceinte d’une grande 
propriété. La lourde silhouette du Masque Rouge att errit sur l’épaisse pe-
louse. Il se relève prudemment, tous ses sens en év eil, et scrute la pro-
priété. Un travelling révèle un grand parc, des arb res disséminés ici et 
là, et surtout une maison aux grandes baies vitrées . Une piscine éclairée 
projette une lumière bleutée sur les murs de la mai son. A l’intérieur, Dou-
glas Frederick répète son texte, un verre de whiske y à la main. 

 
Cette scène ne sera évidemment 

jouée que si Maque Rouge accepte la pro-
position de Frederick. Celui-ci lui aura 
donné rendez-vous le soir même dans sa 
propriété. Il aura congédié ses gardes : 
après tout, qui a besoin de gardes lorsqu’on 
a Masque Rouge chez soi ? 

Le script que Frederick a entre les 
mains s’appelle Derrière le Masque 
Rouge. C’est aussi loin de la réalité que 
possible : le scénariste explique que 
l’homme derrière Masque Rouge est un 
paisible employé de bureau qui s’extrait 
d’une vie monotone en combattant le 
crime. Frederick expliquera que pour que 
Masque Rouge intente un procès aux Stu-
dios, il lui faudrait révéler son identité, 
donc de ce côté, il n’y a pas de crainte à 
avoir. Par contre, le Docteur Diabolique ne 
fait pas partie de la production, de peur des 
représailles. 

L’échange entre Frederick et Mas-
que Rouge devrait être intéressant. Quelle 
personnalité Masque Rouge va-t-il mani-
fester ? Va-t-il être conciliant ? Désabusé ? 
En colère ? Il y a moyen de mettre en jeu 
quelques retours à la réalité. Et que se pas-
sera-t-il si des jouets à l’effigie de Masque 
Rouge sont déjà prévus ? 

Frederick, pour sa part, semble sin-
cère, il aimerait vraiment en apprendre 
plus sur le personnage qu’il doit incarner. 
Le problème, c’est qu’il a poussé le profes-
sionnalisme un peu loin… 

Sur un jet de Communication de 
difficulté 4, Masque Rouge prendra cons-
cience que Frederick regarde très sou-
vent l’horloge du salon, à l’approche de 
20h. Il semble devenir un peu nerveux. 
Non pas nerveux comme s’il avait quelque 
chose à se reprocher, mais nerveux comme 

s’il s’impatientait, qu’il attendait que quel-
que chose se produise. 

A 20h15, alors que Frederick mar-
que une certaine impatience, quelque chose 
se produit. D’abord, ce sont trois silhouet-
tes dans le jardin qui avancent à couvert 
jusqu’à atteindre la baie vitrée qui jouxte la 
piscine. Puis les silhouettes s’introduisent 
dans la maison, sans faire de bruit (sauf si 
un jet d’Environnement de difficulté 5 
permet de les repérer, malgré Frederick qui 
détourne l’attention). Puis, elles feront 
irruption dans la pièce où se trouvent Fre-
derick et Masque Rouge. 3 silhouettes 
costaudes, cagoulées et armée de pisto-
lets. Frederick semblera être soulagé mais 
fait mine d’avoir peur  (sans être très 
convaincant si Masque Rouge réussit un jet 
de Créativité de difficulté 5) et se réfugiera 
de l’autre côté de la pièce, près d’une au-
tre baie vitrée afin d’échapper aux éven-
tuels coups. 

Si Masque Rouge flaire le coup 
monté, il pourra toujours s’adresser à Fre-
derick pendant le combat. Celui-ci niera 
mollement au début, puis avouera (sans 
pour autant demander aux brutes 
d’arrêter) : il expliquera qu’il pensait bien 
faire et que les hommes ont pour consigne 
de ne pas le blesser. Ainsi, il espère obser-
ver le héros costumé en action. Mais de 
toute façon, qui peut blesser Masque 
Rouge ? 
Au bout de quelques Répliques, Masque 
Rouge devrait s’être débarrassé de ses ad-
versaires. 
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- Vous avez joué là un jeu très dangereux, Frederic k. 
- Ne m’en veuillez pas. Si je ne peux pas incarner le véritable homme qui 
se cache derrière le masque, j’essaierai au moins d ’incarner à la perfec-
tion le Masque Rouge. 
Autour de Masque Rouge, trois hommes gisent inconsc ients. Le mobilier est 
renversé. Masque Rouge semble assez en colère. Entr e lui et Douglas Frede-
rick, des fauteuils, des canapés, une table basse e t des bouteilles bri-
sées, les alcools imbibant les tapis épais. 
- Et puis, avouez que c’était… 
Frederick n’a pas le temps de finir sa phrase, la v itre derrière lui ex-
plose, un homme, habillé comme les trois qui gisent  sur le tapis, s’empare 
de Frederick. Un autre tire au pied du Masque Rouge , le tapis s’enflamme. 

 
Masque Rouge peut tenter de sau-

ver Frederick, mais c’est au prix de laisser 
les trois hommes périr dans les flammes, 
ce qui est hors de question. 
 
 

Brutes 
Dons : 2, sauf Intellect 1 et Combat 3 (as-
sommer), pistolets (démolir 4, portée 
courte) 
 

 
Scène 3bis : La maison de Doris (WarHawk, Flammèche, Docteur Hypnose) 
Dans le même genre mais moins grande que celle de F rederick. Celle-ci est 
plongée dans l’obscurité. WarHawk, Flammèche et le Docteur Ibbson traver-
sent rapidement le jardin pour atteindre la porte d ’entrée. WarHawk 
s’approche de la serrure, et quelques secondes plus  tard on entend le bruit 
du loquet qui s’ouvre. 
- Vous semblez être familier de ce genre de pratiqu e, WarHawk. 
- Oui, en quelque sorte. 
Un plan de face du personnage montre son air grave.  La porte s’ouvre… 

 
 

L’appartement est assez modeste. Des affiches de films sont accrochées aux murs, tous 
des films où est apparue Doris. D’ailleurs, on peut la voir, bouche grande ouverte, poussant un 
cri silencieux sur les ¾ d’entre elles. 

Il y a deux éléments intéressants ici : le script que l’on découvrira plus tard et le fait 
que tous ses vêtements sont là (ainsi que sa voiture). 

