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Introduction
La Vénus Mécanique est un scénario pour le jeu de rôle Élégie. Vous trouverez
gratuitement tous les éléments nécessaires pour le faire jouer dans Élégie — Le
secret de l’impératrice publié sur atelier.lipsum.fr. Vous pouvez aussi passer commande de la version papier sur Lulu.com (www.lulu.com/product/17153761).
Sur l’Atelier Lipsum, nous avons mis à votre disposition une galerie de personnages prétirés pour pouvoir vous lancer directement dans cette nouvelle
aventure. Vous les trouverez aussi à la fin de ce livret.
Le document que vous avez entre les mains se compose d’une première partie
contenant un scénario complet et d’une seconde dans laquelle vous trouverez les éléments de contexte qui lui sont spécifiques. Conçu comme le premier épisode d’une campagne, il peut se jouer indépendamment avec très peu
d’aménagements. Si nous avons le courage — et le temps —, les épisodes
suivants seront livrés dans de prochaines publications.
Cette campagne a été initialement prévue pour accompagner le livre de base.
Son orientation fantastique marquant trop le jeu Élégie vers le steam-punk,
nous a conduits à revoir notre copie. Nous livrons donc ce scénario, mais il
ne correspond plus exactement à la vision que nous avons du jeu lors de sa
finalisation en juillet 2011. Il n’en reste pas moins complet et nous plaît encore.
Meneur, sachez que La Vénus Mécanique est construit autour d’une enquête.
Ne conditionnez pas la découverte des indices à des jets de dés, mais offrez-les
avec plus au moins de difficulté en fonction des décisions des joueurs. Vous
pouvez ajouter quelques oppositions, mais les personnages doivent toujours
avoir accès aux indices s’ils font l’effort d’aller les chercher. Les jets de dés sont
là pour connaître le prix qu’ils paieront pour découvrir une piste...
Le scénario ne propose pas vraiment d’ordre entre les scènes, suivez l’inspiration des joueurs pour les amener au dénouement. Nous vous proposons
plusieurs adversaires qui peuvent être mis en travers de leur chemin ainsi que
de potentiels alliés ; à vous de juger de l’intérêt de ses protagonistes et de leur
intervention pour offrir un challenge à la hauteur des attentes de vos joueurs.
Pour ce scénario, nous avons trouvé l’inspiration dans :
◊◊ L’homme au sable, de E.T.A. Hoffmann,
◊◊ La vénus anatomique de Xavier Mauméjean et
◊◊ Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley.
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Scénario
La Vénus
Mécanique

Le hardi Vaucanson, rival de Prométhée,
Semblait, de la nature imitant les ressorts,
Prendre le feu des cieux pour animer les corps.
Voltaire

La vénus mécanique

L’histoire dans ses grandes lignes
Vers 1780, le célèbre ingénieur Jacques de Vaucanson consacre les dernières
années de sa vie à un rêve fou et merveilleux : concevoir un automate parfait qui reproduirait en tout point la complexité du vivant, une Vénus Mécanique que l’on ne pourrait distinguer d’un être humain. Se sentant malade, il
consigne ses recherches dans une sorte de testament qu’il envoie en Suisse à
son plus fidèle ami, le chirurgien Eugène Hella. Il décède peu de temps après,
sans avoir mené son projet à terme.
Eugène poursuit les recherches de Vaucanson et donne naissance au début
du XIXème siècle à une nouvelle discipline de la mécanique : l’automancie. Il
voyage beaucoup et rencontre les plus grands esprits européens. Mais un dramatique accident laisse sa jeune épouse paralytique et Eugène s’enferme dans
sa maison de Lausanne. Il se lance à corps perdu dans ses recherches, persuadé
que l’automancie peut redonner à sa femme l’usage de ses jambes. Rien n’y
fait, le mal progresse et malgré tout son savoir, il ne parvient pas à sauver son
épouse. Fou de chagrin, il crée un corps mécanique pour recueillir les organes
vitaux de sa femme. Le rêve de Vaucanson est près de se réaliser et Eugène
recherche activement comment insuffler l’étincelle de vie au corps inerte.
Malheureusement, Hella est menacé par son éternel rival, le baron Manfred
Von Strauss qui est prêt à tout pour s’emparer du Testament de Vaucanson.
Redoutant le pire, le savant démonte sa Vénus Mécanique et l’expédie avec
le Testament à Paris. Il incendie son atelier et organise sa propre mort pour
disparaître sans laisser de traces. Persuadé que le Testament a brûlé, le baron
se console avec les autres travaux d’Hella qu’il a réussi à se procurer après
l’incendie. Grâce à ces notes, sa réputation et sa fortune grandissent. Bientôt,
les plus grands théâtres d’Europe invitent le baron à venir présenter ses « fantaisies mécaniques ».
Pendant ce temps, Eugène ouvre une modeste boutique à Paris et aménage
un atelier discret sur les quais de Seine pour poursuivre ses recherches. Afin
de conserver son anonymat, il change son nom pour celui de Battista Caligari, un horloger qu’il a connu pendant la campagne d’Italie et qui est mort
depuis. Trente-six ans plus tard, Caligari est plus proche de l’aboutissement
que Vaucanson ne l’a jamais été. Grâce aux récentes découvertes du professer
Louis Alphonse Malignac, il pense avoir trouvé le moyen de donner vie à sa
Vénus Mécanique. Pour cela, il a besoin d’un métal très rare qui emmagasine
l’électricité animal : le Tellurium.
Caligari teste ce nouveau procédé sur un oiseau mécanique qu’il parvient à
animer. Le jeune apprenti de Caligari, Serafino, adore cet oiseau. Le soir tan-
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dis que son maître se repose, il le lance dans le ciel de Paris et ne se lasse pas
de le voir voler. Des rumeurs n’ont pas tardé à se répandre sur cet oiseau d’or
extraordinaire, ce qui attira l’attention d’un vieil ennemi.
Le baron Von Strauss, séjournant à Paris pour monter à l’Opéra sa nouvelle
fantaisie mécanique, entend parler de l’oiseau doré. Cela éveille immédiatement sa curiosité. En effet, dans les notes qu’il a volées à Caligari quarante
ans plus tôt figure le plan d’un oiseau mécanique très proche de celui qu’on
lui décrit.

AIDE DE JEU

Chronologie indicative

1782 : mort de Vaucanson. Eugène Hella entre en possession du
Testament de Vaucanson. Hella participe à la campagne d’Italie,
il rencontre Caligari.
1800 : Hella fonde l’automancie.

1801 : première fantaisie mécanique à Vienne.

1802 : Hella épouse la comtesse Annabelle de Morgan. Annabelle
est victime d’un accident qui la laisse paralysée. Mort tragique
d’Annabelle de Morgan. Hella fabrique une Vénus Mécanique
qu’il baptise Eva. Il lui donne les traits de sa défunte épouse.
1805 : Hella brûle son atelier et organise sa disparition. Il prend
le nom de Caligari. Caligari s’installe à Paris et reprend ses recherches.

J-3 mois : Malignac fait un exposé à l’Académie, discute avec
Caligari et lui prête une dose de Tellurium.
J-2 mois : Caligari teste le Tellurium avec son oiseau mécanique.
J-1 mois : Serafino fait voler l’oiseau au-dessus de Paris.

J-11 : Le baron retrouve la trace de son rival. Caligari refuse de lui
vendre le Testament. Il le confie à Serafino.

J-9 : Caligari se rend au Muséum du Jardin des Plantes dans l’espoir d’obtenir à nouveau du Tellurium.
J-8 : Caligari est agressé par la bande du Gaucher alors qu’il se
rend chez Delatour.

J-7 : le baron Von Strauss rachète la boutique de Caligari, mais ne
trouve pas le Testament de Vaucanson.
J-5 : Von Strauss commandite un cambriolage chez Delatour afin
de voler son fragment de Tellurium.
J-2 : le fragment de Tellurium est volé.

J-0 : la première de l’opéra mécanique Le Feu de Wotan a lieu à
Paris.
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Le baron ne tarde pas à découvrir avec stupeur que non seulement son rival
est toujours vivant, mais qu’en plus, il est sur le point de réaliser le rêve de
Vaucanson. Il se présente à la boutique de Caligari et lui propose de racheter
le Testament de Vaucanson. Caligari refuse. Le baron s’en va en proférant des
menaces. Caligari confie le Testament de Vaucanson à Serafino en lui ordonnant de se rendre à l’atelier secret et d’y rester jusqu’à ce qu’il le rejoigne.
Caligari se rend ensuite au Musée national d’histoire naturelle dans l’espoir
de s’y procurer une quantité suffisante de Tellurium pour achever sa quête. Le
conservateur refuse de lui céder le minerai, mais il l’oriente vers un collectionneur privé du nom de Joséphin Delatour. Alors qu’il se rend chez Delatour,
Caligari est agressé par un groupe de canailles envoyé par le baron. L’Italien
succombe à la bastonnade. Sur son corps, le baron trouve des notes relatives au
Tellurium et l’adresse de Delatour.
Ne voyant pas Caligari revenir, Serafino a compris qu’il était arrivé malheur à
son maître. Il se cache à l’atelier secret et sort de temps en temps pour trouver
à manger. Il retourne régulièrement à la boutique et continue de faire voler
l’oiseau d’or pour se consoler. Jusqu’à maintenant, il tient toujours en échec les
hommes du baron.
Caligari mort, le baron Von Strauss rachète sa boutique pour en disposer à sa
guise, mais il n’y a plus trace du Testament. Il sait que l’apprenti de Caligari
se cache quelque part. La Vénus Mécanique attend d’être réveillée et il faut,
pour ça, du Tellurium. Le baron, qui tient à rester en retrait dans cette affaire,
commandite alors un cambriolage chez Delatour. C’est là que les personnages
entrent en scène.

