Première passe d’armes
Thème
Complot - Vengeance
Le Pitch
La Guerre de 7 ans fait rage. Les Français commencent à se trouver en mauvaise posture
face aux Britanniques. Une alliance militaire entre la France, l’Espagne et le duché de
Parme est en cours de négociation (le Pacte de Famillle).
La Griffe Noire est favorable à cette alliance, dans la mesure où cela devrait lui
permettre d’avancer ses pions au sein du Royaume de France.
Par contre, cela ne plait guère aux Anglais, qui craignent que cette alliance ne vienne
leur faire perdre leurs avantages militaires. Lord Byron a donc dépêché Alistair, chargé
de faire échouer les négociations.
Alistair, par le biais de Martin, son homme de confiance, se propose de fournir à
Berthaud, un ancien mercenaire totalement anti-espagnol, suffisamment de poudre pour
commettre un attentat à l‘Hôtel du Duc de Nevers lors de la réception donnée en
l’honneur de l’ambassadeur d’Espagne afin de venger ses anciens compagnons tués au
combat après une trahison de l’armée espagnole il y a une quinzaine d’année.
Il va de soi qu’une rumeur selon laquelle les anglais tenteraient de faire échouer les
négociations est remontée aux oreilles de la Griffe Noire et des services de
renseignements français, qui feront redescendre à qui de droit.
Plan d’Action
 Allistair recrute Berthaud
 Berthaud se fait embauché comme domestique dans l’Hôtel du Duc de Nevers.
□
Allistair récupère une cargaison de poudre auprès de Gros Jean.
□
Berthaud reçoit livraison de la cargaison et la stocke dans une des caves de
l’Hôtel du Duc de Nevers.
□
Lors de la réception donnée en l’honneur de l’ambassadeur d’Espagne, fait tout
exploser.

Idées en vrac
 Alistair est parvenu à placer un pion auprès des ambassadeurs du Duché de Parme
qui lui communiques certaines informations sur l’avancée des négociations.
 Maitre Lombard reçoit la visite nocturne de Gros Jean, un malfrat parisien
contrebandier à ses heures, qui vient livrer un étrange colis Il est accompagné comme
il se doit par trois hommes de main.
 Beaumarchais demande à Henri d’être son témoin dans un duel qui l’oppose à Mr de la
Colinière. Noble de cour et membre de l’entourage de Mme de Jussieu, ce dernier a
tenté de se moquer de lui. Mais c’était sans compter sur l’éloquence de Beaumarchais,
qui a tôt fait de totalement ridiculiser. D’où le duel. Et parmi les témoins de Mr de la
Colinière, Mr de Langlois, celui-là même qu’Henri a défait avec ses amis lors de la
dernière session.
 Athénaïs rend visite à Soubise, l’un de ses contacts sur Paris, tenancier du Petit
Creux. Elle le charge de voir ce que les anglais fomentent. Soubise active ses mouches.
 Rencontre entre Martin et Berthaud sur les docks. Martin vient prendre possession
de quelques barils de poudre de contrebande auprès de Gros Jean.
 Maitre Marcel, un marchand de vin, rend visite à Alistair et y reçoit le barillet de
poudre qu’il place au milieu de tonneaux de vin. Il livre alors toute sa cargaison à
l’Hôtel du Duc de Nevers où l’attend Berthaud.
 Don Pedro éperdument épris de Melle de Fontanges, une courtisane au service de Mme
de Jussieu. Ils se rencontrent secrètement.
 Roseline, après être allée chercher certaines potions chez maître Lombard, de rend
chez Mr de Beaumont puis chez Mme de Jussieu.
