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INFORMATIONS DE PUBLICATION 
 

MUSKETEERS est publié par TASK FORCE GAMES, 1110N. Fillmore, Amarillo TX 79107. Téléphone 
(806) 376-6229. MUSKETEERS est protégé par Copyright  1985 par TASK FORCE GAMES. Tous les droits 
de ce matériel sont protégés par les conventions internationales et panaméricaines sur le droit de copie. 

MUSKETEERS est imprimé par Standard Printing Co. et Southwestern Publications, tous deux 
d’Amarillo, au Texas. Le découpage est réalisé par Rapid Mounting and Finishing de Burlingame, en Californie. 

Les jeux TASK FORCE sont disponibles dans les magasins spécialisés de jeux et par le biais de 
plusieurs boutique de vente par correspondance. Les jeux ne sont pas directement à la disposition des magasins 
ou des personnes à partir de TASK FORCE GAMES. Ne nous les commandez pas directement, s’il vous plait. 
Cependant, les enquêtes de grossistes sont bienvenues. Distributeurs, veuillez nous contacter pour obtenir la liste 
des grossistes. 

Nous répondrons avec plaisir aux questions concernant les règles de nos jeux. Veuillez rédiger vos 
questions de manière à ce que l’on puisse y répondre par « oui » ou par « non », ou au pire en quelques mots. 
Toutes les questions concernant le jeu doivent être accompagnées d’une enveloppe timbrée comportant votre 
adresse pour recevoir une réponse. Nous sommes dans l’incapacité de répondre par téléphone aux questions 
concernant les règles nos jeux. 

TASK FORCE GAMES recherche activement des conceptions de jeux réalisés par des indépendants, tout 
autant que des extensions ou des suites à nos jeux actuels. Nous recherchons également des articles concernant 
nos jeux pour le magazine NEXUS. Envoyez-nous, si vous le désirez, vos articles et vos jeux, et accompagnez-
les d’une enveloppe avec votre adresse et suffisamment affranchie pour le retour. 
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SECTION UN 

 
 

A1.0 INTRODUCTION 
 

A1.1 Muketeers est un jeu dépeignant la France au 17ème siècle. Il s’agit moins d’une 
simulation historique qu’une simulation des personnages crées par Alexandre Dumas. Athos, 
Porthos, Aramis, D’Artagnan et le Cardinal Richelieu sont quelques -uns des personnages que 
les joueurs rencontreront. Il y a plusieurs situations de jeu (appelés scénarios) dans le jeu. 
Certains scénarios sont pour un joueur, d’autres sont pour deux joueurs, e t il y en a un qui 
peut être joué par trois joueurs ou plus. De plus, de nouveaux scénarios apparaîtront 
périodiquement dans notre magazine, Nexus. 
 
A1.2 Musketeers est structuré de façon à ce que les joueurs n’aient pas à apprendre toutes les 
règles avant de commencer à jouer. Seules les règles nécessaires pour jouer le scénario 
d’introduction seront données avant que le scénario ne soit présenté. Les règles concernant le 
scénario d’introduction commenceront par un préfixe B (ex  : B1.1). Les règles additionnelles 
nécessaires pour jouer le second scénario suivront le scénario d’introduction et auront un 
préfixe C. les scénarios additionnels suivront le même format. 
 Un scénario utilisera les règles introduites dans sa section ainsi que celles décrites 
précédemment. Toutes exceptions aux règles décrites précédemment seront donnés dans la 
section des règles spéciales des scénarios. 
 
A1.3 Un bref aperçu des termes « personnalité », « personnage », « personnage nommé » 
seront utiles. Le terme « personnalité » s’a pplique seulement aux pions suivants : le roi Louis, 
la reine Anne, la marquise de Lyon, le Cardinal de Richelieu, le duc de Buckingham et 
Philippe. Une méthode simple pour se rappeler de cela est de se dire que tout membre de la 
royauté dans le jeu est considéré comme « personnalité ». 
 Tous les autres pions représentant une personne sont appelés « personnage ». Le 
groupe des personnages est scindé en 2 sous-groupes : les « personnages nommés » et les 
« personnages gardes ». Lorsque le terme « personnage » est utilisé sans modification, il fait 
référence aux deux sous-groupes. Si le terme « personnages nommés » est utilisé, il fait 
référence aux pions autres que royaux et sur lesquels est inscrit un nom de personne (ex. 
Athos). Le terme « personnage garde » fait référence aux seuls pions qui n’ont pas de nom de 
personne inscrit dessus. 
 Il y a une autre désignation au sein du sous-groupe « personnages gardes ». Cette 
désignation, « garde stationnaire », fait référence aux pions qui ne sont pas bougés (ils sont en 
général postés à un endroit de la carte et reste à cette place tout au long du jeu). Les pions de 
« garde stationnaire » sont désigné par un « S » inscrit dessus. 
 
A1.4 GLOSSAIRE DES TERMES 
 PIECE. Cela fait référence à toute zone du palais qui est découpé par des portes. Ainsi, 
un couloir est aussi considéré comme une pièce. 
 PIÈCE DESIGNEE. C’est une pièce qui possède un rôle spécifique dans un scénario. 
Les pièces désignées entreront en jeu dans les deux derniers scénarios. 
 ESPACE. C’est un incrém ent de mouvement. Le mot « espace » est généralement 
interchangeable avec le mot « pièce ». Bien que les escaliers requiert un espace de 
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mouvement, ils ne sont pas considérés comme une pièce. De plus, les terrains au dehors du 
palais sont divisés en espace. 
 DE de POURCENTAGE. C’est le dé de 20 faces utilisé pour résoudre des activités 
comme le combat et les recherches. 
 PERSONNALITE. Cela fait référence aux pions suivants : le Roi Louis, la Reine 
Anne, la Marquise de Lyon, le Cardinal de Richelieu, le Duc de Buckingham et Philippe.
 PERSONNAGE. Cela fait référence à toutes les autres individualités (« personnages 
gardes » et « personnages nommés »). 
 PERSONNAGE NOMME. Cela fait référence aux mousquetaires, aux gardes du 
Cardinal et les gardes du palais qui ont leur nom inscrit sur le pion (ex. Athos ou Guesvres). 
 PERSONNAGE GARDE. Cela fait référence à tous les pions de personnages qui n’on 
pas de nom individuel sur eux. 
 GARDE STATIONNAIRE (ou S-4). Ce pion représente 4 personnages gardes du 
palais. Ils ne sont pas déplacés excepté dans une situation spécifique, (D7.0), ou lorsqu’ils 
sont utilisés en tant que Patrouilles des Terrains. 
 PILE. C’est lorsque des pions sont placés les uns sur les autres. Généralement, ils 
seront déplacés comme un seul groupe (ou « pile »). 
 SCENARIOS. Ce sont les différentes situations de jeu. 
 RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU. C’est un résumé donné pour 
chaque scénario. Elle donnera l’ordre des événements se déroulant pour ce scénario.  
 
 

A2.0 COMPOSANTS DU JEU 
 

A2.1 LES PIONS 
 Les pions représentent, pour la plupart, des personnages individuels et des 
personnalités. Il y a aussi des pions de garde stationnaire (B9.0) qui représentent quatre 
individualités chacun. De plus, il y a des pions qui représentent des objets, comme des bijoux 
ou des cordes/grappins. D’autre part, certains pions sont des marqueurs contenant divers mots. 
Les marqueurs sont utilisés pour rendre compte de certaines situations, comme des portes 
fermées (D3.0). 
 
A2.2 LA CARTE 
 La carte représente un palais d’été appartenant au roi de France Louis. Dessiné sur la 
carte, on trouve 2 niveaux du palais, ainsi qu’un bâtiment extérieur (les Etables/Maison). 
Toutes les pièces contiennent des lettres et des chiffres. Cela a un rapport avec diverses 
fonctions du jeu, et sera discuté plus tard. Egalement sur la carte se trouvent différentes cases 
et une clé qui illustrent des éléments comme les portes, les fenêtres, etc. 
 
A2.3 LISTE DES ELEMENTS DU JEU 
 Un jeu complet de Musketeers contient : 
  108 pions 
  1 carte 
  1 livre de règles 
  1 dé de pourcentage 
  1 dé à six faces 
 Du matériel pour écrire est également nécessaire au jeu, mais n’est pas inclus.  
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A3.0 JET DE POURCENTAGES 
 
 Le dé de pourcentage est un dé à 20 faces contenant deux fois les chiffres de 0 à 9. 
Pour obtenir un pourcentage, le joueur doit lancer ce dé deux fois. Le premier jet représente 
les « dizaines » et le second les « unités ». Par exemple, si un joueur obtient respectivement 
un « 4 » et un « 1 », le résultat sera « 41% ». Si le premier jet avait été un « 0 », le résultat 
aurait été « 01% ». Un jet de deux zéros représente « 100% ». 
 Au cours du jeu, le joueur sera amené, à plusieurs reprises, à utiliser le dé de 
pourcentage. Par exemple, s’il y a 25% de chance qu’une porte soit fermée, tout résult at entre 
« 01 » et « 25 » signifiera que la porte en question est, effectivement, fermée. Un résultat de 
« 26 » ou plus signifiera que la porte n’est pas fermée. Les joueurs doivent garder à l’esprit 
que si le nombre obtenu est égal au pourcentage de chance, ou moins, alors l’évènement aura 
lieu. Un résultat de 100% sera toujours automatique. 
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SECTION DEUX 

 
 

B1.0 LE SCENARIO D’INTRODUCTION 
 
Le premier scénario est réalisé de façon à habituer les joueurs au système de jeu. Ce 

scénario couvre le mouvement basique et les règles du combat, et permettra aux joueurs de 
commencer rapidement à jouer. Il y a à la fois les versions solitaire et pour deux joueurs. 

 
 
B2.0 SEQUENCE DE JEU 
 
Musketeers est joué en tours. (Certains scénarios comprendront un nombre déterminé 

de tours durant lequel le joueur devra accomplir l’objectif. Les autres scénarios continueront 
jusqu’à ce que l’objectif soit accompli). L’objectif (appelé la condition de victoire) sera donné 
pour chaque scénario. 