Mais les personnages ne sont pas seuls, 3 brutes profitant de l’obscurité font irruption 
et tentent de sortir de la maison. L’un d’entre eux a le script sous le bras. 

Ils ne cherchent pas la confrontation mais n’hésitent pas à jouer des coudes pour sortir. 
S’ils atteignent la rue, une voiture viendra les chercher. Celle-ci ne ralentira pas si les 

personnages sont dans la rue. Cela peut donner prétexte à une bonne course-poursuite (les 
brutes sont modérément éloignées : Avance 6). Les brutes n’hésitent pas à ouvrir le feu sur 
leurs poursuivants. 

C’est une fois que la situation est calmée que les personnages entendront l’explosion. 
C’est la maison de Frederick. Le feu a dû atteindre une bobonne de gaz. Non loin, Masque 
Rouge finit de sortir l’une des trois brutes. 
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ACTE 2 : Le Scénariste 
 
Interlude : Doris 
La scène s’ouvre dans le jardin de Doris Walsh. Pab lo, le jardinier, passe 
une épuisette pour enlever les feuilles mortes qui sont tombées dans la 
piscine. Il a l’air absorbé par son travail. Pourta nt, lorsque la caméra sa 
rapproche, on peut remarquer qu’il jette de temps e n temps des coup d’œil 
vers la maison. Là-bas, Doris, en peignoir de bain,  discute au téléphone en 
faisant les cent pas dans son salon. Elle a à la ma in un manuscrit de ceux 
qu’on imagine contenir un scénario pour le cinéma. 
Malgré le vent, Pablo peut percevoir des bribes de phrases. 
- Oui, j’ai lu le script. 
- … 
- Qu’est ce que tu veux que je te dise ? Il n’est p as mieux que le précé-
dent. 
- … 
- Oui, j’en ai parlé à mon agent... 
- … 
- Non, il ne l’a pas vu. 
- … 
- De toute façon, ce n’est pas vraiment le rôle de ma vie. 
- … 
- Nous en avons déjà parlé. Mais je pense que je ne  te dois rien. 
- … 
- Comment peux tu te permettre de me dire ça ? J’ai me la vie que je mène. 
Je n’ai aucun regret. Peux tu en dire autant ? 
- … 
- Si c’est comme ça que tu comptes me convaincre, t u te trompes sur toute 
la ligne. 
- … 
- Et encore s’il n’y avait pas ce stupide costume… 
- … 
- Oui, stupide costume ! C’est ce que j’ai dit ! 
- … 
- Bon, je vais y réfléchir. 
- … 
- Oui, oui, je n’en reparle pas à mon agent. On se verra pour en discuter. 
Doris raccroche son téléphone. Elle regarde le scri pt sans l’ouvrir. Elle a 
l’air très en colère. 
Pablo s’approche de la vitre. 
- Tout va bien, Miss Walsh ? 
Doris parait surprise. 
- Oh Pablo, je ne savais pas que vous étiez là. Non , non, tout va bien, je 
répétais juste pour mon film. 
Pablo s’éloigne, l’épuisette à la main. Doris pose le manuscrit sur un buf-
fet, juste à côté d’une horloge. La caméra reste fi xée sur ces deux élé-
ments, le manuscrit et l’horloge. On entend Doris s ortir de sa maison et 
prendre sa voiture. Tout redevient calme. 
Les aiguilles avancent plus rapidement. La luminosi té change, on passe une 
journée. La nuit tombe. Le cours du temps reprend s a vitesse normale. 
Soudain, une ombre s’étend sur le buffet. Une main gantée s’empare du ma-
nuscrit. Une voix masculine : 
- Doris, tu ne voulais pas de mon film. Tu ne mérit es donc pas mon manus-
crit. Voyons voir quel effet cette petite blague va  produire chez toi. 
Lorsque tu te rendras chez moi pour me demander de te rendre le manuscrit 
original, je t’attendrai de pied ferme. Ah ah ah ah … 
La main gantée pose un autre manuscrit à la place. 
Un peu plus tard, un bruit de voiture. On peut ente ndre le bruit des talons 
de Doris. Elle allume les lumières du salon. On peu t maintenant distinguer 
ce qui est écrit sur la couverture : « Le Retour des Vigilantes ! ». Ses 
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pas sont irréguliers, comme si elle avait bu. De te mps en temps elle pousse 
des gloussements, ceux d’une femme saoule. Sa main s’empare du manuscrit. 
Elle le feuillette. 
- (Hips), qu’est ce que c’est que cette histoire ? Si tu voulais (hips) que 
personne ne le lise, fallait pas (hips) me l’envoye r. Encre invisible à la 
manque… J’vais te dire ce que j’en pense de ton fil m, moi… 
Doris repose le manuscrit et repart. Peu de temps a près, on peut entendre 
sa voiture qui démarre et s’éloigne. 
Le manuscrit est toujours posé sur le buffet lorsqu e sonnent les 12 coups 
de minuit. 

 
Scène 1 : L’équipe se rassemble. 
- Masque Rouge ! 
- Oui, et vous devez être Flammèche et WarHawk, il me semble. Masque Rouge 
se tourne vers le Docteur. Par contre, vous êtes… 
- Le Docteur Ibbson, je ne suis dans cette affaire que par un malheureux 
concours de circonstances. 
- Je vois que vous avez vous aussi eu maille à part ir avec des types peu 
recommandables. Je me demande si cela est lié à not re affaire. 
Les 4 Justiciers échangent leurs informations après  avoir aidé les pompiers 
à éteindre le feu.   
- Bien, dit WarHawk, il nous reste plusieurs pistes  à étudier. A commencer 
par ces lascars. Allons dans un endroit où nous ser ons plus tranquilles. 
Les quatre héros disparaissent dans la nuit, portan t à bout de bras les 
brutes qui les ont attaqués. Déjà, on entend les si rènes de pompiers. 