 Roseline commandite l’enlèvement de Paul Bertin afin de le conduire à Mr de Mallet,
un sorcier draconique renégat (à développer)
Les protagonistes
 Mme de Jussieu, membre de la famille royale, exilée pour intelligence avec l’Espagne
il y a quelques années, revenue en grâce au point d’être nommée dame de compagnie
de la Dauphine. Compte tenu de son passé, elle sert d’entremetteuse auprès de
l’ambassadeur d’Espagne et assiste Mr de Villermont chargé de conduire les
négociations au nom de la France. Accessoirement, elle a été contacté par la Griffe
Noire afin que l’alliance soit conclue.
 Dona Luisa, aristocrate espagnole, membre de la famille royale et de la Griffe Noire
faisant partie de l’ambassade espagnole.
 Don Pedro, aristocrate espagnol, conseiller de l’ambassadeur.
 Maitre Lombard, médecin occulte et accessoirement rival du Docteur Loiseau,
fournisseur de potions et filtres en tout genre dans les milieux aristocratiques.
 Athénaïs, au service de l’ambassadeur d’Espagne. Elle est chargée de veiller à ce que
tout se passe au mieux lors des négociations. Il y a peu, elle a été informée que quelque
chose se tramait. Elle active donc son propre petit réseau sur Paris pour en apprendre
davantage et éviter que cela tourne mal.
 Roseline, rivale de Catherine, versée dans les arts occultes et draconiques, complice
de Maitre Lombard, et prêtresse du culte draconique dirigé par Mr de Mallet.
 Mr de Langlois, membre de l’entourage de Mme de Jussieu, agent malgré lui d’Alistair
(chantage).
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Quelques jours après avoir mené à bien votre dernière mission, vous voilà attablés dans
le salon du Dauphin Couronné. L’humeur est à la fête et certains d’entre vous ont peutêtre déjà bu plus que de raison…
Henri
Alors que tu t’apprêtes à attaquer une nouvelle chope, tu aperçois l’un des nobles contre
lequel tu t’es battu dernièrement. De toute évidence, lui aussi t’a vu et s’ensuit alors un
joli duel de regard… jusqu’à ce qu’a Blandine, l’une des serveuses, trébuche
maladroitement et te renverse une demie-bière dessus. Cela provoque un sourire de la
part du type. J’imagine aisément que les choses vont se compliqués et que tu te retrouves,
quelques instants plus tard, dans la rue en train de croiser le fer avec lui…
Là, je vais te demander de faire un jet sous Vaillant. Sur un Succès Total, les deux
propositions suivantes sont vraies. Sur un Succès Partiel, une seule l’est.
Tu triomphes de ton adversaire une fois de plus.
Le Guet n’intervient pas et tu ne finis pas au cachot pour tapage nocturne.
Armand
Alors que tu suis de loin les facéties de ton ami, tu entends soudain une espèce de râle
venant d’une des tables non loin de la vôtre. Tu aperçois un des clients en train de
s’étouffer dans son propre sang qu’il régurgite en abondance. Entre panique et cris, les
choses s’agitent alors assez rapidement dans le Dauphin Couronné. Que fais-tu ?
Là, je vais te demander de faire un jet sous Subtil. Sur un Succès Total, les deux
propositions suivantes sont vraies. Sur un Succès Partiel, une seule l’est.
Tu remarques un truc (Présence de deux italiens attablés dans un coin qui
s’esquivent trop discrètement pour être clairs).
Plus tard, Florence reviendra vers toi pour te dire un truc (elle a suivi les deux
italiens jusqu’à l’Hôtel du Rosaire).
Catherine
J’imagine aisément qu’au vu de la situation, tu te précipites auprès du type qui est en
train de cracher du sang et s’étouffer avec.
Dis-moi ce que tu tentes de faire et fais un jet sous Subtil. Sur un Succès Total, les deux
propositions suivantes sont vraies. Sur un Succès Partiel, une seule l’est.
Le type te dit un truc avant de mourir (un prénom, Antoine, son amant qui lui a
fourni la potion aphrodisiaque achetée à Blanchet …).
Si, plus tard, l’idée te prenait d’entreprendre un Diagnostic, pose une question
supplémentaire, quel que soit le résultat.
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