Une soirée à l’opéra
En ce début du mois de mai 1818, les personnages sont tous réunis à l’opéra
de Paris, rue de Richelieu, dans la loge de leur ami Joséphin Delatour. Homme
du monde et aventurier, Delatour peut être l’ami des personnages, leur mécène, un amant ou un confrère. À vous de déterminer leurs liens exacts. Si vous
utilisez les prétirés fournis avec ce scénario, Delatour est un des mécènes du
Bellérophon et vient régulièrement discuter de l’avancement du vaisseau. Il
profite de cette première à l’opéra pour inviter les personnages à se détendre et
faire mieux connaissance.
Ce soir se déroule un évènement très attendu : la première de la nouvelle
fantaisie mécanique du baron Von Strauss, le Feu de Wotan. Le tout-Paris se
presse pour venir assister au spectacle. Pauline Bonaparte, la sœur de l’empe-
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Joséphin Delatour — 55 ans
Médecin et orientaliste
À 55 ans, Joséphin Delatour est encore un bel homme. Médecin
de formation, il est une personnalité mondaine et influente du
Nouvel Empire. Nanti d’une incroyable fortune qu’il a su préserver de la Révolution, il fut un temps l’élève de Corvisart avant
d’embarquer à La Rochelle sur un négrier où il découvre l’horreur
du commerce triangulaire. De retour en France, il devient un fervent abolitionniste.
Il effectue quatre voyages pour la Compagnie des Indes et ramène de nombreux échantillons qui constituent la base de son cabinet de curiosités. Il y
rencontre aussi l’abbé Faria (voir Le secret de l’impératrice page 97) qui l’initie
au Mesmérisme.
En 1798, il participe à la campagne d’Égypte et devient un ami personnel
de Napoléon Bonaparte. De retour à Paris où il a ramené quantité d’objets
antiques, il se fait connaître comme orientaliste passionné de science et d’histoire. Pendant la guerre avec l’Angleterre, malgré le blocus anglais, il continue
à faire venir des antiquités via des réseaux de contrebande et rencontre à cette
occasion le capitaine Blainville. Delatour finance aussi plusieurs expéditions.
Son passé d’abolitionniste lui a récemment valu son entrée à la Société d’Arcueil.
Mettre en scène : un peu maniéré. Un mélange d’aventurier et de dandy.
Réserve 8
Mots-clefs : Aventurier : Remarquable (2), Collectionneur : Formidable (3)
reur fait une entrée remarquée. L’excitation de la salle est à son comble lorsque
le rideau se lève.
Sur scène, les automates donnent la réplique à d’authentiques chanteurs
d’opéra dans un déluge de décors animés et d’effets spéciaux. Le spectacle est
saisissant.
Au cours de la représentation, Delatour s’entretient avec les personnages d’une
affaire qui l’embarrasse. Il y a trois jours, un cambrioleur s’est introduit de nuit
dans son cabinet de curiosités pour lui dérober un scarabée égyptien en or
auquel il tient beaucoup. Le bijou a surtout une valeur sentimentale, car c’est
un souvenir de la Campagne d’Égypte. Delatour n’attend pas grand-chose de
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la police, c’est pourquoi il souhaite que les personnages se livrent à une discrète
enquête. Il présente la chose comme un pari ou une sorte de défi de l’esprit. Il
n’engage pas les personnages, c’est bien d’un service dont il s’agit, un service
redevable évidemment. La représentation s’achève et le baron Von Strauss fait
une apparition sur scène pour saluer le public en extase.

AIDE DE JEU

Jouer cette scène : c’est l’occasion de présenter Delatour et Von Strauss. Donnez l’impression que l’opéra n’est qu’un décor, inutile de trop insister sur le
baron, les joueurs ne feront le lien avec le reste de l’histoire que bien plus tard.

La feu de Wotan
Le Feu de Wotan est une œuvre sombre et majestueuse, une variation sur
le mythe de Prométhée. Il raconte l’histoire du nain Brokk, le forgeron des
Dieux, qui tombe éperdument amoureux d’une humaine. En gage de son
amour, il lui offre le Feu de Wotan. Mais à cause du feu divin, les hommes
renoncent à leur béatitude heureuse et cherchent à devenir l’égal des dieux.
À la fin, les dieux mécontents enchaînent Brokk à un rocher où un serpent
venimeux vient chaque jour lui dévorer la langue. C’est là que sa bien-aimée
le retrouve et le délivre de ses tourments en remerciement du cadeau qu’il a
fait aux hommes.

Le cabinet de curiosités
Chez Delatour, les personnages recueillent les premiers indices. Aucune effraction n’a été constatée, les voleurs ont procédé avec une discrétion quasi
surnaturelle. La fenêtre du cabinet de curiosité a été retrouvée ouverte de l’intérieur. La vitrine des bijoux égyptiens a été fracturée. Delatour a fait interroger son personnel, mais ses domestiques sont au-dessus de tout soupçon.
Un examen minutieux des lieux permet de relever une empreinte de doigt laissée avec de la suie. L’empreinte correspond à une petite main, probablement
celle d’un enfant. Interrogé, un domestique se souvient qu’un ramoneur et son
jeune apprenti sont passés l’après-midi du cambriolage. Il est possible que le
gosse se soit caché dans la maison, puis ait attendu la nuit pour ouvrir à ses
complices. L’homme qui s’est présenté comme ramoneur, avait un anneau d’or
à l’oreille, comme les marins.
Un personnage particulièrement attentif remarquera qu’il manque une pierre
dans la collection géologique. La collection est simplement alignée sur une
étagère et une trace dans la poussière atteste qu’il en manque une. Delatour,
surpris, confirme qu’il manque effectivement une pyrite ferrique. Cette pierre

10

Scénario
n’a aucune valeur, Delatour suggère qu’elle a peut être servie à briser la vitrine
égyptienne ? À moins que le voleur ne l’ait prise pour quelque métal précieux,
son éclat jaune le fait parfois appelé « or des fous ».
Jouer cette scène : orientez l’enquête de manière à insister sur le scarabée plutôt que sur la pyrite. Seul le scarabée a de la valeur pour Delatour et il ne pense
pas qu’on puisse risquer un cambriolage pour une pierre sans valeur comme
la pyrite.

Le scarabée est une pièce ramenée d’Égypte. En or massif, il mesure 8 centimètres de long et représente le dieu Khéphri, divinité du soleil qui renaît
chaque matin avant de devenir Rê, le soleil à son zénith, puis Atoum, le soleil
couchant. Khéphri, signifie celui qui vient à l’existence. Le scarabée a une
certaine valeur, mais d’autres pièces dans la vitrine valent de toute évidence
beaucoup plus. N’hésitez pas à en rajouter pour consolider cette fausse piste.

Le scarabée d’or
La plupart des antiquités égyptiennes qui encombrent les boutiques du Passage du Caire (quartier du Sentier) sont des faux grossiers, ce qui ne décourage
pas les acheteurs en proie à l’égyptomanie toujours en vogue dans la capitale.
Même s’il y a de fortes chances pour que le scarabée soit fondu et revendu
au poids de l’or, il y a une possibilité que le bijou réapparaisse ici. Il n’est pas
difficile de se renseigner sur le scarabée en se faisant passer pour des acheteurs
potentiels.
Un des boutiquiers, Passage du Caire, se souvient parfaitement de l’avoir vu :
« Une gamine crasseuse a voulu me le vendre, j’ai tout de suite compris que
le bijou était volé ! J’ai voulu retenir la pisseuse jusqu’à l’arrivée des argousins,
mais la sauvageonne m’a mordu jusqu’au sang. Regardez, j’ai encore la marque
de ses dents ! » Le boutiquier ne sait pas son nom, mais croit savoir que la
bande de mendigots qui l’accompagnait se retrouve du côté du pont de la
Tournelle.
Jouer cette scène : présenter les rues populeuses de Paris, l’ambiance hétéroclite du Passage du Caire avec ses fausses momies, des objets étranges, etc.
L’information principale que les personnages doivent obtenir dans cette scène
est la piste vers la bande de Mouchette.
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Le scarabé

La vénus mécanique

Mouchette
Cette gamine effrontée de onze ans aux cheveux filasse a l’habitude de louer
ses services de voleuse. C’est elle qui, déguisée en apprenti ramoneur, s’est
introduite chez Delatour pendant que ses complices l’attendaient à l’extérieur.
Mouchette est l’aînée d’une bande d’orphelins qui vivent sous le pont de la
Tournelle et survivent tant bien que mal de mendicité et de menus larcins.
Il faut se montrer rusé pour parvenir à les surprendre. À la moindre alerte, la
bande s’égaille comme une volée de moineaux au cri de « V’la les cognes ! ».
Si les personnages parviennent à discuter avec Mouchette, ils devraient s’entendre avec elle. Elle est d’abord réticente, car elle n’a rien d’une « friquette »
(moucharde) et tient trop à la vie pour contrarier « Le Gaucher ». Mais la vue
d’une belle pièce neuve a le pouvoir de lui délier la langue. Toutefois, elle ne
parlera que si elle a confiance dans les personnages. Si elle remarque dans le
groupe un homme pas trop vieux, de préférence riche et capable de la protéger,
elle lui proposera de se « mettre à la colle » avec lui. Le fait qu’elle n’ait que
onze ans n’a pas l’air de la déranger.
Une fois mise en confiance, Mouchette crache le morceau : elle a fait le «
raton » pour le Gaucher et sa bande. D’habitude, elle ne travaille pas avec
ce genre d’assassin, mais le coup était bien payé. Le Gaucher et elle se sont
présentés chez Delatour en se faisant passer pour des ramoneurs. Mouchette
était déguisé en garçon. Pendant qu’ils travaillaient, le Gaucher lui a montré
la pierre. Ensuite, Mouchette n’a eu qu’à attendre la nuit pour s’en emparer et
s’enfuir par une fenêtre. Le Gaucher l’attendait en bas. Le scarabée, elle l’a volé
pour elle, parce qu’il lui plaisait. Elle n’a rien dit au Gaucher et pensait en tirer
un bon prix au passage du Caire, mais le marchand a voulu la dénoncer à la
Rousse et Mouchette s’est enfuie.
Jouer cette scène : c’est l’occasion de présenter les dessous de Paris. La bande
de Mouchette est composée de gamins crasseux et en mauvaise santé. Malgré
leur jeune âge, ils ont une très bonne expérience de la rue et peuvent devenir des alliés que les personnages auraient tort de négliger. Mouchette et sa
bande sont la voix et les oreilles de la rue, ils savent tout ce qui se passe dans
le quartier Maubert. Si, à un moment du scénario, Mouchette apprend que le
Gaucher la recherche, elle ira demander la protection des personnages, ce qui
peut donner une situation intéressante.
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Mouchette — 11 ans

Chef de bande

À seulement 11 ans, Mouchette est une gamine qui
connait toutes les astuces pour survivre dans les rues de
Paris. Pas très grande, le visage toujours sale, on la prend
souvent pour un garçon. Elle a mauvais caractère et sait
s’imposer aux autres gamins de la bande. Par contre, une
fois mise en confiance, elle serait prête à vendre ses parents (si elle les connaissait).