 
Les Justiciers n’ont pu arrêter ceux 

qui ont enlevé Frederick, mais ils ont pu 
capturer 1 ou 2 groupes de brutes. Si les 
personnages décident de les interroger, il 
devront faire preuve d’un minimum 
d’intimidation (mais pas de torture !). 
Ceux-ci pourront avouer que l’homme qui 
les a engagés se fait appeler le Scénariste. 
Il était toujours caché dans l’obscurité, sa 
voix transformée par quelque artifice. Ils 
n’ont jamais pu voir son visage. 
Le premier groupe devait se frotter à Mas-
que Rouge, mais sans le blesser, juste his-
toire de simuler un combat, le deuxième 
devait récupérer un script chez Doris 
Walsh. Les deux groupes devaient se re-

trouver sur les docks à une heure bien pré-
cise. Si les personnages décident de s’y 
rendre, vous pouvez leur faire comprendre 
que l’heure est passée. Et effectivement, ils 
ne trouveront rien là-bas. Les brutes ne 
savent rien d’autre. 

Le script se révèle un peu plus in-
téressant. En effet, il est vide ! Sur la cou-
verture, on peut lire Le Retour des Vigi-
lantes ! par le Scénariste. Le reste n’est 
que pages blanches. Les personnages pour-
ront analyser le papier, l’encre, ils 
n’apprendront rien de plus. Peut être un 
premier doute sur l’identité du Scéna-
riste… 
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Interlude : Nick 
 
Plan fixe sur la maison des Spurrow. Deux enfants j ouent sur la pelouse, un 
garçon d’une dizaine d’années et une petite fille p lus jeune. Il fait beau, 
on entend les oiseaux chanter. 
La voisine de droite, armée d’un énorme sécateur, s ort de chez elle et 
vient tailler son côté de la haie qui la sépare des  Spurrow. Elle est assez 
forte et l’escabeau sur lequel elle se perche plie sous son poids. 
Une vieille voiture marron se gare devant le garage  des Spurrow. Presque 
immédiatement, la porte d’entrée s’ouvre. Judith so rt précipitamment, un 
torchon à la main. 
Nick Spurrow sort de la voiture. Dans sa démarche, on sent l’abattement. 
- Alors, comment cela s’est passé ? 
La voisine s’est arrêtée de couper, et se perche su r la pointe des pieds 
pour passer la tête par-dessus la haie.  
- Ils n’ont pas voulu de moi, ils ont dit que j’éta is trop vieux pour le 
rôle. 
- Trop vieux ? Mais je croyais… 
- Peu importe ce que tu croyais, ce sont eux qui dé cident. 
- Mais cela fait plusieurs mois maintenant, Nick. Q u’allons nous faire, 
nous avons dépensé presque toutes nos économies. Mê me avec l’aide de mon 
père… 
- Nous y revoilà, l’incontournable professeur Morti mer Queen ! 
- Ce n’est pas ce que je voulais dire… 
- Non bien sûr. Ce n’est pas ce que tu voulais dire , mais c’est ce que tu 
dis au final. Je ne serai jamais à la hauteur de to n père ! 
- Nous ne parlons pas de mon père, Nick, nous parlo ns de NOTRE famille ! 
- Et que proposes-tu ? 
- Tu pourrais rappeler ton ami cascadeur, tu sais, Jack, il travaille tou-
jours au Studio, il pourrait t’avoir un job. 
- Tu veux que je retourne à mon job de cascadeur ap rès avoir été acteur ? 
Jack se moquera de moi ! Ils se moqueront tous de m oi ! 
- N’est ce pas le prix à payer pour faire vivre sa famille ? 
Nick reste interdit. On sent la colère bouillir dan s ses veines. 
- Tu sais Judith, lorsque j’ai commencé ma carrière  d’acteur, je pensais 
que je pourrais t’offrir tout le confort dont on po uvait rêver. Comme pour 
Douglas Frederick, ou même Doris Walsh. Revenir sur  ma décision, c’est tra-
hir ce pour quoi j’ai travaillé toutes ces années. 
- Nick, tu sais que je suis à tes côtés depuis le m oment où tu as décidé de 
faire des petits rôles à la place des cascades. J’a i cru en toi et je crois 
toujours en toi. Mais il y a des moments où les rêv es doivent laisser la 
place à la réalité. Et c’est ce que je te demande a ujourd’hui. 
Une fois encore, Nick reste silencieux. Le vent se lève, de gros nuages 
passent devant le soleil et obscurcissent le ciel. Après quelques minutes, 
Judith emmène silencieusement les enfants à l’intér ieur. Nick, les poings 
serrés, les regarde fermer la porte. 
La voisine regarde vers le ciel, attrape son escabe au et rentre chez elle. 
Nick reste seul alors que la pluie commence à tombe r. 
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Scène 2 : Menaces 
 

Judith est inquiète. Au premier plan, nous pouvons voir un gros téléphone. 
Derrière, presque floue, Judith, une jeune femme au x cheveux châtains, se 
ronge les ongles. A côté d’elle est posé le journal  du matin. « Disparition 
de Douglas Frederick ! Kidnappé dans sa maison ». L ’article aborde la dis-
parition des 2 autres acteurs, Doris Walsh et Nick Spurrow. 
Le téléphone sonne, elle décroche précipitamment. 
Allo ?... Oui, c’est moi… Comment ?!… Non, ne faite s pas ça !... Oui, je 
trouverai un moyen de leur dire… Par pitié ne lui f aites pas de mal !... 
Allo ? Allo ? 
Son interlocuteur vient de raccrocher.  
Judith se tourne vers Warhawk et Flammèche les yeux  embués de larmes. 
- Il a raccroché. Il menace de tuer Nick si je m’ad resse à la Police ou à 
des Masqués. 
- Madame Spurrow, jamais vous ne laisserons ce déme nt faire du mal à Nick, 
nous vous le promettons ! 

 
Judith Spurrow tentera d’abord de 

les décourager de continuer, pour ensuite 
avouer que, selon le Scénariste, tous les 
autres seront assassinés. Elle pourra être 

convaincue de laisser les Masqués conti-
nuer leur investigation. Nous verrons plus 
tard si elle a fait le bon choix. 

