
Mes Chères Lames,

J’ai besoin que vous enquétiez sans délai sur un trafic de jusquiame qui, d’après mes espions parisiens, concernerait une quantité sans précédent de 
cette substance maudite.

Je crains que ce trafic serve à alimenter des plans funestes.

Je vous invite à rendre visite à l’apothicaire Hector Démars, que je soupçonne de participer activement à l’affaire.

Ne me décevez pas.

Aide de jeu 1

Noble
Une enquête sur un trafic de 
substances draconiques de grande 
ampleur vous a conduit jusqu’à 
Hector Démars. Ce dernier est un 
apothicaire bien connu à la Cour et il 
possède de nombreux contacts. 
Hector Démars fournit nombre 
de nobles désireux de s’essayer à 
l’alchimie. Il se murmure que Richelieu 
le consultait en son temps, et que 
Mazarin lui-même est un client 
régulier de l’apothicaire.

Roturier
Hector Démars s’est fait beaucoup 
d’ennemis à Paris, en particulier 
au sein des Cours de Miracles - il 
empiète sur leurs trafics.
Un coche est resté longuement 
stationné dans la rue jouxtant 
l’échoppe. Des hommes bien vêtus, 
prenant grand soin de ne pas être 
observés, en sont descendus et le 
coche a été lourdement chargé avant 
de repartir.

Lettrés
Un trafic fort bien organisé s’est 
mis en place ces derniers mois à 
Paris. Il semble que des substances 
draconiques rares, mais aussi des 
éléments alchimiques de grande 
valeur, aient été amenés dans la 
capitale.
Une société secrète semble être à 
l’origine de ce trafic. Elle serait établie 
à Paris, dans les hautes sphères, et on 
murmure qu’elle serait une société 
d’érudits de tout premier plan.

Combattants
Le trafic de substances draconiques 
n’a pu s’organiser qu’en bénéficiant 
d’appuis hauts-placés. Il semblerait que 
des membres de la prévôté parisienne 
soient impliqués dans ces manœuvres.
Les Écailles, le quartier drac de 
Paris, est particulièrement agité 
ces dernières semaines. Un vent de 
rébellion semble secouer les dracs.

Arrivage du 23. Md’A
Dragon rouge :

200 onces
Jusquiame dorée : 50
Antimoine : 12 onces

A ajouter
Encens cérémonial :

2 livres
Espolettes : 6

Mèches : 2 t

Aide de jeu 3
Page partiellement 
carbonisée

Arrivage du 23. Md’A
Dragon rouge : 200 onces
Jusquiame dorée : 50
Antimoine : 12 onces

A ajouter
Encens cérémonial : 2 livres
Espolettes : 6
Mèches : 2 toises

14 novembre

Ce jour d’hui, j’ai été mis en présence du 
Draconis Lutetia. Le livre semble tout à fait 
authentique, comme l’imprimeur me l’avait 
affirmé. Parcourir les pages du Draconis 
Lutecia me paraît presque irréel tant elles 
semblent renfermer des secrets que nul 
homme ne devrait être autorisé à consulter.
La langue dans laquelle il est écrit échappe 
en grande partie à mon modeste savoir. 
Draconique ancien ? C’est ce que semble 
penser le vieux moine dont les yeux sont 
devenus laiteux à force de s’échiner sur ces 
caractères impies. J’avoue avoir remercié le 
ciel de n’avoir pu percer ses arcanes.
L’imprimeur a été déçu mais ne m’en a 
pas tenu rancune. Il m’a ramené à mon 
échoppe, les yeux bandés, avant de repartir 
sans mot dire. Je crois avoir reconnu le 
clocher de Sainte-Madeleine. Se pourrait-il 
que le livre se trouve dans l’imprimerie ?

15 novembre

Il est venu, accompagné de son reître 
et d’une femme brune qui dissimulait 
son visage. Ce Masque d’Argent me fait 
systématiquement froid dans le dos, même 
si son soutien m’assure paix et prospérité. 
La femme a passé plusieurs minutes à 
m’interroger afin de vérifier l’authenticité 
de l’ouvrage et a semblé particulièrement 
intéressée par la partie consacrée au mythe 
de l’Hydre du Marais, à laquelle l’imprimeur 
semblait très attaché. Le Masque a ensuite 

quitté les lieux, sans sourciller. J’espère 
ne plus le revoir, mais je n’y crois guère. 
Épidémie de ranse colle à la peau.

23 novembre

Le Masque est revenu à ma boutique pour 
m’informer d’un arrivage défiant toute 
logique. Jamais de mémoire d’homme je 
n’ai entendu parler d’une telle quantité de 
jusquiame dorée. J’ai tant lu la liste que je 
puis la reproduire sans hésiter.