Mettre en scène : Mouchette est une gamine intelligente et audacieuse, même si son langage imagé est parfois difficile à comprendre. C’est qu’elle « jaspine couramment le bigorne », le langage des rues et l’argot des voleurs.
R éserve : 4

M ots - clefs : Gamine des rues : Remarquable (2), Chef de
bande : Correct (1), Voleuse : Correct (1)

L’enfer de la Maub
La Place Maubert, dite « la Maub’ », sert de lieu de réunion à toute la truanderie de Paris. Autour de la place, l’entrelacs des ruelles sordides et suintantes
d’humidité, abrite bouges et salles de jeux.
Le Gaucher et sa bande, une douzaine d’argotiers, se retrouvent à la taverne
du Miraculé, un estaminet près de la place Maubert. Il est relativement simple
de les trouver en prétendant vouloir faire affaire avec eux. Les interroger sur
ce qui s’est passé chez Delatour est délicat. Quant à leur faire cracher le nom
de leur commanditaire, c’est encore plus difficile. La force est à exclure, les
canailles étant bien armées et violentes. Le chantage et la persuasion sont
envisageables avec un discours bien rôdé, mais le mieux est de parler le langage
de l’or. Si les personnages jouent finement, ils obtiendront les informations
suivantes :
◊◊ l’homme qui les a embauchés pour le cambriolage chez Delatour était
jeune, parlait avec un accent prussien. Pour le meneur : il ne s’agit pas du
baron lui-même ; mais d’un de ses sbires ;
◊◊ l’homme s’intéressait à une pierre dans la collection de Delatour, elle
devait être volée sans qu’on remarque sa disparition ;
◊◊ c’est le deuxième contrat pour lequel l’homme les embauche. Le premier
consistait à donner la bastonnade à un mauvais payeur. Le Gaucher ignore
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Le Gaucher

Assassin

Personnage à la sinistre réputation, le Gaucher règne en
maître sur une des plus dangereuses bandes d’assassins
qui hantent le quartier Maubert. Ancien marin, il monnaye aujourd’hui ses services aux usuriers. Sa spécialité
est le paiement des dettes avec intérêts. Le Gaucher et
sa bande se sont occupé de Caligari pour le compte du
baron Von Strauss.

R éserve : 6

M ots - clefs : Marin : Correct (1), Assassin : Formidable (3)
H istoriques : Coup puissant, Lutte

Les hommes de main du Gaucher

M ot - clef : Argotier : Remarquable (2)
son nom, on lui a simplement précisé où et quand trouver sa victime.
L’homme était âgé et il implorait en italien. Il avait sur lui des notes qui
ont beaucoup intéressé leur commanditaire. Le Gaucher ignore si l’Italien
est toujours vivant.

Jouer cette scène : vendre son employeur ne pose aucun problème au Gaucher
qui est totalement dépourvu de scrupules. Ça ne l’empêchera pas de retravailler pour lui par la suite. Toutefois, il est probable que le Gaucher veuille négocier ses informations les plus sensibles contre le nom de celui qui a permis
aux personnages de remonter jusqu’à lui. Voilà qui devrait plonger vos joueurs
dans l’embarras.

Le muséum national d’histoire
naturelle
Maintenant que les personnages savent que c’est la pierre qui intéressait les
cambrioleurs, ils vont certainement retourner voir Delatour pour en savoir
plus. Celui-ci précise que le muséum national d’histoire naturelle abrite dans
sa collection une pierre semblable. Les pyrites ont été trouvées ensemble lors
d’un voyage en Perse et Delatour en a offerte une au professeur Saint-Simon
qui gère les collections géologiques du Jardin des Plantes.
Gratien Déodat de Saint-Simon confirme que la collection du musée abrite
effectivement une pierre semblable à celle dérobée chez Delatour. Malheureusement, la pierre est actuellement à l’étude chez le professeur Louis Alphonse
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Scénario
Malignac. Saint-Simon ajoute que, contrairement à ce que pense Delatour,
il ne s’agit pas d’une pyrite mais d’un fragment de météorite. Il y a quelques
semaines, il a reçu la visite d’un petit homme agité qui voulait lui acheter la
pierre sans préciser pour quel usage. L’homme parlait avec un accent italien, il
a même essayé de soudoyer Saint-Simon qui a bien évidemment rétorqué que
les collections du musée n’étaient pas à vendre. « Je l’ai orienté vers notre ami
Delatour, mais sans grand espoir qu’il lui cède sa pierre ». S’il se souvient de
son nom ? « Bien sûr, il s’appelait Caligari et il m’a même laissé l’adresse de sa
boutique au cas où je changerais d’avis. »
Jouer cette scène : c’est le moment du scénario où les joueurs devraient réaliser que cela va plus loin que le simple vol d’un bijou. Les propriétés du
Tellurium devraient intriguer les joueurs. Présenter Saint-Simon comme
quelqu’un d’abordable et de serviable, les joueurs pourraient avoir besoin de
lui plus tard...

Battista Caligari
Battista Caligari était fabriquant d’automates. Sa boutique se trouve dans le
Marais. L’endroit ne paye pas de mine en comparaison des vitrines de la Rue
des Faux-semblants (voir aide de jeu sur l’automancie page XX). Ici, juste
quelques marches qui conduisent à une porte basse. Caligari a connu un certain succès il y a quelques années, avant qu’il ne se retire des affaires. L’Italien
vivait seul avec son apprenti, Serafino, un simple d’esprit qu’il a eu la bonté de
recueillir. Actuellement, la boutique est fermée.
En demandant aux voisins, les personnages apprennent qu’il a été agressé il
y a trois semaines et que le malheureux a succombé à ses blessures. Personne
ne sait ce que l’apprenti est devenu. La boutique a été rachetée par le célèbre
baron Von Strauss.
En pénétrant dans la boutique, les personnages découvriront qu’elle a été
fouillée de fond en comble. L’intérieur est un fatras de machineries et d’automates à moitié démontés qui se déclenchent au moment inattendu. Au milieu
des automates, les personnages peuvent remarquer les plans d’un prototype
d’oiseau mécanique en laiton. Cela devrait leur permettre de faire le lien entre
l’oiseau d’or qu’on voit un peu partout et Caligari. Quelques marches montent jusqu’à la petite chambre où Caligari logeait. Il y a des traces de passage,
comme si quelqu’un avait récemment mangé et dormi ici.
En fouillant les lieux, il est possible de trouver un feuillet tombé dans un
recoin (voir aide de jeu) qui est la dernière page du Testament que Caligari a
rédigée.
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Jouer cette scène : du très classique dans un scénario, la fouille d’un lieu.
Le seul véritable indice à fournir aux joueurs est l’existence de Serafino ; le
reste à moins d’importance mais renforcera l’importance de l’intrigue pour
les joueurs. Servez-vous des voisins pour faire comprendre que Caligari était
quelqu’un de bien et un peu « étrange ».

L'oiseau d'or

Caligari a testé le Tellurium sur un prototype d’oiseau mécanique
qu’il a bricolé pour recevoir le métal liquide. Les personnages
devraient faire le lien entre l’oiseau et Caligari grâce aux plans
trouvés dans sa boutique. Serafino fait voler l’oiseau tous les jours
au coucher du soleil. L’oiseau effectue un tour au-dessus des toits
de Paris en faisant entendre son chant avant de revenir vers son
maître. S’il arrive malheur à Serafino au cours du scénario, l’oiseau
ne continue pas moins de s’animer. Maintenant que le Tellurium
coule dans ses rouages, il n’a plus besoin d’être remonté.

Cet élément doit revenir à plusieurs reprises au court du scénario.
D’abord de manière anecdotique par des rumeurs, puis de manière
plus insistante par des articles ou des témoignages de confiance
avant de confronter réellement les personnages à l’oiseau lors
d’une scène de foule par exemple. La croyance populaire veut que
l’oiseau porte bonheur à ceux qui l’aperçoivent et qu’il rende riche
celui qui parviendra à le suivre.

Les « cris » de Paris peuvent vous aider à introduire l’oiseau d’or.
Ce sont de petits journaux populaires imprimés recto-verso sur
un feuillet et vendu par des crieurs. Pas vraiment fiables, ils sont
généralement rédigés avec beaucoup de détails destinés à frapper
l’imagination des lecteurs. De petits groupes se forment aux coins
des rues et sur les marchés où on lit et relit les feuillets à haute
voix pour ceux qui ne savent pas lire.
Mouchette et sa bande croient dur comme fer à la légende de
l’oiseau d’or. Ils ont même essayé plusieurs fois de piéger l’oiseau
avec de la glue, mais il ne semble pas attiré par la nourriture.
Mouchette et sa bande sont sans doute les plus aptes à suivre l’oiseau à travers les rues de Paris et à mener les personnages jusqu’à
Serafino ou à l’atelier secret.
L’oiseau d’or est un peu comme un deus ex machina que vous
pouvez utiliser pour débloquer les joueurs. Il peut servir à mener
les personnages jusqu’à Serafino, où jusqu’à l’entrée de l’atelier
secret. Si Serafino est mort ou s’il est entre les mains du baron,
l’oiseau est la seule alternative des personnages pour trouver l’atelier secret.
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… Il est de retour. Quel coup du sort ! Au moment où je suis
si près du but, le voilà qui surgit à nouveau comme un spectre
sorti de sa tombe. J’ignore comment il a retrouvé notre trace après
tout ce temps, mais une chose est sûre, nous ne sommes plus en
sécurité. Hier, il s’est présenté ici pour que je lui vende le Testament. Il m’a offert de quoi éponger mes dettes et vivre comme un
aristocrate jusqu’à la fin de mes jours. J’ai eu du mal à contenir
ma rage ! Je l’ai chassé, mais maintenant je crains pour ta vie et
pour celle de S. Je sais qu’il est prêt à tout et je n’ose imaginer ce
qui arriverait si le Testament tombait entre ses mains. Il m’a déjà
tant pris, mon travail, ma vie… à la simple idée qu’il puisse aussi
te soustraire à moi, mes mains tremblent... Je sais qu’il ne mettra
pas longtemps à te trouver, mais il lui faudra bien quelques jours
pour réussir à ouvrir la porte. Quelques jours… je prie que cela
soit suffisant… Je suis si près de te tenir à nouveau dans mes bras.
Lorsque nous serons à nouveau réunis, alors seulement je penserai
à ma vengeance. Il me faudra de l’aide pour faire éclater la vérité
et je ne sais vers qui me tourner. Qu’importe, Acta est Fabula, il
est tant pour nous de jouer le dernier acte de cette farce atroce.