 
- Je crois, Judith, que Nick serait fier de vous. N ous allons tout mettre 
en œuvre pour le sauver et pour mettre ce soit disa nt « Scénariste » en 
prison. 
Alors que les deux Justiciers s’apprêtent à quitter  la maison, un flash il-
lumine la pièce. Légèrement aveuglés, les deux héro s restent interdits pen-
dant quelques secondes. 
Mais déjà, on peut voir un journaliste courir vers sa voiture, son appareil 
photo à la main. Il affiche un grand sourire : 
- Ah ! Ah ! C’est la photo du siècle, deux Masqués et la future veuve de 
Nick Spurrow ! Cet acteur à la manque qui vient de s’acheter un nom grâce à 
son kidnapping n’a que ce qu’il mérite. Encore un s coop pour Tom Smart , 
l’intrépide journaliste du Quotidien  ! 
Mais déjà, une ombre menaçante en forme d’oiseau pa sse au dessus de lui. 
Tom Smart s’arrête une seconde pour apercevoir la f orme qui fonce sur lui 
en contre-plongée. 
«Oh, oh…» Se dit il alors que son champ de vision s ’obscurcit.  
- Tom Smart, nous devons vous parler ! 

 
Tom Smart est un futé. Alors que 

les journaux commencent à parler des dis-
paritions des trois acteurs, Tom est le pre-
mier à avoir trouvé le lieu de résidence de 
Spurrow. En effet, Frederick vivait seul. 
Doris aussi. Restait donc Spurrow, acteur à 
la carrière sans grand intérêt : des petits 
rôles ici et là, pas de quoi fouetter un chat. 
Mais suffisamment pour en vouloir à des 
acteurs plus talentueux que lui. 

En effet, Spurrow est l’intrus  
parmi les 3 acteurs qui ont disparu. Qui 
pourrait bien vouloir l’enlever ? 

Tom Smart est connu pour son 
franc-parler et pour sa haine des Masqués, 
d’ailleurs, il garde toujours sa carte du 
WWW dans son portefeuille. Il n’hésitera 
pas à intenter un procès pour violence à 
des Justiciers qui userait de force envers 
lui. Voilà un bon moment pour utiliser un 
petit retour à la réalité… 
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Scène 3 : Pendant ce temps, à la Bibliothèque… 
- Le Retour des Vigilantes ! . Cela suppose qu’il y a eu un premier opus. 
- Oui, Masque Rouge, et c’est d’ailleurs pour cela que nous venons à la 
grande Bibliothèque de la Ville. Si cela a été publ ié, filmé ou dessiné, on 
pourra le trouver ici. 

 
 

Et effectivement, cela a été déjà 
filmé. Les Vigilantes ! fut produit peu 
après la Guerre. C’est un film médiocre qui 
raconte la création d’un groupe de Justi-
ciers combattant l’Ennemi. Les méchants 
parlent avec un fort accent allemand, les 
dialogues sont médiocres, les décors en 

carton pâte, et surtout les héros ne sont pas 
crédibles pour un sou. Ce film a été produit 
par les Studios de la Ville, le réalisateur/ 
scénariste s’appelle David Mulholland . 
Au générique sont créditées trois person-
nes bien connues des personnages. 

 
Douglas Frederick dans le rôle du Drapeau 

Doris Walsh dans le rôle de Liberty Kid 
… 

Nick Spurrow est la doublure de Douglas Frederick 
 

 

Aucune information ne pourra être 
trouvée sur le réalisateur/ scénariste du 
film. C’est son unique « œuvre ». Les Stu-
dios semblent avoir oublié son existence. 
La seule bobine restante peut se trouver 

dans l’entrepôt des Studios. Et personne 
ne semble disposé à la montrer aux per-
sonnages. Gageons que nos héros ne recu-
lent devant rien et tentent à la nuit tombée 
de s’en procurer une. 

 
Le film se termine par une scène dans une sorte de château gothique. Un peu 
partout sont accrochés des drapeaux de l’Ennemi. Su spendu au-dessus d’un 
bassin à l’eau fumante et verdâtre, Drapeau  et Liberty Kid  tentent de se 
libérer de leurs liens. 
Apparaît à droite de l’écran un colosse engoncé dan s un imper noir. 
- Ach ! Fous Foilà pris au piège, Amerikaner ! Cett e fois-ci, Fous ne pou-
Fez Fous en sortir ! Les piranhas mutants à l’intér ieur de ce bassin vous 
auront dévorés avant même que l’acide sulfurique ne  fasse effet ! 
- Tu peux nous tuer, Überangstmensch ! Mais tu ne tueras jamais la Liber-
té ! 
A ce moment, Überangstmensch active un levier mais celui-ci se coince. La 
caméra change maladroitement de plan et l’on peut v oir une ravissante femme 
en robe de soirée. Elle a coincé sa chaussure à tal on aiguille de manière à 
bloquer le mécanisme. 
- QUOI ! Frauleïn Tödlich  ! Fous m’aFez trahi ! 
- Oui, Überangstmensch, en rencontrant Drapeau, j’a i compris qu’il y avait 
des valeurs plus importantes que le pouvoir et l’ar gent ! Je veux aussi 
être libre ! 
A ce moment, une main gantée s’abat sur l’épaule d’ Überangstmensch. C’est 
celle de Drapeau qui a eu le temps de se libérer. 
- Tiens, Überangstmensch ! Prend cet Übercut ! 
Le film se termine par un combat assez rapide. Les gentils gagnent, les mé-
chants perdent, le monde est sauvé. 
La dernière image montre la belle jeune femme, une valise à la main, sur le 
pont d’un bateau. Au loin la statue de la liberté. 
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Cette femme, pour les personnages 
cinéphiles, n’est autre que Kathleen Flo-
res, aujourd’hui une star mondiale. Elle vit 
sur la Côte Ouest mais vient ce soir spécia-
lement pour la première de son nouveau 
film, Les Rivières de Sable, une épopée 
exotique. 

L’acteur qui jouait Überang-
stmensch par contre est décédé il y a 
quelques années après être devenu une 
sorte de stars de films de ce genre. 

David Mulholland ou d’autres œu-
vres qui lui sont attribuées sont introuva-
bles. 

Le temps de l’action est arrivé. 
Pour les Justiciers masqués, il n’y a plus 
un seconde à perdre, la prochaine victime 
sera sans conteste Kathleen Flores. Elle est 
déjà arrivée, bientôt elle montera les mar-
ches du Majestic Theater, il est temps 
pour l’équipe de se rassembler ! 
 
 

ACTE 3 : Les Vigilantes ! 
 