 
B2.1 A chaque tour, le joueur accomplira chacune des actions listées dans le « résumé de la 
séquence du tour de jeu » pour ce scénario, dans l’ordre exact de la liste. Cependant, cela ne 
signifie pas qu’un joueur accomplira chacune des actions listées à chaque tour. Par exemple, il 
y aura de nombreux tours sans qu’aucun combat ne soit effectué.  
 
 
 B3.0 MOUVEMENT 
 
 Les pions notés comme forces d’un joueur seront toujours déplacés par ce joueur. Les 
pions peuvent être déplacés ensemble comme une pile, peuvent être séparés et bougés 
individuellement, ou n’importe quelle combinaison des deux. Dans un scénario en solitaire, 
les forces ennemies seront déplacées aléatoirement (B3.2). Dans un scénario pour deux 
joueurs, chacun des joueurs déplacera ses propres personnages. Les pions peuvent seulement 
être déplacés dans leur phase de mouvement spécifique (par exemple, les mousquetaires 
peuvent seulement être déplacés dans la phase de mouvement des mousquetaires). 
 
B3.1 MOUVEMENT DU JOUEUR 
 Les pions contrôlés par un joueur peuvent se déplacer de deux « espaces » par tour 
sauf s’ils pénètrent dans une pièce contenant un personnage d’une force adverse, auquel cas 
ils doivent immédiatement cesser tout mouvement pour ce tour. Un espace est généralement 
défini comme une pièce, un couloir, une zone de terrain, un passage secret ou des escaliers. 
 
 Exemple : Aramis commence la phase de mouvement des mousquetaire dans le couloir 
« 1E ». Le joueur le déplace dans le couloir « 1J » (un espace), et sur les escaliers menant 
vers le couloir « 2Q » (second espace). Notez que les escaliers et les passages secrets (B5) 
comptent pour un espace. 
 
B3.11 Dans un scénario en solitaire, chaque fois qu’un mousquetaire pénètre dans une pièce 
contenant un garde du palais, ou une des forces du Cardinal, il doit cesser tout mouvement 
pour ce tour, même s’il n’a pas utilisé sa capacité totale de mouvement pour le tour.  
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 Exemple : Dans l’exemple ci-dessus, s’il y avait au moins un garde du palais ou un 
garde du Cardinal dans le couloir « 1J », Aramis devrait cesser son mouvement pour ce tour. 
 
B3.12 Mouvement sur les terrains. 
 Il coûtera à chaque personnage deux espaces de mouvement pour pénétrer dans 
n’importe quel espace sur les terrains. Sur les terrains du palais, chaque espace est divisé par 
une ligne pointillée. Cependant, entrer dans le palais à partir des terrains coûtera seulement un 
espace de mouvement. 
 
B3.2 MOUVEMENT ALEATOIRE 
 A chaque fois qu’un mouvement aléatoire doit être effectué (dans le version solitaire 
du scénario d’introduction, à la fois les gardes du palais et les gardes du Cardinal sont 
déplacés aléatoirement – dans la version pour deux joueurs, seuls les gardes du palais sont 
déplacés aléatoirement), le personnage est déplacé selon un jet de dé aléatoire. Les 
personnages gardes du palais qui se déplacent aléatoirement et qui commencent dans la même 
pièce sont déplacés en pile, sauf si spécifié autrement. Les personnages nommés (ex : les 
gardes du Cardinal dans le scénario en solitaire) sont déplacés individuellement. Le joueur 
lance un dé à six faces et cherche où le chiffre qu’il a obtenu est imprimé dans la pièce dans 
laquelle se trouve le personnage Si le chiffre obtenu est imprimé près d’une porte, le 
personnage franchira cette porte. Si le chiffe obtenu est imprimé près d’escaliers, le 
personnage se déplacera par les escaliers. Si le chiffre obtenu correspond à un chiffre situé 
dans la zone centrale de la pièce, ce personnage ne bougera pas pour ce jet de dé ; cependant, 
s’il s’agissait du premier jet de dé, le joueur à encore un jet de dé pour son second es pace de 
mouvement. (Les personnages gardes et les personnages nommés utilisant le mouvement 
aléatoire se déplaceront toujours de deux espaces par tour. Le joueur lancera le dé séparément 
pour chaque espace). 
 Il y a certaines zones où les personnages n’iro nt jamais par mouvement aléatoire. Par 
exemple, ils ne pénétreront jamais dans la chapelle, ni ne sortiront du palais. Un jet de dé est 
réalisé pour chaque pile (ou individu, s’il n’y a qu’un pion dans la pièce).  
 
 Exemple : Deux piles de personnages gardes sont dans le couloir « 1J ». Le joueur 
obtient un « 3 » pour une pile et un « 6 » pour l’autre. Une pile se rendra dans le couloir 
« 1E », et l’autre pile se déplacera sur les escaliers connectés au couloir « 2Q ». 
 
B3.21 Les personnages gardes stationnaires (B9.0) ne sont pas déplacés lors de la phase de 
mouvement. 
 
B3.22 Les personnages gardes qui se déplacent aléatoirement sont déplacés face cachée. Ils 
sont retournés face visible à chaque fois qu’ils se trouvent dans une même pièce qu’un 
personnage contrôlé. 
 
B3.23 A chaque fois qu’un personnage qui se déplace aléatoirement se déplace sur les 
escaliers, son prochain mouvement se fera dans la direction opposée de celle d’où il vient. En 
d’autres termes, s’il commençait en haut des escaliers et se déplaç ait sur les escaliers, son 
second mouvement doit être dans la pièce du rez-de-chaussée correspondante. 
 
B3.3 EXCEPTIONS AU MOUVEMENT ALEATOIRE 
 
B3.31 A chaque fois que la salle des gardes est activée (B4.0), les personnages seront 
automatiquement déplacés en piles dans le couloir « 1S ». 
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B3.32 Aucun personnage ne peut quitter une pièce contenant un personnage vivant considéré 
comme étant un ennemi. 
 
B3.33 A chaque fois qu’un personnage fuit un combat ( B8.0), il y a une chance qu’un 
personnage non ami se déplaçant aléatoirement et qui se trouve dans cette même pièce le 
suive. Tous les personnages qui se déplacent aléatoirement se trouvant la pièce doivent lancer 
le dé séparément (B8.2) 
 
B3.34 Lors de la phase de mouvement des gardes du palais, les personnages gardes du palais 
seront automatiquement déplacés vers une pièce adjacente où un combat continue ou bien où 
un combat a eu lieu lors de la dernière phase (même si certains ou tous les combattants ont 
ensuite quitté la pièce). Les personnages vont alors attaquer toute force non amie dans la pièce 
dans la phase de combat suivante. Si un personnage est adjacent à plus d’une pièce où se 
déroule un combat, le joueur doit déterminer aléatoirement dans quelle pièce il va entrer. 
 
Exemple : Au début de la phase de mouvement des gardes du palais, un mousquetaire et un 
garde du Cardinal se trouvent dans le couloir « 1E », et un mousquetaire et deux gardes du 
Cardinal se trouvent dans le couloir « 1I ». Il y a deux gardes du palais dans le couloir 
« 1G ». Le joueur décide que sur un résultat de « 1 » à « 3 » au jet de dé un garde se 
déplacera vers le couloir « 1E «  et que sur un résultat de « 4 » à « 6 » au jet de dé un garde 
se déplacera vers le couloir « 1I ». Il obtient un « 2 » et un « 5 », donc un garde est 
immédiatement déplacé dans chacun des couloirs. Un mousquetaire et un garde du Cardinal 
se battront contre un garde du palais, et l’autre mousquetaire et les deux gardes du Cardinal 
se battront contre un garde du palais (B6.6). 
 
 
 B4.0 ACTIVATION DE LA SALLE DES GARDES 
 
B4.1 Les gardes du palais qui débutent le jeu dans la salle des gardes ne peuvent pas bouger 
jusqu’à ce qu’ils soient activés. Les gardes du palais sont automatiquement activés au tour 
deux du scénario d’introduction. (Dans les scénarios suivants , l’activation des gardes sera plus 
détaillée.) 
 
B4.2 Au tour deux du scénario d’introduction, les gardes du palais seront automatiquement 
déplacés dans le couloir « 1S », par pile de trois, dans la phase de mouvement des gardes. Ils 
recevront un espace de mouvement supplémentaire ce tour-ci (en lançant le dé séparément 
pour chaque pile). Aux tours suivants, chaque pile recevra deux espaces de mouvement. 
 
 
 B5.0 PASSAGES SECRETS 
 
 Il y a six pièces dans le jeu qui possèdent des passages secrets. Ces pièces sont 
marquées sur la carte. Bien qu’il n’y ait que 6 pièces avec un passage secret, elles peuvent être 
reliées de différentes manières. (Les connections changeront d’un scénario à l’autre.) Pour 
utiliser un passage secret, un personnage doit tout d’abord l e rechercher et découvrir sa 
localisation dans la pièce. La recherche de passage secret s’effectue dans la phase d’activité.  
 
B5.1 Lors de la phase d’activité du joueur, à chaque fois qu’un personnage se trouve dans une 
pièce avec un passage secret et qu’i l n’y a pas de personnage non ami dans la pièce, le joueur 
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doit consulter la Table de Recherche de Passage Secret (B5.8) et lancer le dé de pourcentage 
pour déterminer si l’entrée du passage a été découverte. Il y a un pourcentage de chance de le 
découvrir pour chaque tour (par ex. 25% lors du premier tour que s’effectue la recherche) plus 
un additionnel de 5% pour chaque chercheur, en plus du premier, dans la pièce. 
 
Exemple : Dans la phase d’activité du mousquetaire, Athos et Aramis se trouvent la pièce 
« 1B » à la recherche d’un passage secret. C’est le second tour consécutif de recherche (ils 
ont échoué lors du premier tour). La probabilité de découvrir le passage secret est de 55% 
(50% + 5% parce qu’il y a deux chercheurs). Le joueur obtient «  46% », par conséquent les 
mousquetaires ont découvert l’entrée du passage.  
 