Louis Alphonse Malignac
Malignac et Saint-Simon sont tous les deux membres de la société d’Arcueil
(voir encadré). Si certains personnages appartiennent eux aussi à cette société,
cela peut faciliter le contact. Malignac vit à l’observatoire de Paris en tant que
directeur et est assisté dans tous ses travaux par sa nièce Aurore.
Le professeur ne fait aucune difficulté pour rencontrer les personnages. Si
on le lui demande, il montre la pierre qu’il possède aux personnages et leur
parle de ses étranges propriétés magnétiques. Mais c’est une autre propriété
qui fascine le professeur. En raffinant la météorite, il a réussi à en extraire une
petite quantité d’un métal inconnu jusqu’à maintenant. Il l’a baptisé Tellurium
en référence à Tellus, la déesse romaine de la terre. Ce métal semble avoir la
faculté de stocker naturellement l’électricité galvanique. Une sorte de « pile »
qui produirait l’énergie du vivant.
Malignac a rencontré Caligari une seule fois. C’était à l’issue d’une conférence
sur le Tellurium donnée à l’Académie des Sciences. Caligari lui a fait l’effet
d’un homme qui manquait de sommeil et semblait fébrile. Néanmoins, ses
raisonnements étaient justes et l’utilisation qu’il voulait faire du Tellurium a
immédiatement intéressé Malignac qui lui a alors remis un peu de Tellurium.
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La page arrachée

La vénus mécanique
Il s’est même proposé d’assister Caligari dans ses recherches, mais l’Italien
a catégoriquement refusé. « À peine a-t-il eu son Tellurium qu’il est reparti
sans même me remercier. Un drôle de personnage… » Malignac n’a pas eu de
nouvelles de Caligari depuis et apprend sa mort avec consternation.
Jouer cette scène : Malignac doit apparaître comme un potentiel allié des
personnages. Sa nièce est là pour renforcer ce sentiment. N’hésitez pas à insister sur le côté sympathique du professeur et l’intérêt que peut provoquer les
personnages sur Aurore.

Aurore Malignac — 22 ans

Physicienne

Très jeune, Aurore perd ses parents et est élevée par son
oncle le physicien Louis Alphonse Malignac. Elle se
familiarise avec la physique et l’astronomie et devient
l’élève de son oncle, puis son assistante.

Aurore rencontre des scientifiques influents, fréquente
l’Académie des Sciences et les membres de la société
d’Arcueil. Même si son oncle persiste à la voir comme
une petite fille, elle est d’une nature plutôt indépendante. Elle est
en charge d’une partie des recherches menées à l’observatoire et
tout le monde la considère comme la digne héritière de son oncle.
Mettre en scène : audacieuse et passionnée, elle s’inquiète beaucoup pour son oncle.
R éserve : 4

HISTORIQUE

M ots - clefs : Scientifique : Remarquable (2), Politique : Correct
(1), Séduisante : Remarquable (2)

La société d'Arcueil

La société d’Arcueil fut créée en 1807 par Laplace et Berthollet, avec la bénédiction de Napoléon, pour permettre à des jeunes
savants travaillant sur des domaines proches d’échanger avec les
plus anciens et de discuter librement. Elle permet aussi de préparer les séances à l’Institut des Sciences et de mettre au point des
stratégies pour faire accéder les plus jeunes membres à des postes
à responsabilité.

Un personnage avec cet Historique fait partie de la société d’Arcueil. Il bénéficie de l’accès à une large bibliothèque scientifique
et peut demander à ses collègues leur avis, bénéficiant ainsi de
deux dés de Bonus de soutien sur n’importe quel sujet scientifique.
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Scénario
Si les personnages ont mis la main sur le Testament, ils cherchent certainement du Tellurium pour passer à l’étape suivante : le réveil d’Eva. Grâce à
l’influence de Delatour, il est possible que Saint-Simon se sépare de mauvaise
grâce de sa météorite. Malignac peut alors aider les personnages à raffiner la
pierre pour en extraire le Tellurium. Si vous voulez gagner du temps, vous
pouvez décider que Malignac dispose d’une petite quantité de Tellurium pour
ses recherches. Il est prêt à le céder aux personnages si lui et sa nièce peuvent
participer au réveil d’Eva.

Louis-Alphonse Malignac— 62 ans
Physicien et astronome

L’actuel directeur de l’Observatoire de Paris est célèbre
pour ses travaux sur les corps célestes et les métaux. Plutôt distant du monde politique, il passe à travers les bouleversements de l’histoire, se consacrant pleinement à son
amour de la science. Loin d’être un « rat de laboratoire »,
il ne rate jamais une occasion d’expérimenter ses théories
sur le terrain. Il effectue ainsi en 1804 une périlleuse ascension en aérostat pour étudier le champ magnétique de
l’atmosphère. Il est l’inventeur de l’astrospectroscope, un appareil
destiné à étudier la composition des corps célestes.

Un temps professeur à la toute jeune école polytechnique, il
devient titulaire de la chaire d’astronomie de l’Académie des
Sciences. Il y fréquente, Berthollet, Laplace et Gay-Lussac qui
le font entrer à la société d’Arcueil. Nommé depuis directeur de
l’Observatoire de Paris, il a publié tout au long de sa vie de nombreux mémoires et d’importants travaux sur l’astronomie et la
physique. Sa récente découverte du Tellurium, un métal très rare
obtenu par oxydation d’une météorite ferreuse, lui a de nouveau
valu les félicitations de ses pairs. Outre une puissance magnétique
stupéfiante, le Tellurium semble pouvoir stocker en grande quantité ce que l’on nomme électricité animale ou galvanique.
Le professeur ne s’est jamais marié, mais il a recueilli sa nièce
Aurore et l’a élevée comme sa propre fille.
Mettre en scène : aimable et excentrique, le professeur ne semble
pas avoir conscience de son âge. Capable des pires puérilités
comme de véritables traits de génie.
R éserve : 4

M ots - clefs : Scientifique : Formidable (3)
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Une soirée chez la sœur de
l
 ’Empereur
Si vos personnages cherchent des informations sur le baron Von Strauss, ils
apprennent que Pauline Bonaparte donne chez elle une grande fête en son
honneur. Pour les personnages, c’est une occasion inespérée d’approcher Von
Strauss.
Les réceptions données chez Pauline Bonaparte sont réputées pour être des
fêtes d’un luxe inouï. Une société disparate s’y presse : militaires en goguette,
scientifiques en vogue, poètes frondeurs, jacobins repentis, grandes dames et
courtisans. Le thème de la soirée est bien sûr l’automancie. Élégants et ravissantes se sont peint sur le visage des lignes d’articulations, arborent des bijoux
en forme de roue dentelée et s’amusent à bouger comme des automates. En
faisant jouer quelques contacts, ou en y allant au culot, il n’est pas très difficile
de se faire admettre à cette soirée.
Tous les plus grands automanciens du moment sont présents comme l’abbé
Hénon ou encore Figarol, le célèbre satiriste inventeur des têtes parlantes qui
lui valent régulièrement des ennuis avec la censure. Figarol est la personne
idéale pour glaner les derniers ragots, en apprendre plus sur Caligari et la
légende du Testament de Vaucanson (voir aide de jeu sur l’automancie page
31 et l’encart ci-contre). N’hésitez pas à le mettre en scène pour compléter les
informations des joueurs et dressez un portrait inquiétant du baron.
Au cours de la soirée, le baron offre à la sœur de l’Empereur un chiot mécanique capable de japper, remuer la queue et faire le beau pour quémander un
sucre. Les applaudissements fusent lorsque l’animal se met à courir après un
lâcher de papillons mécaniques et multicolores. Pauline est aux anges : « Vous
émerveiller est ma plus belle récompense ! » s’exclame le baron.
Jouer cette scène : Si cette scène est jouée, c’est certainement la première fois
que les personnages approchent Von Strauss. Ils auront certainement deviné
que c’est leur ennemi, à vous d’ajouter une couche de mystère et de « dangerosité ». Figarol est idéal pour colporter des informations sur le baron et
ses hommes : quelqu’un qui obtient toujours ce qu’il veut, entouré d’hommes
violents, des relations haut placées et influentes, etc.