Dragon rouge : 200 onces

Jusquiame dorée : 50

Antimoine : 12 onces

Il m’a en outre demandé de préparer :

Encens cérémonial : 2 livres

Espolettes : 6

Mèches : 2 toises

Que compte-t-il faire de tout cela ?

1 décembre

Je dois rencontrer le Masque ce tantôt. Et 
l’imprimeur sera avec lui ! La cargaison 
est bien arrivée et je frémis de la savoir 
entre mes murs. Je ne sais ce qui me prend 
mais je nourris de sourdes inquiétudes. 
Toute cette affaire ne me dit rien qui vaille 
et il semble qu’en plus de tout cela, les 
hommes du Cardinal soient sur ma piste. 
Le trône a-t-il oublié les services que je lui 
ai rendus ?

Aide de jeu 4 - Extrait du journal de Démars

Aide de jeu 2
Le MJ donnera les indices suivants aux 
joueurs, en fonction des occupations 

d’origine de leurs personnages.



À Son Éminence le Cardinal Mazarin

Votre Éminence,
Je crois de mon devoir de porter à votre connaissance des mouvements peu ordinaires se 
déroulant sur le port et dans les rues de ma ville de Saint-Malo. Mes fonctions d’agent 
de surveillance pour feu le Cardinal Richelieu m’ont régulièrement permis d’observer une 
forte présence de sympathisants de la Griffe noire, mais il se murmure depuis peu que des 
cargaisons exceptionnelles sont arrivées des Amériques, compromettant des personnalités 
de la ville.
Je crois en la nécessité de mener une investigation poussée afin de s’opposer à ce trafic 
d’envergure. Je me tiens, comme toujours, à votre disposition pour toute aide logistique.

Léonard Lenfer

Aide de jeu 5

Extrait de registre
Soizic Croc d’Or

Blanchard

Nolan Lelouedec

Alain Le Carrec

Léonard Lenfer

Eric Tambier

Hector Mallet

Benoit Maltese

Aide de jeu 6

Aide de jeu 7 - Carte de Cramoisy avec en filigrane le symbole de ce dernier

…Ce jourd’hui, j’ai enfin mis la main sur la pièce promise. Cela m’a coûté une petite fortune, 
mais j’ai reçu l’assurance par mon contact aux Amériques que le vendeur est fiable. Le 
document est prometteur : il semble indiquer les trajets privilégiés des navires affrêtés par le 
Marchand pour ses activités de contrebande et aurait été tracé de la main de ce mystérieux 
personnage…

…La carte semble authentique ! Nous avons pu vérifier que des navires de contrebande 
suivaient bien les trajets indiqués sur la carte. De grandes quantités de jusquiame sont 
tombées entre nos mains. Une grande victoire pour notre camp…

… Les agents du Marchand semblent désireux de remettre la main sur la carte. Pourtant, les 
informations qu’elle contient sont à présent obsolètes, je ne comprends pas cet acharnement. 
Serait-elle porteuse d’un plus grand secret ? En tout cas, je l’ai confiée à mon maître qui saura 
veiller sur elle…La pourpre maintient intacte l’innocence, la dirige et la renforce.

Aide de jeu 8 - Extrait du journal de Léonard Lenfer

Aide de jeu 9 - Lettre cursive

Beynac,

Les nouvelles que vous m’avez annoncées 
me remplissent d’aise et, bien que vous ne 
m’ayez remarqué, je n’ai rien raté de votre 
visite à Paris.

Notre plan se présente sous les meilleurs 
auspices. Sitôt que nos contacts malouins 
auront honoré leur part du marché, nous 
serons prêts à nous couvrir de gloire. 
J’avais craint que vous ne puissiez tenir 
vos monstres en haleine en attendant, 
mais votre stratégie est excellente. 
J’imagine que ce pauvre village doit être 
un lieu de débauche et de libations à 
présent. La petite quantité de jusquiame 
que j’ai négociée à votre intention devrait 
leur donner un aperçu de ce qui les 
attend en récompense. Cela devrait être 
un appât suffisamment convaincant pour 
qu’ils se rallient à nos plans. Chargez 
Sa’L’Vaar de les garder sous surveillance 
régulière. Des dracs ayant connu la 
défaite sont plus dangereux encore que 
leurs vainqueurs.

Vous trouverez également dans ce paquet 
les fioles nécessaires à la confection du 
portail. Prenez-en grand soin et remettez-
les sans tarder à notre Saaskir, qui saura 
quoi en faire. 

De notre côté, tout a été terminé en 
temps et en heure. L’heure approche.

Quand elle surviendra et que le souverain 
légitime aura retrouvé son trône, vous 
obtiendrez enfin satisfaction et pourrez 
contempler mon visage, tandis que je vous 
livrerai certains des secrets les plus enfouis 
de ma race.

Je vous attendrai de l’autre côté.

XI