Interlude : Kathleen 
Extrait de Qu’allez Vous Voir au Cinéma Cette Semaine , par Amanda Porter. 
Cette semaine sort sur les écrans le dernier film d e Kathleen Flores qui 
nous revient après le succès triomphal de l’Appel aux Larmes , ce drame bou-
leversant qui avait conquis le pays. 
Les Rivières de Sable , fable romantique et exotique, nous emmène dans le s 
palais des 1001 nuits, alors que Sasmira tente de r etrouver son frère dis-
paru pendant la guerre. Ne vous méprenez pas, même si l’action se passe à 
une époque reculée, les thèmes sont, eux, très actu els. D’ailleurs, l’ombre 
de la Guerre plane pendant tout le film, alors que Sasmira suit les pistes 
laissées par son frère peu de temps avant d’avoir d isparu. 
C’est donc un film de toute beauté que nous vous co nseillons cette semaine. 
Courez-y, vous ne le regretterez pas. 
Kathleen est une actrice admirable et nous attendon s sa venue en Ville avec 
beaucoup d’impatience. Certains diraient qu’elle a insisté pour faire la 
première chez nous afin de retrouver son ami et con fident, Douglas Frede-
rick. Vous vous souvenez sûrement de leur premier f ilm ensemble, Jusqu’au 
bout de l’amour , qui a révélé ces deux acteurs majestueux. Certain s disent 
que Kathleen et Douglas se connaissaient auparavant . Nous serions tentés 
d’y croire tant leur complicité à l’écran parait si ncère. Depuis, ces deux-
là ont nourri la presse à sensation, surtout lorsqu e Kathleen est partie 
continuer sa carrière sur la Côte Ouest, alors que Douglas préférait rester 
dans la Ville, près de ses racines. 
Dans quelques jours, nous ne manquerons pas de voir  ces deux-là réunis pour 
une soirée. Peut-être pour un autre film. Et qui sa it, un jour, pour la 
vie. 
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Scène 1 : Bataille sur les marches du Majestic. 
- Mesdames et Messieurs, c’est une soirée unique qu e nous avons l’honneur 
de présenter ce soir. N’est-ce pas Helen ? 
- Oui George, la ravissante Kathleen Flores vient p résenter dans notre 
ville son tout dernier film, Les Rivières de Sable , une fable romantique et 
exotique de toute beauté. 
- Je crois savoir d’ailleurs que depuis que vous av ez vu ce film, vous ne 
vous séparez pas de vos babouches, Helen ! 
- Oh, oh, en effet… Mais la voilà qui arrive ! Le p ublic n’attend qu’elle, 
la ravissante Kathleen, dans une superbe robe du co uturier Bryson. 
- Oui, d’ailleurs il est à noter que c’est la même robe qui a servi pour 
l’une des scènes du film. 
- Mais qui sont ces gens avec ces drôles de masques  qui s’approchent 
d’elle, mon Dieu, mais ils viennent de frapper un a gent du service de sécu-
rité ! 
- Helen ! Je crois qu’ils vont tenter de la kidnapp er, mais que quelqu’un 
fasse quelque chose ! 

 
 

En effet, des brutes se sont dissé-
minés dans la foule et commencent à créer 
un mouvement de panique. Deux hommes 
en smoking portant des masques classi-
ques, un pour la Tragédie, un pour la Co-
médie, ont réussi à se frayer un passage 
jusqu’aux marches du Majestic. 

Si tous les personnages sont là, ils 
devraient avoir de quoi faire, à commencer 
par se débarrasser de ceux qui vont tenter 
de s’emparer de Kathleen Flores. Cela de-
vrait au moins occuper deux personnages 
d’autant plus que Tragédie commence à 
répandre du gaz lacrymogène alors que 
Comédie répand du gaz hilarant (jet de 
Physique de difficulté 8 à chaque Répli-
que ; en cas d’échec la marge est une Gêne 
universelle qui se dissipe à la fin de la 
Scène. La Gêne ne se cumule pas, on 
conserve la plus forte obtenue). Le combat 

se fera sur les marches du Majestic, celles-
ci étant recouvertes d’un tapis rouge pour 
l’occasion. Comédie et Tragédie sont de 
bons adversaires. Un hélicoptère va survo-
ler la zone, son projecteur dirigé droit sur 
Kathleen qui est pétrifiée de peur.  

Une échelle sera lancée à partir de 
la 3ème Réplique, l’objectif des deux kid-
nappeurs est d’accrocher l’actrice à 
l’échelle. 
 
Comédie & Tragédie 
 
Dons : 2, sauf Communication 1 et Combat 
3 (immobiliser), force herculéenne 1 (dép. 
1, Récup. 1), diffuseur de gaz (imp. 4, rés. 
8, sol. 4), servir le Scénariste 2 (dép. 1, 
récup. 1) 

 

 
- Mon Dieu, Georges, mais c’est le réalisateur du film  qui est suspendu au 
dessus de l’affiche. Que fait-il là-haut, et que fo nt ces individus avec 
leurs couteaux ? 
- Je crois qu’ils sont en train de couper la corde,  Helen, le pauvre est 
suspendu à plusieurs mètres de hauteur, la chute se ra fatale ! Mais que 
quelqu’un fasse quelque chose ! 

 
 

Libérer le réalisateur tout en se bat-
tant contre les brutes risque d’être péril-
leux. Sur le toit, des énormes projecteurs 
illuminent le ciel, des câbles 
d’alimentation parcourent le sol : au moin-
dre faux contact, les projecteurs explose-

ront, projetant des morceaux de verre un 
peu partout (démolir 3, portée moyenne). 

Lorsque les brutes aperçoivent un 
Masqué non loin d’eux, ils poussent le 
réalisateur de toutes leurs forces, de ma-
nière à, d’une part, empêcher le Justicier 
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de le libérer et, d’autre part, exercer une 
pression sur la corde qui tendra à 
s’effilocher à chaque balancement. Au 
bout de 3 balancements, le réalisateur 

plonge (une Réplique pour le rattraper). 
S’il est libéré, il tombera dans 
l’inconscience. 

 
- Regardez, Georges, toute la foule semble prise de  panique et tente de 
s’enfuir !  
- Oui Helen, et il y a des enfants parmi eux, ils v ont se faire piétiner ! 
Mais que quelqu’un fasse quelque chose ! 