20

Scénario

L’ouvrage rédigé par Vaucanson à la fin de sa vie est mentionné à
plusieurs reprises dans les mémoires du Chevalier d’Aubremont.
Il fournirait la recette pour créer une Vénus Mécanique, un automate imitant à la perfection l’humain. Bien que la plupart des
automanciens pensent que Vaucanson avait une longueur d’avance
dans sa compréhension de la mécanique du vivant, peu d’entre
eux croient à l’existence du Testament. D’autres prétendent qu’il
a existé, mais qu’il a été détruit pendant les évènements de la
Révolution. Aujourd’hui, le Testament est considéré comme une
sorte de légende.
L’ouvrage décrit en détail la création, sur près de quarante ans,
d’un automate extraordinaire baptisé Eva, une Vénus mécanique
copiant un être humain. Les premiers chapitres sont consacrés
aux recherches de Vaucanson avant qu’Hella prenne le relais et
transcrive sa longue et abondante correspondance avec les grands
esprits du siècle tel qu’Anton Mesmer ou le Dr Ludwig Frankenstein. Au fil des pages, le même problème revient toujours : comment donner l’étincelle de vie à Eva ? Aussi parfaite que soient
sa mécanique et ses organes, il manque toujours l’énergie capable
d’animer un tel corps. Après avoir tenté en vain d’appliquer les
théories de Mesmer et de Frankenstein, Caligari a finalement
trouvé la solution grâce aux travaux de Louis Alphonse Malignac.
Les dernières pages décrivent le Tellurium, un métal capable
d’emmagasiner l’électricité galvanique. Les notes s’interrompent
brusquement, au moment où Caligari se met à la recherche de
Tellurium.

Le baron Manfred Von Strauss
Le baron Manfred Von Strauss n’a pas perdu son temps depuis son arrivée
à la capitale. Ayant appris, grâce aux notes de Caligari, que le Testament de
Vaucanson n’était pas détruit, il est prêt à tout pour s’en emparer. Il y a aussi
appris que la Vénus Mécanique est sur le point d’être achevée. Le problème de
Von Strauss est qu’il détient le Tellurium volé chez Delatour, mais que sans le
Testament il ignore comment s’en servir et où est la Venus.
Le baron est un homme difficile à approcher. Le plus simple est d’évoquer
le nom de Caligari. Il s’empressera de recevoir les personnages en espérant
en apprendre plus sur le Testament. Von Strauss affirmera qu’il connaissait
Caligari « comme un confrère respectable plutôt qu’un rival ». Il a toujours
admiré le travail de l’Italien et lorsqu’il a appris ses difficultés financières, il
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Le testament de Vaucanson

La vénus mécanique
lui a proposé de quoi éponger ses dettes, mais « le malheureux n’a pas eu le
temps de profiter de mon offre ». Si les personnages mentionnent la Vénus
Mécanique, Von Strauss leur dira que ce n’est qu’une légende dans le milieu
des automanciens.
À propos du Testament de Vaucanson, tous les automanciens connaissent
l’histoire, mais le baron dira qu’il pense qu’il n’existe pas : « c’est le graal de
notre profession, notre pierre philosophale ! » Si les personnages prétendent
être en possession du Testament, il se montre sceptique, mais demande à y
jeter un œil pour estimer s’il s’agit d’un faux. Si les joueurs lui présentent
le document, il demandera immédiatement à l’acheter. Au pire, il prendra
contact avec le Gaucher pour le récupérer.

Le baron Manfred Von Strauss — 56 ans
Automancien prussien
Le baron Von Strauss est, avec Eugène Hella, l’un des
précurseurs de l’automancie. Ce célèbre fabriquant
d’automates a su s’imposer dans les plus grandes villes
d’Europe grâce à ses fantaisies mécaniques, des opéras
qui mêlent d’authentiques chanteurs avec des automates.

C’est une personnalité connue et respectable du monde
artistique qui possède des liens forts avec la plupart des
gouvernements. Il se déplace constamment entouré de ses assistants : des mercenaires qui ne parlent que l’allemand. Ils ont la
réputation d’avoir la main leste et se comportent comme une véritable garde prétorienne.
Le baron se fait prêter un hôtel particulier dans le Marais le temps
de son séjour dans la capitale impériale.

Secret : sous couvert de l’opéra, le baron cache des activités beaucoup moins reluisantes. Il est un important trafiquant d’armes
qui met l’automancie au service d’inventions guerrières qu’il vend
aux différentes nations prêtes à y mettre le prix. Il doit la plupart de ses inventions à son rival Eugène Hella dont il a pillé les
recherches.

Mettre en scène : sous les apparences d’un vieillard innocent se
cache un inquiétant personnage et un génie visionnaire.
R éserve : 8

M ots - clefs : Automaticien : Légendaire (4), Militaire : Remarquable (2), Espion : Formidable (3).

H istoriques : Appartenance (marchand d’arme), Fortune, statut
(fondateur de l’automancie).
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Jouer cette scène : le baron apparaît comme un vieil homme, sincèrement
touché par la mort de Caligari. S’il accepte de recevoir les personnages, c’est
surtout pour en apprendre plus sur eux et leur tirer discrètement les vers du
nez. Après leur visite, Von Strauss fera certainement appel au Gaucher et sa
bande pour dissuader les personnages de pousser plus loin leurs investigations.
Vous pouvez aussi ajouter une remarque sur l’un de ses hommes de main qui
ressemble à celui qui a embauché le Gaucher.

Serafino
Depuis le départ de son maître, Serafino se cache dans l’atelier secret et retourne régulièrement à la boutique dans l’espoir d’y retrouver Caligari. Il a
emporté avec lui l’oiseau d’or animé par le Tellurium. De temps en temps, il le
fait voler pour oublier son chagrin. Serafino ne se sépare jamais du Testament
de Vaucanson qu’il transporte dans une grosse sacoche en cuir.
Le retrouver n’est pas une mince affaire, même pour les personnages. Monter
une planque à la boutique peut donner des résultats, mais le plus efficace reste
de faire appel à Mouchette et aux orphelins. Suivre l’oiseau d’or peut être également une bonne idée.
Mouchette et sa bande finissent par retrouver l’apprenti. Il traîne au dépôt
de mendicité de la Pitié, mendiant un peu de nourriture auprès des sœurs.
Contre une pièce supplémentaire, Mouchette ajoute qu’elle vient de vendre
l’information au Gaucher et que les personnages feraient bien de se dépêcher !
Le dépôt de la Pitié est un lieu cauchemardesque qui concentre toute la misère de Paris. Le grand hall garni d’alcôves sert de logement de fortune aux
centaines de nécessiteux, lunatiques et prostituées. L’endroit est tenu par des
sœurs et les personnages vont avoir du mal à passer inaperçus. Improvisez
la partie de cache-cache entre les personnages, Serafino et les hommes du
Gaucher. L’hôpital surpeuplé est divisé par des draps sales, tendus par des
cordes qui forment un véritable labyrinthe. Au premier coup de feu, un vent
de panique souffle sur la foule.
Jouer cette scène : déclenchez cette scène lorsque vous jugerez que vos joueurs
en savent suffisamment. Serafino ne fait aucune différence entre les personnages et ses autres poursuivants. Il cherche de toute façon à fuir et ce ne sont
pas les cachettes qui manquent. Vous pouvez improviser le final sur les bords
de Seine ou sur les poutrelles métalliques du pont d’Austerlitz où Serafino se
réfugie, hésitant à plonger dans les eaux boueuses du fleuve.

23

La vénus mécanique
Il y a trois éléments qui sont intéressants à récupérer dans cette scène : Serafino lui-même, le Testament de Vaucanson et l’oiseau d’or. À vous de juger si
vos personnages méritent de mettre la main sur certains de ses éléments avant
les hommes du Gaucher. De ce qu’ils récupèrent dans cette scène va dépendre
la suite du scénario. Vont-ils pouvoir réveiller la Vénus Mécanique ? Devrontils négocier avec le baron ?

Serafino — 15 ans

Assistant automancien

Serafino a une quinzaine d’années. Maigre à faire peur,
il est muet et un peu simple d’esprit. Caligari l’a recueilli
parce qu’il ne risquait pas de trahir son secret. Avec le
temps, il s’est pris d’affection pour le garçon qui a vite
montré de bonnes dispositions pour la mécanique.

Mettre en scène : Serafino est un personnage craintif qui
a besoin d’être protégé. Il fera confiance à un personnage
qui le protège.
R éserve : 2

M ots - clefs : Automaticien : Remarquable (2)

La belle endormie

Caligari a aménagé son atelier près du pont d’Austerlitz, dans une cave souterraine sous la Seine. On y accède par les égouts et il faut une bonne dose
de courage pour s’aventurer dans les tunnels nauséabonds infestés de rats.
Caligari a protégé l’accès de son atelier par une écoutille étanche capable de
résister aux crues du fleuve.
En entrant dans la cave, on découvre une large verrière d’où la lumière filtrée
par les eaux de la Seine baigne la pièce d’une atmosphère irréelle. Eva repose
sur une sorte d’autel entourée d’une machinerie compliquée et hérissée de
leviers, d’engrenages, et de cadrans. Des dizaines de tuyaux et de câbles sont
reliés à son corps. On dirait qu’elle dort. La lumière changeante joue avec les
reflets métalliques de son visage.
Une étude rapide des notes laissées par Caligari permet de comprendre comment réveiller Eva. Si aucun personnage n’est apte à s’en charger, il faut espérer
que le professeur Malignac soit avec eux. Une fois le Tellurium versé dans
une cuve, un jeu de pompes injecte le métal dans l’automate. La machinerie
s’ébranle alors dans un grincement lugubre, les chaînes se tendent en soulevant
Eva à deux mètres du sol. Les personnages peuvent suivre la progression du
Tellurium dans les organes de l’automate. Au bout d'un moment Eva finit par
ouvrir les yeux. Elle est aussi désorientée qu’un enfant qui découvre le monde.
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Scénario
Il y a peu de chance pour que les personnages aient le temps d’avoir une
conversation avec elle. En effet, le baron et ses mercenaires font irruption
dans la pièce, décidés à s’emparer du Testament et de la Vénus Mécanique.
Improvisez le combat en utilisant le décor : engrenages gigantesques prompts
à balayer les belligérants, chaînes qui se tendent et séparent les combattants,
leviers bousculés qui font tomber des pièces suspendues, produits chimiques
qui se répandent et libèrent des vapeurs toxiques…
Au cours du combat, la verrière prend un choc. Sous la pression de l’eau, elle se
fissure ne laissant qu’un court répit avant d’exploser tandis que la Seine inonde
l’atelier. Dans la confusion qui suit, il faut espérer que les personnages pensent
à aider Eva à se hisser sur les berges. Sans ça, elle risque d’être entraînée au
fond par le poids de son corps. Les remous dans la Seine attirent du monde
sur les berges et les autorités ne tardent pas à s’en mêler. Les personnages
échangent un dernier regard avec le baron qui a pris pied sur l’autre rive.
Jouer cette scène : si les personnages sont en retard sur le baron, les rôles
peuvent être inversés. Ce sont eux qui viennent jouer les trouble-fêtes tandis
que Von Strauss et ses hommes procèdent au réveil d’Eva. Il est indispensable,
pour la suite de la campagne, qu’Eva soit éveillée. Le véritable enjeu est plutôt
de déterminer qui va récupérer le Testament. Cette scène constitue le climax
de ce scénario. Rendez-la aussi vivante que possible.