B5.2 Si une recherche de passage secret est interrompue (par ex. : il n’a pas été découvert lors 
du premier tour de recherche et des personnages non amis entrent dans la pièce avant le 
deuxième tour consécutif de recherche. Le joueur doit reprendre le pourcentage qu’il utilisait 
lors du dernier tour de recherche lorsqu’il recommence à effectuer la recherche. (dans le cas 
cité dans l’exemple ci -dessus, le joueur devra recommencer la recherche au pourcentage 
correspondant au premier tour de recherche, ou 25% + 5% = 30%.) 
 
B5.3 A chaque fois qu’un passage secret est découvert, les personnages sont retirés de la carte 
(pour rappeler que le joueur désire faire entrer ses personnages dans le passage). Lors de la 
prochaine phase de mouvement, le jouera lancera un dé à six faces afin de déterminer la pièce 
reliée au passage. Le joueur pourra alors déplacer les personnages soit à l’intérieur de la pièce 
connectée ou dans la pièce que les personnages viennent juste de quitter. Cela comptera 
comme un espace de mouvement. 
 
Exemple : Athos et Aramis étaient dans la pièce « 1B ». Le joueur obtient un « 5 » au dé et 
regarde le chiffre correspond au « 5 » dans la colonne de la pièce « 1B » sur la Table de 
Connections des Passages Secrets. Le joueur découvre que cette pièce « 1B » est connectée à 
« 2V » par un passage secret. Le joueur note cela (secrètement, s’il désire garder le passage 
pour une utilisation ultérieure sur sa feuille de jeu. 
 
B5.31 Dans un scénario en solitaire, il n’y a qu’une pièce connectée à chaque pièce. Si une 
pièce est tirée au dé alors qu’elle avait déjà été désignée comme pièce connectée, le joueur 
devra relancer le dé jusqu’à ce qu’il obtienne une pièce qui n’a pas été utilisée.  
 
B5.32 Dans un scénario pour deux joueurs, une pièce avec un passage secret peut être reliée à 
deux pièces différentes (une pour chaque joueur) ; cependant, chaque joueur devra connaître 
l’existence du passage secret et utiliser seulement la connexion qu’il a ob tenu lui-même au dé. 
 
B5.4 A chaque fois que le joueur désire terminer son mouvement d’un de ses personnages à 
l’intérieur d’un passage secret, le personnage est retiré de la carte. A chaque fois que le 
personnage reprend son mouvement, il sera placé dans l’une des deux pièces reliées par le 
passage secret. Cela représentera le premier espace de mouvement pour le tour. Cette règle 
s’applique également aux piles de personnages.  
 
B.5.5 Un personnage qui était présent quand un passage secret a été découvert pourra utiliser 
ce passage tout au long du jeu. De même manière, les personnages qui étaient en contact avec 
(par la suite dans la même pièce que) des personnages amis connaissant la localisation du 
passage secret pourront utiliser le passage. 
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Exemple : Plusieurs tours après qu’Athos et Aramis aient utilisé le passage secret, ils entrent 
en contact avec D’Artagnan (ils sont tous dans la même pièce). D’Artagnan sera capable 
d’utiliser le passage secret à partir de ce moment, même s’il n’était pas avec les deu x autres 
lorsqu’il a été découvert. On suppose qu’ils lui ont dit où se trouvait le passage. D’Artagnan 
n’aura pas à chercher l’entrée du passage secret.  
 
B5.6 Il ne peut y avoir de combat dans un passage secret 
 
B5.7 Les personnages au mouvement aléatoire ne peuvent utiliser de passage secret. 
 
B5.8 RECHERCHE DE PASSAGE SECRET (voir page 51) 
 
B5.9 TABLE DE CONNECTIONS DES PASSAGES SECRETS (voir page 51) 
 
 
 B6.0 COMBAT 
 
 Le combat entre deux personnages opposés (c’est à dire, les mousquetaires, les gardes 
du Cardinal et les gardes du palais) est obligatoire. (Note : Certains scénarios ultérieurs 
spécifieront que le combat n’est pas obligatoire.) Chaque phase de combat est considéré 
comme un tour de combat. Le combat est considéré comme simultané (c’est a dir e qu’aucun 
dommage n’est appliqué avant que tous les personnages participant au combat n’aient tenté de 
faire une attaque). 
 
B6.1 Chaque personnage participant à un combat a un pourcentage de chance de toucher son 
adversaire. Le pourcentage est indiqué sur le pion. 
 
B6.2 Chaque fois qu’un personnage nommé est touché, il voit son pourcentage de chance de 
toucher baisser. (B7.1). Si le pourcentage d’un personnage atteint «  0 », il est considéré 
comme mort et est éliminé du scénario. Si un personnage garde est touché, il existe seulement 
deux résultats possibles – soit le garde recevra une blessure légère (auquel cas il continuera de 
se battre normalement) ou bien il sera éliminé. Il serait trop fastidieux pour un joueur de 
garder une trace des blessures et du pourcentage actuel de chaque garde individuellement. 
 
B.6.3 Un garde du palais éliminé est placé dans la case de remplacement situé sur la carte 
(B10.0) 
 
B6.4 Il appartient à chaque joueur de déterminer les adversaires participant au combat pour 
chacun de ses personnages. Chaque combattant non ami situé dans la pièce doit faire face à un 
attaquant, mais chaque attaquant n’a pas besoin d’être confronté à un adversaire. En d’autres 
termes, s’il y avait deux mousquetaires et quatre gardes du palais dans une pi èce, un 
mousquetaire pourra affronter quatre gardes, ou l’un pourra en affronter trois et l’autre un 
seul, ou encore chacun pourra en affronter deux chacun. Cependant, chaque personnage non 
contrôlé doit participer à toute attaque dans une pièce dans laquelle il se trouve. Chaque fois 
qu’un personnage fait face à plus d’un adversaire, 5% est soustrait de son pourcentage lorsque 
le joueur lance le dé pour l’attaque de ce personnage. (le 5%, cependant, n’est pas soustrait en 
permanence comme l’est une blessur e.) 
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B6.5 Bien qu’un personnage puisse faire face à plus d’un adversaire dans un tour de combat, 
il ne peut en fait attaquer et infliger des dommages qu’à un seul adversaire par tour de 
combat. En réalité, il en attaque un pendant qu’il tient les autres à distance. 
 
B6.6 Au cas où il y aurait trois camps, et seulement un ou deux joueurs, le(s) joueur(s) devra 
déterminer aléatoirement à qui les personnages sans propriétaire infligeront des dommages 
dans une attaque. Toutes les forces opposées doivent « se faire face » (B6.5), mais seulement 
un personnage peut subir un dommage de chaque attaque. 
 
Exemple : Dans une partie à deux joueurs, il y a un garde du palais (appartenant à aucun des 
deux joueurs) et un mousquetaire et deux gardes du Cardinal dans une pièce. Pour 
déterminer l’attaque du garde du palais, les joueurs assignent aléatoirement un chiffre à 
chaque personnage contrôlé par un joueur – dans ce cas, le mousquetaire est représenté par 
les chiffres « 1 » et « 2 », un garde du Cardinal est représenté par les chiffres « 3 » et « 4 » et 
l’autre par les chiffres «  5 » et « 6 ». Un des joueurs lance un dé et obtient un « 3 ». le garde 
du palais attaquera le premier garde du Cardinal pendant qu’il tiendra en respect le 
mousquetaire ainsi que l’autre garde du Cardinal. Notez que cela ne signifie pas que le garde 
du Cardinal concerné doit attaquer le garde du palais. Il pourrait attaquer le mousquetaire et 
l’autre garde du Cardinal pourrait attaquer le garde du palais. De la même manière, le 
mousquetaire pourrait aussi attaquer le garde du palais tout en « tenant en respect » les deux 
gardes du Cardinal. 
 
B6.7 Le combat est considéré comme simultané, donc aucun résultat ne s’applique avant la 
phase de fin du combat. Chaque jet de dé pour l’attaque de personnage e st effectué 
séparément. 
 
B6.8 S’il y a des adversaires non éliminés dans une pièce à la fin de la phase de combat, il se 
passe l’une des deux choses suivantes  : 

1. le combat continuera lors de la prochaine phase de combat, ou 
2. un joueur peut tenter de faire fuir ses personnages (B8.0). (dans les scénarios en 

solitaire, seuls les mousquetaires peuvent tenter de fuir). Dans les scénarios pour 
deux joueurs, si les deux camps désirent fuir, les joueurs n’ont pas à lancer le dé 
pour fuir – la fuite sera automatique tant qu’il n’y a pas de personnage garde du 
palais dans la pièce. S’il y en a, les joueurs devront lancer le dé pour fuir. Dans 
tous les autres cas, le joueur désirant fuir doit lancer le dé afin de déterminer si la 
tentative de fuite est un succès. 

 
B6.9 Il n’y a jamais de combat dans la chapelle. Elle est considérée comme un sanctuaire.  
 
 
 B7.0 COMMENT COMBATTRE 
 
 Chaque personnage possède un pourcentage de chance de toucher. Ce chiffre est 
imprimé sur le pion. Il peut être réduit de façon permanente (si un personnage nommé est 
blessé) ou temporairement (si le personnage fait face à plus d’un adversaire). Les joueurs 
doivent garder une trace sur papier du pourcentage actuel de chance de toucher des 
personnages nommés. Pour toucher un adversaire, le joueur doit lancer le dé et obtenir un 
chiffre égal ou inférieur au pourcentage actuel de chance de toucher de l’attaquant. Tout autre 
résultat est un échec. 
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B7.1 Si le joueur obtient un chiffre égal ou inférieur au pourcentage actuel de chance de 
toucher du personnage attaquant, le personnage a touché son adversaire. Si le personnage 
touché est un personnage garde, le joueur consulte la Table des Blessures (B7.2) sous la 
section « personnage garde » et lance le dé de pourcentage. Si le nombre obtenu se situe entre 
« 01% » et « 30% », le résultat est une blessure légère, et est considérée comme sans 
conséquence (dans ce cas, le joueur n’a pas à garder de trace de la blessure du garde). Sur un 
résultat de « 31% » à « 100% », le garde est immédiatement éliminé, et est placé dans la case 
de remplacement sur la carte (B10.0). 
 