 
 

Les brutes ont disséminé des man-
nequins d’enfants dans la foule devenue 
hystérique. Certaines personnes pleurent à 
chaudes larmes, d’autres rient sans pouvoir 
s’arrêter. De plus, le Masqué qui va tenter 

de les sauver aura à peine le temps de se 
rendre compte qu’il vient de mettre la main 
sur une poupée qu’une brute tentera de 
l’attaquer par derrière. 

 
Scène 2 : Sauvée ? 
Un peu plus tard, dans un Majestic désert. 
- Merci, je crois que je vous dois beaucoup. 
- Ce n’est rien, Madame Flores, c’est notre devoir.  Il y a déjà eu trop de 
victimes. 
- Masque Rouge a raison. Nous devons arrêter ce Scé nariste avant qu’il ne 
mette son plan à exécution ! 
- Et nous allons commencer par faire parler ces deu x là, dit Flammèche en 
tendant un doigt vers Tragédie et Comédie. 

 
 

Si les héros ont sauvé Kathleen des 
griffes de Tragédie et de Comédie, elle 
pourra leur apporter quelques renseigne-
ments intéressants : 

Les Vigilantes ! était son premier 
film.  C’est le film qui l’a révélée, non pas 
au public mais à un producteur de la Côte 
Ouest qui lui proposa d’autres rôles plus 
importants. Elle se souvient qu’à l’époque, 
cela avait déplu à la « star » du film, Doris 
Walsh, qui fut reléguée plus tard dans 
des rôles mineurs. Au final, seul Douglas 
Frederick sut s’en sortir. Un personnage 
attentif (jet de Communication de diffi-
culté 5) pourra remarquer qu’elle a du mal 
à cacher les sentiments qu’elle a pour lui 
(on peut souvent les voir ensemble dans les 
magazines people). 

Elle tentera de convaincre les per-
sonnages que le Scénariste n’est pas une, 

mais deux personnes, Doris Walsh et Nick 
Spurrow, tous les deux jaloux du succès de 
Flores et de Frederick. Elle refusera 
d’être laissée seule : elle sait qu’ils tente-
ront de nouveau de la kidnapper et, qui 
sait, de la tuer sur place ! Kathleen est une 
très bonne actrice, elle devrait forcer au 
moins un des personnages à rester avec 
elle et le réalisateur, très secoué par cette 
attaque. 
 Tragédie et Comédie n’apprendront 
rien aux personnages. Ils sont muets et 
semblent un peu attardés. Pourtant, un in-
dice se cache sur leur personnes : leurs 
masques ! Ceux-ci sont suffisamment re-
connaissables pour que les personnages 
identifient leur lieu de provenance : les 
Studios Roma, à la limite du quartier des 
studios ! 
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Scène 3 : Seul face à l’ennemi 
Le ou les personnages qui décident 

de rester avec Kathleen, ici nous suppose-
ront qu’il s’agit de Masque Rouge, vont 
vite trouver de quoi s’occuper. Un hopital 
de campagne a été créé dans le Majestic 
afin de s’occuper des blessés. Le manque 
d’hommes poussera le Commissaire a de-
mander l’aide des Masqué dans 
l’organisation des soins. Il y aura matière à 

faire un peu de roleplay alors que les per-
sonnages seront confrontés autant à des 
admirateurs qu’à des détracteurs de leurs 
actions. « Jugez plutôt, sans ces Masqués, 
rien de tout cela ne serait arrivé ! ». 

Quoi qu’il en soit, ils seront préve-
nus du réveil du réalisateur. Celui-ci est 
dans son lit, un verre d’alcool à la main. Il 
pourra remercier les personnages. 

 
Pendant ce temps… 
Le plan montre un vieil entrepôt laissé à l’abandon . La lune est haute dans 
le ciel. Ses pâles rayons éclairent une pancarte. O n peut y lire  STUDIOS 
ROMA. 
- C’est ici, murmure WarHawk. J’ai fait un tour de reconnaissance, ça m’a 
l’air désert . L’extérieur du moins. 
- Ne perdons pas de temps, le sort d’au moins deux personnes est en jeu. 
- Très bien, dans ce cas, allons par là, derrière c ette colonne grecque, 
j’ai repéré une entrée. 
Les 3 Justiciers masqués se faufilent parmi les vie lles colonnes en carton-
pâte et les morceaux de pyramide. Très vite, ils di sparaissent dans 
l’entrepôt alors qu’au loin, un loup hurle. 
- On ne voit rien, ici. Il nous faudrait trouver de  la lumière. 
- Attendez, mon fouet-laser devrait nous permettre de voir suffisamment 
loin pour trouver une torche, ou quelque chose de c e genre. 
ZZZZZAAAAAPPPPPP 
Une lumière verte nimbe Flammèche. 
- Ah, ici, un interrupteur ! 
Click. 
La lumière s’allume. Les Masqués plissent les yeux.  
- Enfin vous voilà ! Et dire que j’ai failli attend re. 
WarHawk, Flammèche et le Docteur Hypnose sont dans une sorte de château go-
thique. Un peu partout sont accrochés des drapeaux ennemis. Suspendus au-
dessus d’un bassin à l’eau fumante et verdâtre, Dra peau et Liberty Kid ten-
tent de se libérer de leurs liens. 
Alors que la caméra prend du recul, nous réalisons que nous sommes dans un 
décor de cinéma. Des sosies de Tragédie et Comédie encerclent la scène. Ils 
sont très nombreux. 
De l’autre côté du groupe d’hommes de main grotesqu es, un homme est assis 
sur une petite chaise en bois à dossier de tissu, t ournant le dos aux per-
sonnages. On peut lire sur le dossier : SCENARISTE.  La chaise pivote, révé-
lant le visage de l’homme : c’est Douglas Frederick  
 