Dénouement
Le baron Von Strauss quitte Paris rapidement sans laisser de traces. L’apparition sur les berges de la Seine de cette mystérieuse « femme en armure » n’a
pas manqué de susciter la curiosité de la presse et du gouvernement.
Si les personnages ne prennent pas en main l’éducation de leur nouvelle protégée, le professeur Malignac et sa nièce le feront. Pour le moment, le mieux
est peut-être de préserver Eva de la folie mondaine qu’elle ne manquera pas
de déclencher. L’installer chez un des personnages en attendant que les choses
se calment peut-être une bonne idée, même si « on ne peut décemment pas
soustraire une telle merveille aux yeux du monde » comme le fait remarquer
Malignac. Eva peut parler, lire et faire toutes sortes de choses, mais elle n’a
aucun souvenir et ignore comment elle a acquis tout ce savoir. Elle est comme
un livre blanc qui ne demande qu’à s’écrire.
Les personnages se sont fait un ennemi intime du baron, mais ils ont aussi
renforcés leur liens avec Delatour et un personnage charitable peut même
prendre Mouchette à son service.
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La vénus mécanique

Eva

Automate

Eva a les traits d’Anabelle de Morgan, la défunte épouse
d’Eugène Hella. Son visage est un masque en porcelaine
fait d’après un moulage mortuaire de la comtesse. Elle est
constituée de métal, de verre, de porcelaine et d’organes
humains : cerveau et cœur. Elle n’a besoin ni de dormir, ni
de manger. Ses organes sont conservés dans une sorte de
liquide amniotique de synthèse et reliés à la machinerie.
Elle mesure 1,65 m et pèse 90 kg en raison de sa structure
métallique.
Ses organes biologiques et mécaniques sont protégés par une
cuirasse composée de nombreuses pièces comme les morceaux
d’une armure. Ces pièces sont sculptées pour lui donner une silhouette et une apparence humaine (cheveux sculptés sur la pièce
du crâne). Elle ressemble à une statue argentée. Elle est nue lors
de son réveil, mais une fois, habillée elle se fond assez bien parmi
les humains.

Eva est beaucoup plus résistante qu’un être humain normal. Toutefois elle n’est pas conçue dans un but guerrier, les balles ne ricochent pas sur elle et elle subit les chocs. De même, elle ressent
parfaitement la douleur. Elle est dotée de tous les sens humains y
compris le toucher, mais seulement au bout des doigts (si vous lui
chatouillez la nuque avec une plume, elle ne le sentira pas). Ses
sens sont exacerbés. Sa vue est parfaite. Pour l’instant, c’est tout
ce que vous avez besoin de savoir...

Mettre en scène : Eva est comme une enfant, elle pose beaucoup de questions (parfois embarrassantes), demande toujours
pourquoi, cherche à comprendre, etc. Elle sollicitera chaque personnage pour qu’il lui apprenne quelque chose : jouer du piano,
reconnaître quelqu’un qui lui ment... Elle excelle dans tout ce
qu’elle entreprend et sa faculté d’apprentissage et incroyable. Par
exemple, elle apprend à lire et compter en une semaine.
Eva n’a aucune notion de morale ou de convenance, ce qui devrait
donner des situations coquasses où dangereuses. Elle a aussi des
flashs de sa vie d’avant, des sortes de cauchemars éveillés qui ressemble à des crises d’épilepsie. Elle comprend peu à peu qu’elle a
été humaine et qu’on lui a refusé la délivrance de la mort.
R éserve : 8

Mots-clefs : Automate : Légendaire (4)
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Scénario

Épilogue
(à lire aux joueurs)
Tout le monde est réuni chez Delatour, seul le professeur Malignac a été retenu par ses recherches. Depuis la découverte d'’Eva, il ne quitte plus son laboratoire. Si sa nièce ne lui portait pas ses repas, il en oublierait même de manger.
Les rideaux du salon ont été tirés. Tout le monde savoure l'’ambiance feutrée
en écoutant Aurore jouer un morceau au piano. On félicite Eva de ses progrès
lorsque soudainement elle décroche de la conversation et laisse tomber sa tasse
de thé. Ses paupières se mettent à battre et son corps se crispe comme si elle
avait une crise d'’épilepsie. Les yeux grand ouverts sur l’’ailleurs, elle annonce
d'’une voix troublée : « les flammes… elles me dévorent… faites cesser ces cris,
je vous en supplie ! »
Au même moment à l’observatoire de Paris, le professeur Malignac achève
fébrilement une série de calculs, penché sur sa table de travail. Sa plume lacère
le papier. Dans un mouvement de nervosité, il renverse son encrier et se lève
d’un bond effrayé par ses propres découvertes : « ce n’est pas possible… »,
murmure-t-il. Pâle comme la mort, il se dirige vers un curieux appareillage
qui ressemble à un télescope pourvu de multiples lentilles et d’un prisme qui
décompose la lumière. Le professeur lève la tête vers l’immense verrière audessus de lui. Il règle l’appareil pour viser un point lumineux dans le ciel.
Caché dans l’ombre, une silhouette masquée observe discrètement le scientifique à travers la verrière. Le professeur achève ses réglages tandis qu’une
aura de couleurs chatoyantes apparaît et illumine la pièce. Il n’en croit pas ses
yeux et tombe à genoux les mains crispées sur la poitrine. Au-dessus de lui, la
silhouette masquée disparaît dans un bruissement de tissus.
À suivre.

Remarque sur la campagne
Dans le cadre de la campagne, les éléments importants sont : Eva, le Testament, le Tellurium et la relation des personnages avec Malignac et sa Nièce.
La seule chose qu’il faut imposer au déroulement du scénario est de rendre
sympathique le professeur et que les personnages soient en bon terme avec
lui (n’hésitez pas à utiliser la nièce pour mettre les Don Juan du bon côté).
La présence d’Eva auprès des personnages n’est pas obligatoire, mais sera une
source de développement intéressante pour la suite. Retenez aussi qui détient
avec le Testament, car cela lui donnera un avantage par la suite.

27

Aide
de
jeu
Éléments de
contexte

Éléments de contexte

Le Tellurium
Le Tellurium est un élément chimique que l’on trouve sous forme de sulfure,
généralement en compagnie d’autres minerais de fer ou de nickel. Les plus
grandes concentrations de sulfure de Tellurium se trouvent dans les météorites de type ferreuses. Il se récupère par grillage du sulfure de Tellurium à l’air
vers 700°C. Les gaz résultants sont ensuite condensés. La suie contient près
de 80% de Tellurium qui est purifiée à l’aide d’une solution d’acide nitrique
diluée pour éliminer les métaux plus oxydables que le Tellurium.
Il est, avec le mercure, le seul métal à être liquide à température ambiante et
peut être rendu gazeux à très faible température. Sous sa forme pure, le Tellurium se présente comme un liquide visqueux d’une belle couleur cuivrée. À
l’état solide (en dessous de -30°C), il se brise comme du verre.
Il possède un fort pouvoir corrosif sur les autres métaux et ne peut être conservé longtemps que dans des récipients en verre. Le Tellurim a des propriétés
magnétiques et est capable de produire une très grande quantité d’électricité
galvanique surtout sous forme liquide. Il se charge en énergie galvanique en
puisant dans ce qui l’entoure.

Dangers
Le contact prolongé avec le Tellurium affecte les fonctions cérébrales et provoque des troubles neurologiques. Les symptômes sont : fatigue, ralentissement des fonctions vitales, dépression, rêves obsessionnels, folie. Pour l’instant, ces effets n’ont pas été identifiés.

Des traces dans la légende
La légende dit que le Tellurium constitue la principale source d’énergie de la
civilisation Atlante. Il était appelé alors orichalque. Homère le mentionne à
plusieurs reprises dans ses écrits. Ainsi les boucles d’oreille de la déesse Aphrodite ou les cnémides d’Héraclès seraient faites d’orichalque.
Le Tellurium est redécouvert en 1817 par le physicien Louis Alphone Malignac alors qu’il étudie la composition des corps célestes. En analysant une
météorite ferreuse, il parvient à isoler, grâce à un procédé chimique, un sulfure
d’un métal inconnu. Il le baptise Tellurium en référence à la déesse romaine
de la terre : Tellus.
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Applications
C’est une nouvelle source d’énergie pour des machines extraordinaires comme
Eva ou l’oiseau d’or. Elle est inépuisable tant qu’elle est en contact avec des
êtres vivants puisqu’elle leur vole l’énergie… ce dernier point n’a pas encore
été découvert.

L’automancie
« Automancie : Science qui étudie la mécanique du vivant. »
Encyclopédie méthodique, volume 1

L’héritage de Vaucanson
Avec le siècle des Lumières, l’automate cesse d’être un simple objet de luxe
et d’amusement pour devenir une curiosité scientifique. Son but n’est plus de
divertir, mais de faire progresser la Science.
Contributeur de la fameuse Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Vaucanson est le premier à s’entourer de médecins, chirurgiens et naturalistes afin de
reproduire le plus fidèlement possible les organes qui composent ses créations.
Elles sont conçues pour imiter une tâche bien précise : dessiner, jouer d’un
instrument ou reproduire la digestion animale comme son célèbre canard.
Vaucanson vient sans le savoir de poser les bases de ce qui sera l’automancie.
À partir de 1741, il est nommé à la tête des manufactures de soie lyonnaises
et abandonne la fabrication d’automates pour se consacrer à la construction
de machines industrielles. Cependant, il fut toute sa vie obsédé par l’idée de
concevoir un androïde parfait, une Vénus Mécanique qu’on ne pourrait distinguer d’un être humain. Les rumeurs veulent qu’il ait consigné le fruit de
ses recherches dans une sorte de testament, un traité unique et précurseur qui
aurait disparu pendant la Révolution.