B7.11 Si le personnage touché est un personnage nommé, le procédé est un peu plus 
compliqué. D’abord, le joueur doit déterminer si le jet de dé était égal ou inférieur à la moitié 
du jet de dé requis. (Par exemple, si le personnage avait 80% de chance de toucher et que le 
joueur a obtenu un nombre compris entre « 01% » et « 40% », il entre dans cette catégorie. 
Dans ce cas, le joueur devra consulter la Table des Blessures (B7.2), lancer un dé de 
pourcentage et consulter la section « personnage nommé ». Les effets du jet de dé sont donnés 
sur la table. Si le joueur a obtenu un chiffre qui n’est pas  égal ou inférieur à la moitié du 
résultat requis (dans l’exemple précédent, cela aurait été un chiffre  entre « 41% » et « 80% ») 
le résultat est une perte de 5% pour le personnage qui est touché. 
 
Exemple : Aramis et Porthos sont dans le couloir « 1O », et sont confrontés à deux gardes du 
palais et à un personnage nommé. Aramis (dont le pourcentage pour toucher est 75%) fait 
face à deux gardes (chacun à 40%), et Porthos (qui a été blessé auparavant et est à 65%) fait 
face au personnage nommé (60%). Le joueur lance d’abord le dé pour l’attaque du 
mousquetaire. Il doit (temporairement) soustraire 5% à Aramis puisqu’il fait face à plus d’un 
adversaire. Cela signifie qu’il a besoin d’un résultat de 70% ou moins pour toucher. Le 
joueur obtient « 53% », donc un garde est touché. Le joueur obtient « 73% » lors de la 
détermination de l’effet de l’attaque, donc le ga rde sera éliminé (mais aura toujours une 
attaque contre Aramis avant d’être retiré). Porthos a besoin d’un résultat de «  65% » ou 
moins et le joueur obtient « 63% », donc le personnage nommé auquel Porthos fait face 
perdra 5%, mais attaquera toujours à 60% ce tour. 
Maintenant le joueur effectue les jets de dé pour les gardes du palais. Il obtient « 87% » et 
« 06% » pour les gardes faisant face à Aramis. Le résultat de 6% est un touché, et est 
inférieur à la moitié du résultat requis pour toucher (20% serait la moitié), donc le joueur 
relance le dé. Il obtient « 46% », donc Aramis reçoit une blessure intermédiaire et perd 10%. 
Comme Aramis a déjà effectué son attaque pour cette phase, le joueur doit maintenant ajuster 
le pourcentage d’Aramis sur sa feuille de  jeu. Le joueur obtient « 60% » pour le personnage 
nommé, donc il a échoué de justesse. Le garde éliminé est placé sur la carte dans la case des 
remplacements, et cela achève le tour de combat dans cette pièce pour cette phase. Dans la 
prochaine phase de combat, il y aura soit un autre tour de combat dans le couloir, soit les 
mousquetaires tenteront de fuir (B8.0). 
 
B7.2 TABLE DES BLESSURES (voir page 51) 
 
 
 B8.0 ROMPRE LE COMBAT 
 
 Au début d’une phase de combat, chaque personnage contrôlé par le joueur se trouvant 
dans une pièce contenant des personnages non amis peuvent tenter de fuir. Les personnages 
doivent, cependant, combattre durant au moins un tour de combat. Cela signifie que le joueur 
ne peut pas tenter faire fuir ses personnages avant la seconde phase de combat consécutive. La 
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fuite est un type de mouvement qui se déroule durant la phase de combat. Le mouvement de 
fuite coûte un espace. 
 
B8.1 Pour qu’un personnage fuit, le joueur doit obtenir un chiffre égal ou inférieur au 
pourcentage actuel du personnage. De plus, le joueur doit soustraire 1% pour chaque 
adversaire dans la pièce. 
 
Exemple : Pour continuer l’exemple précédent, si Aramis et Porthos décidaient de fuir plutôt 
que d’affronter le garde du palais et le personnage nommé durant la phase de  combat 
suivante, le joueur devra obtenir 63% ou moins pour Aramis (65% -2) et 63% ou moins pour 
Porthos (65% -2%). Si un jet de dé est une réussite et l’autre non, le joueur pourra faire fuir 
le personnage ayant réussi son jet de dé, ou bien il pourra décider de les laisser tous les deux 
combattre dans la pièce. De plus, si au moins un garde de plus est entré dans le couloir, le 
joueur ne pourra pas tenter de faire fuir les mousquetaires parce qu’ils doivent se battre 
pendant au moins un tour de combat contre le nouvel adversaire. 
 
B8.2 Si une tentative de fuite échoue, un autre tour de combat devra avoir lieu. Si la tentative 
réussit, le joueur pourra déplacer le(s) personnage(s) en fuite d’un espace. Si tous les 
personnages amis quittent une pièce, il y a 25% de chance pour chaque adversaire non 
contrôlé et se trouvant dans la pièce de suivre. (Chacun des personnages opposés doit lancer 
les dés séparément.) Si des personnages suivent, il y a aura immédiatement un combat dans la 
nouvelle pièce. Si un personnage contrôlé par le joueur désire suivre le personnage en fuite, le 
joueur propriétaire devra lancer le dé pour la poursuite de la même manière qu’un personnage 
non contrôlé doit le faire (25% chance). 
 
Exemple : d’Artagnan et deux gardes du palais sont dans le couloir « 1E ». le joueur tente de 
faire fuir d’Artagnan et y arrive. Le joueur le déplace d’un espace vers le couloir «  1G ». 
Maintenant le joueur lance le dé pour déterminer si un garde quelconque va suivre 
d’Artagnan. Il obtient «  86% » et « 23% », donc le dernier suivra. D’Artagnan aura 
immédiatement à combattre celui qui suit. 
 
B8.3 Si plus d’un personnage fuit, et qu’ils fuient dans des directions différentes, chaque 
personnage non contrôlé entamant une poursuite devra suivre le dernier personnage à fuir. Si 
des personnages contrôlés suivent, le joueur propriétaire pourra décider le personnage à 
suivre. 
 
B8.4 Les gardes non contrôlés ne suivront jamais un personnage fuyant à l’extérieur, dans la 
chapelle, dans un passage secret ou dans toute pièce dans laquelle ils n’auraient pas pu 
normalement entrer par mouvement aléatoire. 
 
B8.5 Si un personnage fuit dans une pièce contenant un ou plusieurs personnages non amis, il 
y aura immédiatement un combat. 
 
B8.6 Il ne peut y avoir qu’une seule tentative  de fuite par personnage par phase de combat. 
Ainsi, un personnage en fuite doit combattre tout personnage qui le suit. 
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 B9.0 GARDES STATIONNAIRES 
 
 Les gardes stationnaires ne bougent jamais durant la phase de mouvement. Un pion de 
garde stationnaire représente plus d’un homme. Chaque pion «  S-4 » représente quatre gardes 
stationnaires. Les joueurs doivent garder une trace sur papier, de l’élimination de chacun des 
quatre gardes. 
 
B9.1 Les gardes stationnaires doivent être attaqués comme des individualités. En d’autres 
termes, un pion « S-4 » est attaqué comme s’il s’agissait de quatre individus séparés. Chacun 
devra être noté séparément sur la feuille de jeu. 
 
B9.2 Le pion d’un garde stationnaire éliminé n’est jamais placé dans la case de remplacement . 
 
 
 B10.0 REMPLACEMENTS D’UN GARDE 
 
 A chaque fois qu’un personnage garde du palais (pas un garde stationnaire) est 
éliminé, le pion est placé dans la case de remplacement situé sur la carte. (Notez que certains 
scénarios ultérieurs spécifieront qu’aucun remplacement n’est disponible).  A chaque fois 
qu’il y a trois pions de gardes du palais dans la case de remplacement au début de la phase de 
remplacement des gardes, ils sont placés à l’envers et mélangés. L’un d’eux est placé dans la 
case des éliminés et ne pourra jamais revenir pendant la durée du scénario. Les deux autres 
sont placés dans la salle des gardes et entreront dans le couloir « 1S », empilés, lors de la 
phase de mouvement aléatoire suivante. Chaque pion en plus est laissé à l’envers dans la ca se 
de remplacement jusqu'à ce qu’il y en ait au moins trois. 
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 B11.0 LE SCENARIO D’INTRODUCTION 
 
CONTEXTE : Quatre mousquetaires et quatre gardes du Cardinal combattent dans la salle de 
bal (1A) du palais. Soudain, les gardes du palais sont alertés de la bagarre. Les combattants 
doivent terminer leur combat et s’échapper du palais avant d’être capturés par les gardes du 
palais. 
 
NOMBRE DE JOUEURS : Un ou deux. 
 
MISE EN PLACE : Les mousquetaires suivants et les gardes du Cardinal sont disposés par 
paires et placés dans la salle de bal (1A) : Athos, Porthos, Aramis, D’Artgnan, Cahussac, 
Jussac, Bernajoux, et Bicarat. 
 Quinze gardes du palais sont mélangés et placés face caché en pile de trois dans la 
Salle des Gardes (1U). Un pion de garde stationnaire est placé près de l’Entrée.  
 
CONDITIONS DE VICTOIRE : La victoire est basée sur le nombre de points de victoire 
gagné. Un joueur reçoit trois points de victoire pour chacun de ses personnages qui se trouve 
hors du palais à la fin du tour 10. Un joueur reçoit cinq points de victoire pour chacun de ses 
personnages qui gagne un duel.. (On considère qu’un duel est gagné lorsque l’adversaire a 
reçu plus de dommage qu’il n’en a infligé au personnage. Si les dommages sont équivalents, 
aucun point n’est don né.) Dans une partie à deux joueurs, le gagnant est le joueur avec le plus 
de points. Dans une partie en solitaire, le joueur gagne s’il a quatre mousquetaires hors du 
palais à la fin du tour 10. Dans ce scénario, un personnage est considéré sauf une fois qu’il est 
sorti du palais par l’Entré Principale, la Salle des Gardes ou la Chapelle.  
 
RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU 

1. Phase de Mouvement des Mousquetaires (B3.1) 
2. Phase de Combat (B6.0) 
3. Phase d’Activité des Mousquetaires (recherche de passages secrets ) (B5.0) 
4. Phase de Mouvement des Gardes du Cardinal (B3.1) ou (B3.2) 
5. Phase de Combat (B6.0) 
6. Phase d’Activité des Gardes du Cardinal (comme au dessus) (B5.0) (2 joueurs 

seulement) 
7. Phase de remplacement des Gardes du Palais (B10.0) 
8. Phase de Mouvement des Gardes du Palais (B3.2) (débute au tour 2) 

 
(Note : Au premier tour, les joueurs commencent à l’étape numéro 5. Les personnages 
peuvent tenter de fuir dans la prochaine phase de combat.) 
 
REGLES SPECIALES : 

1. Les gardes du palais ne monteront pas les escaliers. Les joueurs traiteront un tel jet de 
dé comme celui qui les feraient rester dans la pièce. 

2. Les personnages ne peuvent pas rompre le combat avant le tour 2. 
3. Un résultat « désarmé » sur la Table des Blessures signifiera que le personnage a 

perdu le duel, et que son adversaire reçoit cinq points. Le personnage est alors considéré 
comme réarmé pour le restant du scénario. 

4. Seuls les personnages gardes du palais peuvent être utilisés comme remplacement. 
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SECTION TROIS 

 
 

C1.0 ACTES DE BRAVOURE 
 

Les règles des actes de bravoure ajoutent un aspect « film de capes et d’épées  » 
hollywoodien au jeu. Ces règles devraient être utilisées dans chaque scénario. 
 
C1.1 Lors d’un combat, les personnages nommés contrôlés peuvent tenter des actes de 
bravoure au lieu d’une attaqu e normale. Il existe un certain nombre de tels actes, comme 
résumé sur le Tableau des Actes de Bravoure. 
 
C1.10 Le tableau décrit l’action, les conditions nécessaires pour qu’elle puisse être tentée, le 
jet de dé requis pour réussir l’action, et les effets  d’un succès ou d’un échec.  
 
C1.2 Plusieurs personnages peuvent tenter des actes de bravoure dans la même phase de 
combat ; cependant, deux personnages ne peuvent tenter la même action sauf si cela est 
indiqué comme étant possible. Dans les situations en solitaire, seuls les personnages du joueur 
peuvent tenter des actes de bravoure, sauf si le joueur utilise la règle optionnelle C2.0. 
 
C1.3 De nombreux actes de bravoure nécessitent que le personnage se trouve à un certain 
endroit, ou que la pièce contienne certains objets. Par exemple, pour qu’un personnage bloque 
avec une table, la pièce doit contenir une table (voir la clé sur la carte). 
 
C1.4 Pour beaucoup d’actes de bravoure, il y a un modificateur au jet de dé. Par exemple, une 
prouesse peut demander au joueur d’obtenir un chiffre inférieur au pourcentage actuel du 
personnage avec un « MD » (ou modificateur au dé) de « +25 ». Ce modificateur au dé est 
ajouté au jet de dé de pourcentage avant de déterminer si la tentative est couronnée de succès. 
Si un personnage (60%) obtient « 40% » et ajoute un MD de « +25 », il échoue (40+25=65%). 
 
C1.5 La plupart des tentatives demande au personnage de perdre son attaque normale. Cela 
signifie que tout ce qu’il pourra faire lors de la phase de combat sera de tenter u n acte de 
bravoure. Il ne pourra pas tenter de fuir ensuite sauf si l’exploit spécifie qu’il peut le faire.  
 
C1.6 Il y a une pénalité pour l’échec de certains exploits (c’est à dire, si le joueur n’obtient 
pas le chiffre requis). 
 
C1.7 Certains des objets du Tableau des Actes de Bravoure permettront au personnage 
d’occasionner des dommages à plus d’un personnage dans un tour de combat. C’est une 
exception à la règle B6.5 
 
C1.8 Si plus d’un personnage dans une pièce va exécuter des actes de bravoure, ils le feront 
dans l’ordre de leur pourcentage actuel non modifié. En d’autres termes, le personnage avec le 
pourcentage non modifié le plus élevé fera sa tentative en premier, le personnage avec le 
pourcentage le plus élevé suivant en deuxième, etc. Si les pourcentages de deux personnages 
ou plus sont équivalents, le joueur doit lancer le dé pour connaître l’ordre. Les actes de 
bravoure ne sont pas considérés comme simultanés, comme l’est le combat normal. Par 
conséquent, si un acte de bravoure avait été accompli avec succès sur un personnage et que le 



 17 

résultat demande au personnage de perdre son attaque, le personnage ne pourra pas tenter un 
acte de bravoure ou exécuter une attaque normale. Les résultats des actes de bravoure sont 
appliqués immédiatement. 
 
C1.9 L’acte de bravoure vient juste avant le combat normal dans la phase de combat. Les 
adversaires pour tout combat normal doivent être déterminés avant d’accomplir tout acte de 
bravoure. La plupart des résultats d’un combat mettant en scène des actes de bravou re sont 
appliqués durant la phase de combat normal suivante. 
 
C1.10 TABLEAU DES ACTES DE BRAVOURE (voir pages 52 et 53) 
 
 
 C2.0 ACTES DE BRAVOURE POUR LES PERSONNAGES NOMMES NON 
CONTROLES (optionnel) 
 
C2.1 Il est possible pour un joueur d’utiliser les règl es des actes de bravoure pour les 
personnages nommés contrôlés aléatoirement. Pour chaque tour d’un combat mettant en scène 
des actes de bravoure, le joueur devra lancer les dés pour les personnages non contrôlés sur la 
Table des Actes de Bravoure C2.3. 
 
C2.2 Si le résultat du jet de dé d’un joueur est une action qui ne peut pas être accomplie par le 
personnage en question. (par exemple, il aurait du bloquer avec une table dans une pièce qui 
ne contient pas de table), le joueur doit soit relancer le dé jusqu’à ce qu’il obtienne une action 
réalisable, ou bien simplement effectuer l’action réalisable suivante soit vers le haut soit vers 
le bas de la table. Les seules options d’actes de bravoure disponibles pour un personnage 
désarmé sont les option de réarmement et d’attaque à mains nues.  
 
C2.3 TABLE DES ACTES DE BRAVOURE (voir page 54) 
 
C2.4 DETERMINATION DE L’INITIATIVE  
 A chaque fois qu’un scénario nécessite de déterminer l’initiative, cela doit être fait 
avec un jet de dé (un dé à six faces) par chaque joueur. Le joueur avec le résultat le plus élevé 
aura l’initiative pour ce tour (c’est -à-dire qu’il déplacera ses personnages en premier). Les 
joueurs devront lancer le dé à chaque tour pour déterminer l’initiative. L’initiative n’a aucun 
effet sur le combat normal, qui est considéré comme simultané. 
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C3.0 SCENARIO DEUX – LE DUEL 
 

CONTEXTE : C’est une légère variation du scénario d’introduction. Le combat mettant en 
scène des actes de bravoure a été ajouté à ce scénario, et il y a des règles spéciales différentes. 
 
NOMBRE DE JOUEURS : Un ou deux 
 
CONDITIONS DE VICTOIRE : 
 A.Solitaire – Le joueur doit obtenir au moins 15 points de victoire à la fin du tour 10. 
Si des gardes du palais pénètrent dans une pièce où a lieu un duel, le joueur a perdu ces 
personnages engagés dans le duel. Ils sont considérés comme prisonniers. 
 B.Partie à deux joueurs – Les joueurs reçoivent des point pour divers évènements. A 
la fin du jeu, le joueur avec le plus de points gagne. Les points sont donnés comme suit : 
 

EVENEMENT POINTS DE 
VICTOIRE 

Gagner un duel * 5 
Pour chaque personnage qui quitte le palais sans avoir été vu par un 

garde du palais † 
3 

Pour chaque personnage fait prisonnier ‡ -2 
 

* - L’adversaire est tué ou réduit à l’impuissance  
† - Le joueur a cinq tours après la fin du duel pour sortir ses personnages par l’Entré 

Principale, la Salle des Gardes ou la Chapelle. 
‡ - Voir la règle spéciale numéro 4 
 

RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU (Deux Joueurs Seulement) 
1. Phase de Détermination de l’Initiative  
2. Phase de Mouvement du Premier Joueur 
3. Phase de Combat 

a. Combat mettant en scène des Actes de Bravoure 
b. Combat Normal 

4. Phase d’Activité du Premier Joueur (Recherche de Passages Secrets)  
5. Phase de Mouvement du Second Joueur 
6. Phase de Combat (comme au-dessus) 
7. Phase d’Activité du Sec ond Joueur (comme au-dessus) 
8. Phase de replacement des Gardes 
9. Phase de Mouvement Aléatoire des Gardes 

 
RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU (Solitaire Seulement) 

1. Phase de Mouvement des Mousquetaires 
2. Phase de Combat (comme au-dessus) 
3. Phase d’Activité du Mous quetaire (comme au-dessus) 
4. Phase de Remplacement des Gardes 
5. Phase de Mouvement Aléatoire des Gardes du Palais 

 
MISE EN PLACE : Les protagonistes du duel sont d’abord sélectionnés. Les paires 
recommandées sont : Athos et Cahusac, et/ou D’Artagnan et Bernajo ux. Trois mousquetaires 
nommés supplémentaires et trois gardes du Cardinal nommés sont aussi sélectionnés – deux si 
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les deux paires recommandées sont utilisées. Les duellistes commencent dans la pièce « 2G », 
les autres personnages dans le couloir « 2F ». Les gardes du palais sont déployés comme pour 
le scénario d’introduction. Le scénario commence avec la première phase de combat du tour 
1. 
 
REGLES SPECIALES : 

1. Dans le scénario pour un joueur, le joueur contrôle les mousquetaires. Les 
gardes du Cardinal ne seront pas déplacés. Les gardes du palais peuvent monter les escaliers 
dans ce scénario. 

2. Dans le scénario pour deux joueurs, chaque joueur peut décider librement des 
actions de ses personnages. 

3. Dans la version en solitaire, à chaque fois qu’un mousquetaire  rencontre un 
garde du palais, le joueur doit lancer un dé sur la Table d’Identification (ci -dessous) afin de 
déterminer si le personnage a été ou non reconnu. Si les personnages sont reconnus par les 
gardes du palais, le joueur perdra automatiquement les personnages reconnus, considérés 
comme faits prisonniers, sauf si les gardes en question sont tués ou réduits à l’impuissance.  
 