Retour au Majestic 
- Je crois que sans vous, j’aurais fait le grand pl ongeon. 
- N’y pensez plus, le monde aurait été très triste de perdre un homme comme 
vous. Vos films sont de vraies œuvres d’art ! 
- Je ne sais quoi dire, j’ai toujours voulu faire d es films ; déjà enfant, 
je filmais mes frères et sœurs que je forçais à rép éter des vers de Shakes-
peare. 
Le réalisateur semble se détendre un peu en évoquan t ce souvenir de jeu-
nesse. 
- Vous savez, je vais bientôt réaliser un film sur vous ! 
- Comment, c’est vous qui allez réaliser Derrière le Masque Rouge ? 
- Eh oui, c’est vrai, j’aurais pu demander votre av is, mais les Studios 
m’ont promis d’avoir Douglas Frederick dans le rôle  principal. Je n’aurais 
jamais voulu rater cela. C’est d’ailleurs étonnant qu’il ait accepté de 
jouer ce rôle après sa déconvenue avec les Vigilantes !. 
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- Je croyais que c’est le film qui avait lancé sa c arrière ? 
- Oui, sa carrière en tant d’acteur, mais pas celle  de réalisateur/ scéna-
riste. 
- Comment ! Frederick est le scénariste des Vigilantes ! ? 
- Oui, son plus gros échec , je sais qu’il l’avait très mal pris à l’époque. 
- Bon sang, mais cela veut dire que mes amis sont e n danger ! C’est un 
piège. 
Masque Rouge bondit vers la porte, mais celle-ci s’ ouvre à la volée avant 
même qu’il ne l’atteigne. 
- Voyons, voyons, je vous avait dit de rester ici. 
Kathleen se tient face à lui. Un pistolet à la main , elle porte les mêmes 
vêtements que dans la scène finale des Vigilantes ! . 

 
 

Eh oui, il est temps de soulever un 
morceau du voile. Kathleen s’apprête à 
rejoindre son amant, Douglas, pour le fi-
nal. Mais avant, elle a décidé de se débar-
rasser elle-même d’un ou plusieurs des 
Masqués en signe d’amour. Prise de court, 
elle doit improviser et c’est l’arme au 
poing qu’elle va tenter d’éliminer celui qui 
a découvert la vérité. Elle est escortée de 2 
des brutes du Scénariste qui se font passer 
pour ses gardes du corps. 

 
Kathleen Flores 
 
Dons : 2, sauf Environnement 1 et Com-
munication 3 (comédie), pistolet (démolir 
4, portée courte) 
 

Vous aurez bien compris que cette 
révélation doit tomber au même moment 
pour tous les membres du Groupe. 
 

 
Il est temps donc de passer à la scène finale ! 
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Interlude : Douglas  
- Fiston, je suis partagé. 
- Je ne comprends pas. 
Douglas Frederick est assis dans un bureau face à un gros homme qui fume un cigare. 
Derrière lui, on peut voir le symbole des Studios, le fameux réservoir d’eau situé 
à l’entrée du quartier des studios. L’image est en sépia, ce qui laisse supposer 
que la scène se situe dans le passé.  
- Oui, je viens de voir le film que vous venez de réaliser, les Vigilantes ! ,  et je 
serai franc avec vous, c’est un navet. 
- Un navet ? 
- Oui, un navet. Un film comme ça, je peux à peine oser le vendre à des cinémas des 
états du centre, et pourtant, Dieu sait qu’ils ne sont pas difficiles. Pourtant, 
malgré vous, vous avez réussi à révéler deux futures stars des Studios, voire de 
l’industrie tout entière. 
- Des stars ? 
- Oui, vous et Kathleen Flores. Malgré la médiocrité de votre film, vous avez su 
montrer que vous étiez tous les deux de vrais acteurs et c’est pour ça que je vous 
propose un marché. 
- Un marché ? 
- Oui, un marché. Nous voulons effacer votre nom du générique. 
- Comment ? Effacer mon nom ? 
- Oui, mais seulement celui qui vous qualifie de réalisateur/ scénariste. On pren-
dra un pseudonyme, je ne sais pas, moi, n’importe quoi. Mulholland ? Seul restera 
Douglas Frederick l’acteur. 
- Je ne sais pas quoi penser. 
- Ne pensez pas, fiston, c’est votre avenir qui se décide. Vous deviendrez un grand 
acteur, mais pas tant qu’on pourra vous associer à un tel film. 
- Je suppose que je n’ai pas trop le choix… 
- Voilà qui est bien dit ! Allons fêter ça ! 
 
Quelques années plus tard 
- Monsieur Rockford ! Monsieur Rockford ! 
- Douglas ! Quelle surprise ! Alors, tu as encore le temps de venir voir de petits 
producteurs comme moi ? D’ailleurs j’ai vu ton dernier film, une réussite ! Félici-
tations pour l’oscar ! 
- Merci, Monsieur Rockford. 
- Tu peux m’appeler Bill maintenant, c’est plutôt moi qui devrais te donner du Mon-
sieur ! 
- Oui, enfin… voilà, j’ai un service à vous demander. J’aimerai réaliser mon propre 
film. 
- Oh oh, tu n’y vas pas par quatre chemins. Mais tu sais, écrire et réaliser un 
film, ce n’est pas la même chose qu’être acteur. 
- Oui, je sais, mais j’ai toujours voulu faire ça. J’en ai même déjà réalisé un ! 
- Ah bon ? Lequel ? 
- Les Vigilantes !. 
Le visage rubicond de Rockford s’assombrit. 
- Douglas, écoute-moi bien. Tu as une superbe carrière devant toi. Tu es déjà la 
coqueluche des Studios. Mais dans ce métier, rien n’est jamais définitif, le moin-
dre faux pas et ceux qui t’adulaient oublieront ton nom. Tu es un acteur et un bon, 
reste un acteur. 
- Je vois que vous pensez comme tous les autres. C’est dommage, je pensais que vous 
me comprendriez. 
- Allons Douglas, ne le prend pas comme ça. Douglas ? Où vas-tu ? Ne sois pas fu-
rieux ! Et puis d’abord quels autres ? 
Mais Douglas est parti, laissant Rockford seul. 
- Décidément, j’ai beau faire ce métier depuis 30 ans, je ne comprendrai jamais 
vraiment les acteurs. 
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Scène 4 : Face au Scénariste 
- Frederick ! C’était donc vous le Scénariste ! 
- Oui, Docteur Hypnose, et je vois que vous n’êtes pas venu seul. Mais où 
est Masque Rouge ? Je serais déçu qu’il ne soit pas  présent au final. 
- Le final ? Mais de quoi parlez-vous ? Vous n’alle z tout de même pas… 
- Eh si, Flammèche ! C’était la plus belle scène de s Vigilantes !  et je 
veux que ce soit la scène d’ouverture du prochain o pus. Cependant, les hé-
ros des Vigilantes !  sont trop vieux maintenant, ils doivent être rempl a-
cés, et pour cela ils doivent mourir ! 
A ce moment, le Scénariste active un bouton qui com mande la descente de la 
corde à laquelle sont accrochés Drapeau et Liberty Kid. La corde commence 
lentement à se dérouler. Les Tragédie et Comédie s’ avancent vers les Justi-
ciers. 
- Messieurs, Action ! Et surtout, n’oubliez pas de sourire, vous êtes fil-
més ! 
 