Eugène Hella
Héritier des théories de Vaucanson et de sa conception biomécanicienne de
l’être humain, le chirurgien et ingénieur suisse, Eugène Hella, donne naissance
au début du XIXème siècle à une nouvelle discipline scientifique : l’automancie. Cette science cherche à imiter à la perfection la Nature en reproduisant le
mouvement et les attitudes d’êtres vivants. Profondément marqué par l’horreur
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des champs de bataille pendant la campagne d’Italie, Hella voue son existence
à la création d’automates capables d’imiter l’homme et de le soulager dans sa
tâche. Au-delà de l’imitation, Hella poursuivit un idéal romantique et chercha
à corriger l’imperfection du monde, à substituer à sa triste réalité une beauté
artificielle et parfaite. À ceux qui le traitaient d’amuseur, Hella répondait que
« si une peinture n’excite que l’un des sens, ses automates reproduisent toutes
les impressions, on peut aussi bien les voir, que les toucher, les entendre, les
sentir ou même les goûter ».
Le but ultime d’Hella était de produire un automate si parfait qu’on ne puisse
pas le distinguer de son modèle. Ses idées circulèrent et il se retrouva malgré
lui héraut de cette nouvelle discipline qui émergea un peu partout en Europe. Appuyé par les partisans de Jacquard, Hella diffuse ses idées et anime
le débat dans la communauté scientifique qui reste fascinée par la quête de
l’être artificiel. Si certains automanciens cherchent simplement à reproduire
des fonctions du vivant ou des animaux, les plus ambitieux rêvent de fabriquer
des automates aussi capables que les humains, y compris dans le domaine
intellectuel.
Hélas, Eugène fut frappé par le malheur avant d’avoir pu véritablement poser
un cadre théorique à l’automancie. Sa femme, la comtesse Annabelle de Morgan fit une terrible chute de cheval qui la laissa paralysée. Il abandonna alors
ses fonctions et se retira dans sa maison de Lausanne avant de trouver la mort
quelques années plus tard dans un incendie.
Privée de son plus fidèle représentant, l’automancie périclite doucement. Les
partisans d’Hella, fauchés en plein élan, se divisent : certains considèrent l’automate comme un objet scientifique et réfutent son emploi à des fins mercantiles, d’autres le conçoivent seulement pour soulager l’effort humain, d’autres
enfin élèvent l’automancie au rang d’art. Parmi les nouveaux maîtres de la
discipline émerge le nom du baron Manfred Von Strauss. L’ingénieur prussien
considéré pendant longtemps comme le rival d’Hella s’impose vite grâce à ses
incroyables spectacles qui mêlent humains et automates.

Les Fantaisies Mécaniques
Au début du XIXème siècle, le rayonnement artistique de Paris est tel que la
capitale impériale draine bon nombre de compositeurs à travers toute l’Europe. Cette combinaison d’influences donne naissance au « grand opéra »,
dont le faste des mises en scène en fait un genre particulièrement populaire.
Les compositeurs italiens restent les maîtres du genre : Spontini, ancien protégé de l’impératrice Joséphine, Cherubini, et bien sûr Rossini et son « Barbier de Séville ».
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La rencontre du Grand opéra et de l’automancie va donner naissance au premier opéra mécanique, Les Créatures de Prométhée, monté à Vienne en 1801.
Il s’agit d’un ballet mécanique composé par Ludwig van Beethoven. La pièce
est entièrement interprétée pour la première fois par des automates conçus par
le baron Manfred Von Strauss. Les Créatures de Prométhée connaissent un
immense succès et consacrent le génie du baron Von Strauss malgré le mécontentement de Beethoven qui reste peu satisfait de l’œuvre.
En avançant dans le siècle, les théâtres profitent des nouveautés techniques
apportées par les automanciens pour développer de plus en plus les changements de décors et les effets scéniques spectaculaires : batailles, naufrages,
cataclysmes… En 1818, les fantaisies mécaniques attirent à Paris des spectateurs de toute l’Europe. Il n’est pas rare de voir des acteurs bien vivants donner
la réplique à d’authentiques automates qui chantent, jouent ou dansent. On
y évoque les héros de l’antiquité et les contes d’Hoffmann, mais on y glorifie
aussi Napoléon en reconstituant ses grandes victoires. Les spectacles les plus
grandioses sont donnés à l’Opéra de Paris dont la configuration scénique permet les fantaisies les plus extravagantes.
En 1818, Paris est donc devenue la capitale de l’automancie. La création
d’automates s’effectue principalement dans le quartier du Marais, où les plus
grands noms du domaine exercent leur art. Loin de l’idéal romantique voulu
par Hella, la plupart des automanciens sont considérés, au mieux, comme des
bricoleurs doués. L’automancie, à défaut d’être une science, est devenue une
activité très lucrative.

La rue des Faux-semblants
Le cœur du quartier des automanciens est un endroit rebaptisé « rue des fauxsemblants ». À la nuit tombée, lorsque les vitrines s’éclairent grâce aux lanternes de Volta, la rue offre un spectacle particulièrement féerique. Ici, un
orchestre de lapins en livrée joue des airs à la mode, là les fameuses têtes
parlantes du satiriste Figarol moquent les célébrités du moment, là encore la
sibylle de l’abbé Hénon vous prédit l’avenir. De chaque côté de la rue, les automates dansent ou chantent, jouent de la musique à merveille, sont capables de
manger, de jouer aux échecs ou de se battre en duel sans qu’on puisse prévoir
qui va gagner. La concurrence fait que les automanciens redoublent d’invention pour attirer le promeneur qui ne cesse de s’extasier devant les prouesses
et les facéties des pantins animés. Autour de la rue des faux-semblants, on
trouve toutes sortes de théâtres d’automates comme le célèbre Théâtre de la
Gourgandine où l’on évolue masqué dans des couloirs tendus de velours rouge
en lorgnant par des trous de serrure. Inutile de préciser la nature des activités
que reproduisent ici les automates.
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Pré-tirés

Le projet Bellérophon
Les personnages prétirés pour le scénario la Vénus Mécanique sont tous liés
au Bellérophon.
Mis en place par le gouvernement français, ce projet est pour l’instant secret.
Il a pour objectif de construire un navire capable de voler et de couvrir de
grandes distances en embarquant une vingtaine de personnes. Il implique une
trentaine de personnes aussi bien scientifiques que militaires. Le chantier est
installé près de l’hôpital-prison Saint-Lazare et est gardé en permanence.
Le Bellérophon ressemble à une espèce de bateau sur lequel sont fixés plusieurs ballons remplis d’un gaz plus léger que l’air. Deux navires sont prévus et
leur construction à commencer.
Le projet est en bonne voie. La structure du navire a été mise au point et commence à être réalisée, les essais pour le ballon sont concluants et le procédé
de fabrication du gaz est maintenant éprouvé. Les principales incertitudes
concernent le moyen pour contrôler le navire, la solution envisagée s’inspire
des voiles des navires « classiques » sur mer manœuvrées par un équipage.
L’entreprise est supervisée par Louis Maximilien de Courbemont, un agent
de la Sûreté. Il est assez distant et délègue les problèmes quotidiens à Ismaël
Khursit (prétiré). Les services de William Lockford (prétiré) ont été loués
pour qu’il écrive une chronique afin d’en faire la propagande quand le projet
sera révélé au public. En attendant, il a pour rôle de consigner au jour le jour
les événements qui surviennent et d’en préparer sa publication. La formation
de l’équipage est assurée par Gabrielle Jouan (prétiré) et Hyppolite Marcogne
(prétiré).
L’un des mécènes du Bellérophon est le célèbre collectionneur Joséphin Delatour. Impliqué dans la réussite du projet, il passe régulièrement voir l’avancement et discuter avec les scientifiques. C’est un bon vivant qui entretient de
bonnes relations avec tout le monde.
L’équipe scientifique est dirigée par Honoré de Puischardin (prétiré) qui est à
l’origine du Bellérophon. Il est assisté dans la réalisation de la coque par Pollux Vignemal et par Horace Grémon pour ce qui est des voilures. Madeleine
Baumar Saintpreux (prétiré) et son mari Victorin travaillent sur la fabrication
du gaz qui servira à remplir les ballons ainsi que sur les enveloppes étanches.
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Honoré De Puischardin

inventeur et aéronaute – 30 ans

Passionné par le vol, Honoré travaille à corps perdu dans la conception de ballons dirigeables. Après plusieurs échecs cuisants, il tente par tous les moyens
de trouver des subsides suffisants pour mener à bien ses projets.
Enchaînant démonstrations et poursuivant ses recherches sur les gaz plus légers que l’air, il participe à la bataille de Waterloo dans une unité d’observation
aérienne. Il s’y fait remarquer par l’état-major, et le gouvernement lui attribue
un financement et une équipe pour travailler sur une nef volante.
Persuadé que la conquête du ciel révolutionnera la société, Honoré est intarissable quand on le lance sur ce sujet. Ses dernières avancées le rendent confiant
dans la réalisation prochaine d’un gigantesque vaisseau aérien capable de couvrir de grandes distances.