TABLE D’IDENTIFICATION 
 

PERSONNAGE PROBABILITE D‘ETRE RECONNU NOMBRE DE FOIS VU* 
Gardes du Palais 10% Première 
Gardes du Palais 20% Deuxième 
Gardes du Palais 30% Troisième 
Gardes du Palais 40% Quatrième 
Gardes du Palais 50% Cinquième et plus 

 
* - Cela fait référence au nombre de fois vu par n’importe quel garde – pas un garde en 

particulier. 
 

4. Dans la version pour deux joueurs, la Table d’Identification n’est pas utilisée. 
A la place, à chaque fois qu’un personnage d’un joueur se trouve dans une pièce avec un 
garde du palais, il est vu et arrêté (c’est à dire retiré du jeu) sauf si les gardes du palais sont 
éliminés. Cela signifie que les joueurs devront coopérer jusqu’à ce que tous les gardes du 
palais déplacés aléatoirement aient été dégagés du couloir « 2J ». 

5. Seuls les personnages gardes du palais peuvent devenir des remplaçants. 
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SECTION QUATRE 

 
 
D1.0 MOUVEMENT DES PERSONNALITES 

 
D1.1 Les personnalités qui sont spécifiées pouvant se déplacer aléatoirement sont traitées 
quelque peu différemment des gardes se déplaçant aléatoirement. Les personnalités sont : Le 
Roi Louis, la Reine Anne, le Cardinal de Richelieu, la Marquise de Lyon, le Duc de 
Buckingham et Philippe. 
 
D1.2 A chaque tour, il y a une probabilité de base de 40% qu’une personnalité non 
accompagnée se déplace aléatoirement. Si la personnalité s’était déplacée dans une autre pièce 
lors du tour précédent, la probabilité qu’elle se déplace durant le tour en cours est augmentée 
de 10%. Une augmentation supplémentaire de 10% est ajoutée si la personnalité est 
actuellement dans un couloir. Chaque personnalité lancera le dé séparément pour déterminer 
si elle se déplace (exception : voir D1.4). Une personnalité ne se déplacera pas aléatoirement 
dans une pièce où se déroule un combat. 
 
D1.3 Si une personnalité se déplace, elle se déplace de deux espaces par tour (c’est à dire que 
le joueur lancera le dé à six faces deux fois pour déterminer le mouvement. 
 
Exemple : Le Roi est seul dans le couloir « 2P ». Le joueur obtient « 36% », donc le Roi se 
déplacera ce tour. Le joueur obtient un « 2 » pour le premier espace de mouvement du Roi, ce 
qui le mènerait au couloir « 2Q ». Cependant, il y a un mousquetaire et un garde dans le 
couloir « 2Q », engagés dans un combat depuis le dernier tour, donc le Roi ne se déplacera 
pas aléatoirement ici (D1.2). Le joueur obtient un « 6 » pour le second espace de mouvement. 
Comme le numéro « 6 » est localisé au centre de la pièce, le roi ne bougera pas. Même si le 
Roi n’a pas bougé, il a tout de même utilisé ses deux espaces de mouvement pour ce tour. 
Cependant, comme le Roi ne s’est pas réellement déplacé, la probabilité de déplacement au 
prochain tour n’ est pas augmentée de 10%. 
 
D1.4 Lorsque plusieurs personnalités sont ensemble dans une même pièce, la probabilité 
totale de mouvement est réduite de 10% pour chaque personnalité présente. (En d’autres 
termes, s’il y a trois personnalités, la chance d e mouvement aléatoire sera réduite à 30%.). 
Dans cette situation, le dé est lancé une fois, et les membres du groupe se déplacent ensemble 
s’ils se déplacent. Tous les modificateurs au jet de dé sont cumulatifs.  
 
D1.5 Le mouvement aléatoire des personnalités peut être modifié par la présence de 
personnages contrôlés appropriés. Par exemple, Rochefort et Richelieu peuvent être déplacés 
par le joueur contrôlant les unités du Cardinal si les gardes du Cardinal accompagnent 
actuellement ces personnalités. Si les personnalités sont laissées seules, le mouvement 
aléatoire recommence jusqu’à la prochaine fois où ils seront accompagnés de personnages 
amis. De la même façon, le Roi peut être déplacé par le joueur contrôlant les gardes du palais, 
et la reine peut être déplacée par le joueur contrôlant les mousquetaires. 
 
D1.6 TABLE DE MOUVEMENT DES PERSONNALITES (voir page 54) 
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 D2.0 PERSONNALITES ET COMBAT 
 
 Les personnalités peuvent, en certaines occasions, participer à un combat s’il y a une 
force de combat entre parenthèses sur le pion. La personnalité pourra être engagée dans un 
combat seulement si elle accompagne un groupe de personnages amis (comme donné dans les 
descriptions des scénarios), et si son groupe est supérieur en nombre. Le Roi, la Reine, la 
Marquise et le Cardinal ne peuvent jamais participer à un combat, ni être attaqués, sauf si le 
scénario accorde une permission spécifique pour que cela ait lieu. Si le combat débute dans 
une pièce dans laquelle se trouve une personnalité, la personnalité fuira le combat si elle n’est 
pas autorisée à y participer. Si le mouvement aléatoire est utilisé, le dé est lancé jusqu’à ce 
qu’un résultat qui permette un mouvement hors de la pièce soit obtenu. Si aucun chemin de 
fuite n’est disponible, la personnalité reste sur  place. 
 
 
 D3.0 PORTES CLOSES 
 
 Il est possible que plusieurs portes dans le palais soient fermées. Les portes qui 
peuvent être fermées sont marquées sur la carte (voir la clé sur la carte). La première fois 
qu’un personnage tenter de passer une telle port e, le joueur doit consulter la Table des Portes 
et Fenêtres Verrouillées (D3.2) et lancer le dé de pourcentage. (Note : Les règles concernant 
les fenêtres verrouillées seront couvertes dans un autre scénario). Si la porte est 
déverrouillée, le personnage peut entrer immédiatement. Elle restera déverrouillée pour le 
reste du jeu. Si elle est fermée, elle ne peut être traversée jusqu’à ce qu’un personnage la 
fracture (D4.0) lors de la phase d’activité suivante. Lorsqu’un personnage rencontre une porte 
close, il doit cesser tout mouvement pour ce tour s’il souhaite pénétrer dans la pièce fermée.  
 
D3.1 Les gardes du palais et les personnalités déplacés aléatoirement n’ont pas à vérifier si la 
porte est close, parce qu’ils possèdent une clé pour entrer.  
 
D3.2 TABLE DES PORTES ET FENETRES VEROUILLEES (voir page 54) 
 
 
 D4.0 FRACTURER UNE PORTE 
 
 Pour que les personnages fracturent une porte, le joueur doit consulter la Table de 
Fracture des Portes (D4.4). Le joueur doit alors lancer un dé de pourcentage pour déterminer 
si les personnages réussissent. Un maximum de trois personnages par tour peuvent tenter de 
fracturer une porte donnée. 
 
Exemple : Aramis et D’Artagnan ont rencontré une porte close. Ils ont 30% de chance (25% 
+ 5% car ils sont deux) de fracturer la porte du premier coup. Le joueur obtient « 87% » aux 
dés. Ils échouent donc. Dans la prochaine phase d’activité, ils peuvent essayer de nouveau. 
Cette fois, ils ont « 55% » de chance de fracturer la porte. Le joueur obtient « 38% » et la 
serrure a été brisée. Le joueur place un marqueur « smashed » (enfoncée) sur la porte. 
Cependant, Aramis et D’Artagnan ne peuvent pas entrer dans la pièce jusqu’à la prochaine 
phase de mouvement des mousquetaires. 
 
D4.1 Le joueur peut tenter de faire fracturer une porte par les personnages durant le tour dans 
lequel elle a été découverte comme verrouillée. Cependant, même si la porte a été fracturée 
avec succès, les personnages ne peuvent pas la franchir avant la prochaine phase de 
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mouvement du joueur. Cela est vrai même s’il r este encore aux personnages un espace de 
mouvement à dépenser : dans la séquence de jeu, le mouvement précède la phase d’activité.  
 
D4.2 Le fait de chercher à déterminer si une porte est verrouillée ne requiert pas d’espace de 
mouvement. Si la porte s’avèr e être ouverte, les personnages peuvent la franchir, dans la 
mesure où il leur reste un espace de mouvement. 
 
D4.3 Les joueurs peuvent utiliser les marqueurs « locked » (fermée) et « smashed » 
(fracturée) pour noter le statut des portes. Aucun marqueur n’e st prévu pour les portes non 
verrouillées. Si le joueur éprouve des difficultés à se souvenir quelles portes ont été repérées 
comme non verrouillées, il pourrait souhaiter en garder une trace sur papier. 
 
D4.4 TABLE DE FRACTURE DES PORTES (voir page 54) 
 
 
 D5.0 BLOQUER UNE PORTE 
 
 Il est possible pour les personnages de bloquer une porte et de tenter d’empêcher les 
autres de gagner l’entrée d’une pièce. Un maximum de trois personnages peuvent tenter de 
bloquer une porte donnée, et un maximum de trois personnages peuvent tenter de fracturer 
une porte qui est en train d’être bloquée.  
 
D5.1 Les personnages déplacés aléatoirement tenteront seulement de fracturer une porte 
bloquée si le numéro de cette porte a été obtenu durant la phase de mouvement aléatoire, ou si 
un combat a lieu dans la pièce. Les personnages contrôlés peuvent tenter de bloquer ou de 
fracturer une porte à la discrétion du joueur à qui ils appartiennent. 
 
D5.2 Un joueur doit déterminer, lorsque des personnages franchissent une porte, s’il désir e 
qu’ils tentent de bloquer la porte. Pour ce faire, il laisse les pions dans l’ouverture de la porte 
et annonce (s’il y a un autre joueur) que ces personnages tentent de bloquer la porte.  
 