Fondu-enchaîné. 
 
- Pourquoi cette manigance ? Masque Rouge fait face  à Kathleen et ses hom-
mes de main sans frémir. 
- Et pourquoi vous costumez-vous, Masque Rouge ? De s raisons, il y en a des 
tas ! Mais peut-être voulez-vous connaître celle qu i sera reprise par les 
journaux demain matin ! 
Masque Rouge ne répond pas. 
- Depuis des années, les scénaristes des Studios se  moquent de Douglas et 
de ses scénarios. Parce que, voyez-vous, cela fait des années que Douglas 
tente de vendre son propre film, son propre scénari o, mais après l’échec 
injustifié des Vigilantes !,  tout le monde n’a vu en lui qu’un brillant ac-
teur, mais sûrement pas un scénariste ! Aujourd’hui , il va prouver au monde 
entier le contraire, il a écrit et fait jouer son p ropre scénario : Le Re-
tour des Vigilantes !. Ce sera la production de l’année ! En  ce moment 
même, il doit commencer à tourner la suite du film,  là où le précédent 
s’est arrêté. D’ailleurs, je vais être en retard. 
- Mais vous êtes fous ! Doris Walsh et Nick Spurrow  ont été enlevés pour 
être forcés de tourner dans un mauvais film de séri e Z ? Et vous pensiez 
que personne ne tenterait de vous arrêter ? 
- Et qu’allez vous faire, Masque Rouge ! Vous êtes à ma merci. 
- Soit, pour le moment. Et vous, pourquoi sacrifiez -vous votre carrière en 
suivant la folie de Frederick ? 
- Moi…Je suivrais Douglas n’importe où. Je lui dois  tout. Ma carrière, mon 
talent, ma vie… 
- Peut être, mais de toute façon, ce n’était qu’une  question rhétorique. Il 
faut que j’aille aider mes amis. 
Prenant tout le monde de court, Masque Rouge se jet te sur la brute la plus 
proche. 

 
 

C’est le combat final, des hordes 
de Tragédie et de Comédie (sans Capaci-
tés) vont se ruer sur les personnages, ils 
seront tellement nombreux que pendant les 
3 premières Répliques, les Justiciers 
n’auront pas l’opportunité de libérer Dra-
peau et Liberty Kid . Alors que le premier 
Masqué se retrouve sans opposant, Übe-
rangstmensch fait son apparition. Ce n’est 
pas l’acteur original, mort il y a quelques 
années, mais un robot beaucoup plus fort et 

pratiquement indestructible. La pointe de 
son casque se met à tourner sur elle-même. 
Il charge le personnage le plus proche, tête 
en avant, en détruisant tout sur son passage 
et particulièrement le décor. Pendant ce 
temps, le Scénariste s’approche discrète-
ment de la sortie. Cependant, personne ne 
pourra encore lui mettre la main dessus : 
les ennemis sont trop nombreux, il faut 
libérer Drapeau et Liberty Kid, mais Übe-
rangstmensch semble partout ! 
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Überangstmensch 
Dons : 2, sauf Communication 1 et Combat 
3 (frapper), force herculéenne 3 (dép. 2, 
Récup. 1), prot. 6 contre assommer/ démo-

lir, rés. 12, sol. 6, pointe rotative (démolir 
Physique +3, allonge 1) 
 

 
 
Un peu plus tôt, au Majestic. 
- Kathleen… C’est fini. 
- J’ai failli. Douglas m’a fait confiance et je l’a i trahi. 
Masque Rouge se penche vers la jeune femme. 
- Laissez moi vous raconter l’histoire d’une femme qui doutait d’elle-même… 

 
Plus tard, alors que les personnages semblent avoir  éliminé tous les adver-
saires et qu’il ne leur reste plus que le Scénarist e à arrêter, la fumée 
s’éclaircit. On peut voir le Scénariste monter dans  un ascenseur, des bobi-
nes de film à la main. 
- Au revoir mes chers, et rendez-vous à la première  ! 
Il active le bouton de l’ascenseur, mais celui-ci s emble ne pas fonction-
ner. Il sort la tête pour voir d’où peut venir le p roblème. La caméra 
change maladroitement de plan et l’on peut voir une  ravissante femme en 
robe de soirée. Elle a coincé sa chaussure à talon aiguille de manière à 
bloquer le mécanisme. 
- Je suis une femme libre aujourd’hui, Douglas ! 

 
Epilogue 
Alors que le Douglas Frederick entre, menotté, dans  le camion de police. 
- Le rideau tombe sur cette enquête, je crois que n ous avons accompli du 
bon travail. 
- Tout à fait, Docteur Hypnose, l’union a fait la f orce et notre alliance 
nous a permis de déjouer les plans de Douglas Frede rick. 
- Du Scénariste, vous voulez dire, Masque Rouge. 
- Quoi qu’il en soit, Flammèche, Frederick ou Scéna riste, il n’aura droit 
qu’à un numéro à son entrée dans l’asile. Et vous, WarHawk, qu’en pensez-
vous ? 
- Je pense que tout le monde a le droit à une secon de chance. Espérons que 
l’homme que nous venons d’arrêter la saisisse… 
- Une chose est sûre, si nous n’avions pas été tous  là ce soir, deux per-
sonnes auraient été tuées. 
Masque Rouge regarde du côté des voitures de police  où Doris Walsh et Nick 
Spurrow, les costumes de Drapeau et de Liberty Kid à moitié cachés par une 
couverture, se réchauffent autour d’une tasse de ca fé. 
- Après tout, les Vigilantes ! , cela ne sonne pas mal, vous ne trouvez 
pas… ?  
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