Réserves
Vigueur 4 Instinct 2 Raison 4
Aptitudes
Remarquable (2) : Aéronautique (R), Réagir (I)
Correct (1) : Escrime (V), Chimie (R), Acrobatie (V), Endurer (V)
Médiocre (0) : Stratégie (R), Ravitaillement (R), Cartographie (R), Résister (R)
Aspiration : Concevoir le Bellérophon
1 pp : quand je passe une scène à travailler sur le projet.
2 pp : quand je surmonte une difficulté liée à la conception du
navire.
5 pp : quand une étape importante du projet est atteinte.
Abandon si je renonce au projet.
Historique : Énergie du désespoir
Je peux ignorer les pénalités dues aux blessures.
Coût : 1 point de vigueur
Points de personna : 25
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Gabrielle Alexandrine Jouan

Capitaine des hussards — 34 ans

Sixième fille d’un général révolutionnaire, Gabrielle est élevée comme un garçon. A 16 ans, elle s’enrôle dans la cavalerie de l’armée impériale traverstie
en homme. Lors de la campagne d’Autriche, elle surprend plusieurs soldats
maltraitant une jeune femme. Elle les tue tous, sauf Hyppolite qu’elle oblige à
devenir son aide de camp. Blessée lors de la retraite de Russie, la supercherie
est découverte, mais le maréchal Ney, ne veut pas se priver d’un aussi bon élément et la nomme capitaine. Alors que l’armée napoléonienne est harcelée par
les troupes russes, en particulier le général Baranov (surnommé « l’égorgeur »
par les Français), Gabrielle s’illustre à la bataille de la Bérézina en dérobant
le drapeau de ce dernier. Une fois Gabrielle rentrée en France, le chroniqueur
William Lockford s’empare de son histoire et en fait une sorte d’héroïne nationale. Elle reçoit la Légion d’honneur des mains de l’Empereur.
Lors du retour de Napoléon de son exil sur l’île d’Elbe. Gabrielle prend part à
la bataille de Waterloo et reçoit le commandement de la compagnie d’aérostiers. Elle y rencontre Honoré de Puischardin et a la charge de former le futur
équipage du Bellérophon.

Réserves
Vigueur 6 Instinct 2 Raison 2
Aptitudes

Remarquable (2) : Sabre (V)
Correct (1) : Commandement (I), Fusil (V), Athlétisme (V)
Médiocre (0) : Pistolet (V), Équitation (V), Survie (V), Stratégie (R), Ravitaillement (R), Discrétion (V)
Aspiration : Tête brûlée

1 pp : je me lance dans une action vouée à l’échec
3 pp : surmonter une situation qui était a priori impossible.
Abandon si je renonce à cause de ma sécurité.
Historique : Lutte (vigueur)

En dépensant 1 point de vigueur, je peux transformer une égalité
en succès. Si l’adversaire dépense 2 point de vigueur, le résultat
du test reste une égalité.
Points de personna : 25
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Le prince Ismaël Khursit

Gentilhomme et aventurier — 26 ans

Ismaël est le fruit des amours bâtards du gouverneur de l’Épire avec une chevrière albanaise. Il grandit parmi les Klephtes, une bande de brigands qui
hantent les montagnes grecques. Rencontrant un jeune aventurier anglais,
Alistair Fairburn, Ismaël le suit dans son périple à travers l’Empire ottoman.
Le dandy dégrossit et façonne le brigand en homme du monde, tandis qu’Ismaël apprend au jeune lord à se battre au sabre et à escalader les falaises.
Suivant Alistair en Angleterre, Ismaël devient la coqueluche des salons londoniens. Mais une violente dispute oppose les deux hommes et se règle par un
duel au cours duquel Ismaël tue son ami. Terrassé de chagrin, il part en France
où ses talents le font vite remarquer par Courbemont, un membre de la police
secrète impériale, qui l’envoie un temps à Baden-Baden en tant qu’espion.
Sa fidélité va pour l’instant à Napoléon, mais ses seuls maîtres sont la fortune
et la gloire. Actuellement, il se charge d’organiser la protection de l’équipe de
recherche de Puischardin.

Réserves

Vigueur 4 Instinct 4 Raison 2
Aptitudes

Remarquable (2) : Discrétion (V)
Correct (1) : Comédie (I), Escrime (V), Survie (V)
Médiocre (0) : Voler (V), Politique (R), Danse (V), Séduction
(I), Fouille (I), Athlétisme (V)
Aspiration : Hanté

1 pp : je renonce à faire une action en mémoire d’Alistair.
3 pp : je suis directement confronté au souvenir d’Alistair.
Abandon si j’accepte la mort d’Alistair.
Historique : Évitement (comédie)

En réussissant un test de comédie et en dépensant 2 points
d’instinct, je mets immédiatement fin à un conflit.
Points de personna : 25
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Madeleine Baumar Saintpreux

Médecin et galvaniste, 25 ans

Fille d’un jeune aristocrate révolutionnaire appartenant à la société des idéologues, Madeleine reçoit une formation scientifique poussée, notamment en
médecine. Rencontrant le physicien Victorin Baumar au cours d’un voyage
en Europe, elle se marie avec lui et donne naissance en 1814 à une petite fille,
Lucie, qui s’avère atteinte d’un mal incurable.
Madeleine est comme frappée en plein cœur et tente, avec l’aide de son mari,
de trouver un traitement pour sa fille. Explorant les théories de Galvani sur
l’électricité animale, elle n’hésite pas à utiliser son corps comme un véritable
laboratoire. Elle pense enfin tenir une piste en découvrant les travaux du docteur Ludwig Frankenstein.
Ayant un besoin vital d’argent pour poursuivre leurs recherches, le couple a
accepté de travailler avec Honoré de Puischardin sur la production de gaz
pour alimenter une nef volante.

Réserves

Vigueur 2 Instinct 3 Raison 5
Aptitudes

Remarquable (2) : Galvaniste (R)
Correct (1) : Médecine (R), Chimie (R), Connaissance du
milieu scientifique (I)
Médiocre (0) : Équitation (V), Politique (R), Italien (R)
Aspiration : Sauver sa fille

1 pp : avoir une scène avec ma fille
2 pp : utiliser un procédé pour apporter des soins à ma fille
5 pp : disposer d’un nouveau traitement
Abandon si je me plie à la fatalité.
Historique : Soin chimique

En dépensant 1 point de raison je peux soigner 1 niveau de blessure en vigueur.
Points de personna : 25
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William Lockford

Poète et chroniqueur anglais, 26 ans

Le drame de William est d’être né noble, et de surcroît anglais. Fils unique, il
sait que sa vie est toute tracée. Il part étudier à Oxford, mais se révèle plus doué
à séduire les femmes des professeurs qu’à étudier. En 1810, William rencontre
Bolivar en délégation à Londres et s’embarque avec lui pour le Venezuela. Il
participe aux guerres de la première république d’Amérique latine avant de
quitter le pays avec des soldats français lors du rétablissement de la royauté.
Arrivant en France, il devient correspondant pour The Times. Il découvre
les rues animées de la capitale impériale et son peuple râleur. Passionné par
l’effervescence des arts et des sciences, William traîne de salons en théâtres, de
rencontres en découvertes et se console dans les bras de ses amantes, en rêvant
du jour où le destin lui offrira un sujet qui le fera passer à la postérité. Après
avoir publié les mémoires de Gabrielle Jouan, il connaît un certain succès et
est recruté comme chroniqueur sur le projet Bellérophon afin d’en faire l’apologie le moment venu !

Réserves

Vigueur 3 Instinct 5 Raison 2
Aptitudes

Remarquable (2) : Littérature (R)
Correct (1) : Sabre (V), Séduction (I), Pugilat (V)
Médiocre (0) : Politique (R), Connaissances artistiques (R), Poésie (I), Empathie (I), Comédie (I)
Aspiration : Être aimé

1 pp : je me fais apprécier par une nouvelle personne.
3 pp : je me fais aimer par une nouvelle personne.
Abandon si je renonce à plaire.
Historique : Recyclage (Littérature, <instinct>)

Je peux dépenser des points de ma réserve d’instinct au lieu de
raison pour avoir un bonus en Littérature (R).
Points de personna : 25
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Hyppolite Marcogne

Ancien hussard amoureux —47 ans

Enrôlé très tôt dans l’armée révolutionnaire, Hyppolite traverse tant bien que
mal la Révolution. Après une tentative pour revenir à la vie civile, il s’engage à
nouveau dans l’armée impériale.
Au cours de la campagne d’Autriche, Hyppolite surprend plusieurs soldats
entreprenant une jeune fille. N’osant intervenir, il assiste impuissant au crime
lorsqu’un sergent des hussards surgit et tue les assaillants. Hyppolite croit
sa dernière heure arrivée, mais le sergent l’épargne et le prend à son service
comme aide de camp. Découvrant rapidement la nature du sergent Jouan, il
partage son secret avec elle et la sortira de plusieurs situations hasardeuses. Il
devient son ange gardien, veillant sur elle en brûlant d’un amour platonique.
Actuellement, il l’épaule dans son rôle de formateur pour le Bellérophon.
Être au service de Gabrielle n’est pas de tout repos, mais l’amour qu’il lui
porte l’aide à tout supporter. Il sait qu’elle ne le délivrera de sa pénitence que
lorsqu’il aura racheté sa conduite. En attendant, pas une journée ne passe sans
qu’Hyppolite se reproche sa lâcheté.

Réserves

Vigueur 7 Instinct 1 Raison 2
Aptitudes

Remarquables (2) : Survie (V)
Correct (1) : Sabre (V), Pistolet (V), Athlétisme (V)
Médiocre (0) : Équitation (V), Grenade (V), Conduite d’attelage (V), Bricolage (V)
Aspiration : Attaché à Gabrielle

1 pp : je mets en scène ma relation de dépendance avec Gabrielle.
3 pp : je me sacrifie pour Gabrielle.
Abandon si je quitte le service de Gabrielle.
Historique : vétéran

Je peux dépenser autant de points de ma réserve de <vigueur> sur
une action liée au combat.
Points de personna : 25
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Informations
légales
Licences
Tous les textes d’Élégie — La vénus mécanique sont sous licence Creative
Commons avec condition de paternité, pas d’utilisation commerciale et pas
de travaux dérivés (creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/). L’œuvre peut
être librement utilisée, à la condition de l’attribuer à leurs auteurs en citant
leur nom . Cette œuvre ne doit pas être utilisée à des fins commerciales. Vous
n’avez pas le droit le modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.
Les éléments graphiques et illustrations ne sont pas concernés par la licence
et appartiennent à leur auteur.
L’illustration de la page 34 représente la Minerve un aéronef imaginé par
l’aéronaute Etienne Robertson. Il devait être capable de transporter 60 personnes par tous les temps et en toutes les saisons. L’image est produite par
VintageClips (http://www.etsy.com/shop/VintageClips).
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