D5.3 Il y a, à la base, 50% de chance que les personnages puissent bloquer une porte et 
empêcher les autres d’entrer. Pour déterminer le pourcentage requis pour bloquer une porte, 
les joueurs doivent procéder comme suit : 
 

1. Totaliser le pourcentage actuel de tous les personnages bloquant la porte. 
2. Totaliser le pourcentage actuel des tous les personnages tentant d’entrer.  
3. Soustraire le chiffre le plus bas du chiffre le plus élevé pour obtenir un modificateur. 
4. Si le chiffre le plus élevé appartient au(x) personnage(s) bloquant la porte, le 

modificateur est soustrait des 50%. Cela donnera le chiffre (ou moins) que le joueur doit 
obtenir aux dés pour fracturer la porte. 

5. Si le chiffre le plus élevé appartient au(x) personnage(s) essayant d’entrer, le 
modificateur est ajouté aux 50%. Cela donnera le chiffre (ou moins) que le joueur doit obtenir 
aux dés pour fracturer la porte. 

6. Si les pourcentages sont équivalents, la probabilité sera de 50%. 
 

Exemple : Aramis (70%) et Porthos (65%) tentent de bloquer une porte fermée pour 
empêcher deux gardes (45% chacun) de pénétrer dans une pièce pendant qu’Athos cherche 
un Passage Secret. Le total des mousquetaires est de 135% et le total des gardes est de 90%. 
Le total des gardes est soustrait du total des mousquetaires pour obtenir un modificateur de 
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45%. Comme les personnages bloquant la porte ont le total le plus élevé, le modificateur est 
soustrait de 50%, et le résultat est 5% (50% - 45% = 5%). Le joueur doit obtenir 5% ou 
moins pour que les gardes fracturent la porte. Si les gardes bloquaient la porte et que les 
mousquetaires tentaient d’e ntrer, le joueur aurait eu à obtenir 95% ou moins (50% + 45% = 
95%) pour que les mousquetaires fracturent la porte. 

 
 
D6.0 ACTIVATION DE LA SALLE DES GARDES 
 
Les gardes du palais qui commencent le jeu dans la salle des gardes (1U) resteront en 

place jusqu’ à ce qu’un ou deux évènements aient lieu. Une fois activés, ils entreront en piles 
d’au moins deux.  

 
D6.1 Si un garde se déplaçant aléatoirement entre dans une pièce (couloir inclus) où il est 

capable de voir une porte fracturée ou un personnage mort, la salle des gardes sera activée. 
Tous les gardes dans la salle des gardes (1U) sont déplacés vers le couloir « 1S » en piles d’au 
moins deux lors de la phase de mouvement des gardes suivantes. Le garde apercevant la porte 
fracturée n’a pas à se déplacer vers la salle des gardes pour que les gardes soient activés. 

 
D6.2 Les trois premières fois qu’un combat a lieu, le joueur doit consulter la Table 

d’Activation de la Salle des Gardes ( D6.4) et lancer le dé de pourcentage. Si le résultat 
indique une activation, les gardes entreront dans le couloir « 1S », en piles d’au moins deux, 
dans la phase de mouvement des gardes suivante. 

 
D6.3 Si le combat a lieu dans le couloir « 1J » ou le couloir « 1O », il y a 10% de chance 

d’activation en plus. Si le combat est dans l e couloir « 1S », l’activation est automatique.  
 
 Exemple : Au tour 1, il y a un combat dans l’Entrée. Au premier tour, il y a 20% de 

chance que les gardes dans la salle entendent le vacarme. Le joueur obtient « 17% », donc les 
gardes sont activés et entreront lors de la prochaine phase de mouvement des gardes. Notez 
que si le combat avait eu lieu dans le couloir « 1J » ou dans le couloir « 1O », la probabilité 
d’une activation de la salle des gardes aurait été de 30% (20% + 10%). Si le combat avait eu 
lieu dans le couloir « 1S », l’activation aurait été automatique.  

 
 
D7.0 MOUVEMENT LIMITE DES GARDES STATIONNAIRES 
 
Les gardes stationnaires peuvent suivre durant un espace un adversaire en fuite, mais ne 

peuvent s’éloigner plus loin de l’endroit où ils étaien t stationnés à l’origine. Tout garde 
stationnaire non éliminé qui s’est déplacé d’un espace, et n’a pas d’adversaire, doit 
immédiatement être retourné à sa place. Pour que les gardes stationnaires suivent un 
personnage en fuite, le joueur doit obtenir 25% ou moins. Le joueur lance les dés pour le pion 
en entier – pas pour chaque garde individuel. 

 
 
D8.0 PATROUILLE DES TERRAINS 
 
Il y a un chemin régulier que les personnages patrouillant sur les terrains emprunteront à 

chaque jeu. Il y a six espaces sur les terrains qui sont numérotés de « 1 » à « 6 ». Durant la 
mise en place du scénario, le joueur lancera un dé à six faces. Le chiffre obtenu correspond au 
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numéro de l’espace dans lequel la patrouille débutera le scénario (par exemple, si le joueur 
obtient « 4 », la patrouille commencera dans l’espace 4.) A chaque tour, lors de la phase de 
mouvement appropriée, la patrouille sera déplacée vers le numéro d’espace suivant, jusqu’à 
ce que le numéro six soit atteint. La patrouille commencera alors le mouvement dans l’autre 
sens, un espace par phase de mouvement, jusqu’à ce que le numéro un soit atteint. Le 
mouvement continuera selon le même modèle jusqu’à ce que la patrouille des terrains soit 
éliminée ou que le scénario se termine. 

 
D8.1 Si une patrouille se trouve dans une position où elle a une vue dégagée (c’est -à-dire 

non obstruée par le coin du palais) sur un intrus (c’est -à-dire tout personnage tentant de 
s’infiltrer dans le palais, ou de le quitter), la patrouille se déplacera vers l’intrus, dans la phase 
de mouvement appropriée, au prix d’un espace de mouvement par phase de mouvement. Elle 
continuera ce mouvement, soit jusqu’à ce qu’elle atteigne l’intrus (dans ce cas, un combat 
aura lieu) ou soit jusqu’à ce que l’intrus pénètre dans le palais. Une patrouille qui poursuit un 
intrus n’a pas à rester sur les terrains numérotés mais si l’intrus pénètre dans le palais, la 
patrouille sera alors placée sur l’espace numéroté le plus proche et retournera à son 
mouvement de patrouille. Une patrouille entrera dans l’écur ie en poursuivant un intrus, mais 
n’entrera jamais dans le palais.  

 
 
D9.0 MOUVEMENT RAPIDE 
 
Tous les personnages et les personnalités se déplacent normalement d’un espace par tour 

lorsqu’ils se déplacent sur les terrains et de deux espaces par tour lorsqu’ ils se déplacent dans 
le palais. Cependant, les joueurs peuvent tenter d’accomplir un mouvement rapide. Une 
tentative couronnée de succès ajoutera un espace au mouvement du personnage ou de la 
personnalité pour le tour. 

 
D9.1 Tous les personnages peuvent tenter un mouvement rapide. Les seules personnalités 

qui peuvent en tenter un sont le Duc de Buckingham et Philippe. 
 
D9.2 Le mouvement rapide ne peut pas être tenté durant deux tours consécutifs. Il doit y 

avoir un tour de mouvement normal (ou aucun mouvement) entre deux tentatives, même si les 
tentatives échouent. 

 
D9.3 Si le joueur tente d’utiliser un mouvement rapide pour ses personnages dans les 

scénarios en solitaire, il doit aussi faire une tentative de mouvement rapide pour tout 
personnage non contrôlé qui les poursuit. 

 
D9.4 Le mouvement rapide ne peut pas être utilisé pendant une fuite. 
 
D9.5 Pour utiliser un mouvement rapide, le joueur doit obtenir au dé un chiffre inférieur 

ou égal à la moitié du pourcentage actuel du personnage ou de la personnalité. Si le joueur y 
parvient, le personnage ou la personnalité peut utiliser un espace de mouvement en plus pour 
le tour (c’est -à-dire trois espaces à l’intérieur, deux espaces à l’extérieur). Si le jet de dé est 
égal ou inférieur au pourcentage actuel, mais pas moitié moins que le pourcentage actuel, la 
tentative échoue mais il n’y a aucune pénalité. Si le jet de dé est supérieur au pourcentage 
actuel, le personnage n’aura qu’un espace de mouvement pour le tour.  
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D10.0 SCENARIO TROIS – UN RENDEZ-VOUS SECRET 
 

CONTEXTE : Les mousquetaires doivent faire pénétrer en cachette le Duc de Buckingham 
dans le palais afin qu’il s’entretienne avec la Reine. Cependant, ils doivent accomplir cela 
sans que le Duc ne soit reconnu. 
 
NOMBRE DE JOUEURS : Un 
 
MISE EN PLACE : (Les gardes sont placés face visible) 
 

UNITES DU PALAIS 
 

PIONS QUANTITE LOCALISATION 
Gardes du Palais (S-4) 1 Entrée – Stationnaires 

Gardes du Palais 3 Couloir 1G 
Gardes du Palais 2 Couloir 1O 
Gardes du Palais 2 1U 

de la Coste 1 1U 
le Cardinal de Richelieu 1 1B 
Gardes du Palais (S-4) 1 2V – Stationnaires 
Gardes du Palais (S-4) 1 Patrouille des Terrains 

Gardes du Palais 2 Couloir 2J 
Gardes du Palais 2 Couloir 2K 
Gardes du Palais 2 Couloir 2Q 
Gardes du Palais 2 Couloir 2O 

d’Essart  1 Couloir 2O 
le Roi Louis XIII 1 2M 

la Reine Anne 1 2U 
 
 MOUSQUETAIRES 
 
Le Duc de Buckingham, et entre deux et quatre mousquetaires nommés (au choix du joueur) 
entrent depuis n’importe quel lieu extérieur au tour 1.  
 
CONDITIONS DE VICTOIRE : Le secret de ce scénario est d’éviter le combat le plus 
longtemps possible. Pour que le joueur gagne, le Duc doit s’infiltrer dans le palais, trouver la 
Reine, passer deux tours avec elle (pendant que les mousquetaires tiennent les gardes à 
l’écart), ensuite le Duc doit s’en aller  sain et sauf sans être reconnu par le Roi ou le Cardinal. 
Si le Duc est reconnu par soit le Roi ou le Cardinal, le joueur a perdu le jeu. Le fait d’être 
reconnu par l’un des personnages nommés (de la Coste ou d’Essart) ne cause pas l’échec du 
joueur – cela rendra simplement le combat obligatoire contre tous les personnages gardes et 
personnages nommés à partir de cet instant. 
 
RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU 

1. Phase de Mouvement des Personnalités 
2. Phase de Mouvement des Mousquetaires 
3. Phase de Combat 

a. Actes de Bravoure 
b. Combat Normal 
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4. Phase d’Activité des Mousquetaires (Recherches de Passages Secrets et Fractures de 
Portes) 

5. Phase de Remplacement des Gardes 
6. Phase de Mouvement Aléatoire des Personnages Gardes/Nommés 
7. Phase de Combat 

a. Actes de Bravoure 
b. Combat Normal 

 
REGLES SPECIALES 

1. Buckingham est traité comme un personnage contrôlé par le joueur. Il peut participer 
aux combats en respectant les restrictions (D2.0). Le Roi, la Reine et le Cardinal se déplacent 
aléatoirement, et ne participent pas aux combats. 

2. Pendant que le Duc s’entretient avec elle, la Reine n’est pas déplacée aléatoirement – 
elle est contrôlée par le joueur. 

3. Le Duc ne peut pas s’entretenir avec la reine si elle se trouve dans une pièce avec le 
Roi, le Cardinal ou n’importe quel personnage du pal ais. 

4. Les portes peuvent être verrouillées. 
5. Le combat n’est pas obligatoire tant que le Duc n’a pas été reconnu. A chaque fois que 

le Duc se trouve dans une pièce avec un garde du palais, un garde du palais nommé, le Roi ou 
le Cardinal, il y a une chance qu’il soit reconnu. (Le joueur devra lancer les dés une fois pour 
chaque pile et une fois pour chaque individu dans la pièce, et consulter la table ci-dessous.) Si 
le Roi ou le Cardinal reconnaît le Duc, le joueur a automatiquement perdu le jeu. Si les gardes 
du palais ou les personnages nommés reconnaissent le Duc, le combat entre les personnages et 
les mousquetaires est obligatoire pour le reste du jeu. 
 

TABLE D’IDENTIFICATION DU DUC DE BUCKINGHAM 
 

PERSONNAGE PROBABILITE D’ETRE RECONNU NOMBRE DE FOIS VU 
Roi/Cardinal 70% N’importe  

Personnage Nommé 50% N’importe  
Garde du Palais 10% Première 
Garde du Palais 20% Deuxième 
Garde du Palais 40% Troisième 
Garde du Palais 80% Quatrième 
Garde du Palais 100% Cinquième 

 
 Exemple : Athos, Porthos et le Duc se trouvent dans le palais depuis trois tours. Lors 
des deux premiers tours, ils sont entrés en contact avec des gardes du palais, mais le Duc n’a 
pas été reconnu. Au troisième tour, ils ne sont entrés en contact avec personne. Cependant, au 
tour quatre, ils entrent encore en contact avec des gardes du palais. Comme c’est la troisième 
fois que le Duc a été vu, la probabilité qu’il soit reconnu est de 40%. Le joueur obtient 
« 26% » et à partir de cet instant le combat est obligatoire entre les mousquetaires (et le Duc) 
et les personnages. (Les joueurs peuvent se rendre compte, à partir de la table ci-dessus, qu’il 
est important d’éviter à tout prix d’avoir le Duc dans une pièce avec le Roi ou le Cardinal).  
 

6. Seuls les personnages gardes du palais peuvent devenir des remplaçants. 
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SECTION CINQ 

 
 

E1.0 FENETRES VERROUILLES 
 

Il est possible que toutes les fenêtres montrées sur la cartes soient verrouillées. (Note : 
Les fenêtres marquées sur la carte ne représentent pas toutes les fenêtres du palais. Ce sont, 
cependant, les seules fenêtres disponibles pour l’entrée et la sortie).  La première fois qu’un 
personnage tente de passer par une fenêtre donnée, le joueur doit consulter la Table des Portes 
et Fenêtres Verrouillées (D3.2) et lancer un dé de pourcentage. Si la fenêtre n’est pas 
verrouillée, le personnage peut entrer immédiatement. Elle restera déverrouillée pour le reste 
du jeu. Si elle est verrouillée, elle ne peut pas être franchie tant que les personnages ne l’ont 
pas fracturée (E2.0). 

 
 
E2.0 FRACTURER UNE FENETRE 
 

Pour passer par une fenêtre du second étage, les personnages devront se procurer une corde et 
un grappin (E3.0) – il sera spécifié dans les scénarios s’ils en ont en leur possession. Pour que 
les personnages fracturent une fenêtre, le joueur doit consulter la Table de Fracture des 
Fenêtres (E2.4). Le joueur doit alors lancer un dé de pourcentage pour déterminer si les 
personnages réussissent. Un maximum de trois personnages par tour peuvent tenter de 
fracturer une fenêtre donnée. 
 
E2.1 Le joueur peut tenter de faire fracturer une fenêtre par un personnage durant le tour dans 
lequel elle a été découverte comme verrouillée. Cependant, même si la fenêtre a été fracturée 
avec succès, le personnage ne peut pas la franchir jusqu’à la prochaine phase de mouvement 
du joueur. Cela est vrai même s’il reste encore au personnage un espace de mouvement à 
dépenser : dans la séquence de jeu, le mouvement précède la phase d’activité.  
 
E2.2 Le fait de chercher à déterminer si une fenêtre est verrouillée ne requiert pas d’esp ace de 
mouvement. Si la fenêtre s’avère être ouverte, le personnage peut la franchir.  
 
E2.3 Les joueurs peuvent utiliser les marqueurs « locked » (fermée) et « smashed » 
(fracturée) pour noter le statut des fenêtres. Aucun marqueur n’est prévu pour les fen êtres non 
verrouillées. Si le joueur éprouve des difficultés à se souvenir quelles fenêtres ont été repérées 
comme non verrouillées, il pourrait souhaiter en garder une trace sur papier. 
 
E2.4 TABLE DE FRACTURE DES FENETRES (voir page 54) 
 
 
 E3.0 UTILISER UNE CORDE ET UN GRAPPIN 
 
 Il y a deux pions qui chacun représente une corde ou un grappin. La corde et le 
grappin peuvent être utilisés pour grimper jusqu’à une fenêtre du second étage ou au balcon. 
Ils peuvent également être utilisés comme moyen de descendre du second étage. 
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E3.1 Un personnage sur les terrains qui désirent grimper doit d’abord lancer le grappin et 
tenter de le faire s’  « accrocher ». (Si un personnage au second étage désire utiliser le grappin 
pour descendre, le joueur n’a pas à lancer de  dé pour déterminer si le grappin s’  « accroche »). 
Il y a 50% de chance que le lancer soit réussi. Si la tentative est un échec, une autre tentative 
ne peut être effectuée avant la prochaine phase de mouvement amie. Cependant, si la tentative 
est réussie, cela ne coûte pas d’espace de mouvement.  
 
E3.2 Seulement un personnage par tour peut grimper à la corde. Deux personnages par tour 
peuvent descendre par la corde. A chaque fois qu’un personnage grimpe ou descend à la 
corde, le joueur doit consulter la ligne « Succès de l’Escalade et de la Descente  » sur la Table 
Divers (E5.1), et lancer les dés pour déterminer si le personnage réussit. Si le personnage 
échoue, cela signifie qu’il est tombé. Le joueur doit alors consulter la ligne Blessure à la 
Corde de la même table et déterminer si le personnage a été blessé. Si le personnage n’a pas 
été blessé, on suppose que la chute a eu lieu près des terrains. S’il est blessé, il perdra cinq 
points de pourcentage. Si un personnage tombe lorsqu’il grimpe, il ne peut pas  tenter de 
grimper à nouveau avant le prochain tour. 
 
 Exemple : Porthos tente d’escalader le palais pour y pénétrer par une fenêtre du 
second étage. D’abord, le joueur obtient «  13% » aux dés, donc le grappin s’est accroché 
(50% de chance). Le joueur consulte la ligne « Succès de l’Escalade et de la Descente  » et 
obtient « 96% ». Cela signifie que Porthos est tombé et il y a une chance pour qu’il se soit 
blessé. Le joueur consulte alors la ligne Blessure à la Corde et obtient « 67% ». Cela signifie 
que Porthos s’est blessé et qu’il voit son pourcentage de combat tomber de 75% à 70%.  
 
E3.3 Les personnages ou les personnalités utilisant un mouvement aléatoire ne peuvent jamais 
utiliser de corde. Cependant, si des gardes utilisant un mouvement aléatoire entre dans une 
pièce vide où une corde et un grappin ont été laissés accrochés à une fenêtre, il y a 75% de 
chance que les gardes les découvrent et les retirent (et cela activera la salle des gardes si celle-
ci n’a pas encore été activée). Si des personnages con trôlés par le joueur sont déplacés dans 
une telle pièce, la corde et le grappin seront automatiquement découverts. 
 
E3.4 Un personnage qui participe à un combat tout en transportant une corde et un grappin le 
fait avec la moitié de son pourcentage actuel (arrondi au chiffre entier supérieur). Il peut les 
laisser tomber et donc participer au combat normalement, mais il lui coûtera un espace de 
mouvement dans la prochaine phase de mouvement amie pour les ramasser. 
 
E3.5 Les seules personnalités qui peuvent utiliser une corde et un grappin sont le Duc de 
Buckingham et Philippe, et seulement s’ils sont contrôlés par le joueur.  
 
 
 E4.0 SAUTER DU SECOND ETAGE 
 
E4.1 Les personnages (exceptés ceux utilisant le mouvement aléatoire) peuvent sauter par une 
fenêtre ou d’un balcon. Cependant, il y a33% de chance que le personnage se blesse et perde 
cinq points de pourcentage. 
 
 
E5.1 TABLE DIVERS (voir page 55) 
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 E6.0 REGLE DE MOUVEMENT SUPPLEMENTAIRE 
 
E6.1 Grimper à une corde requiert un espace de mouvement ; mais descendre aucun. 
 
 
 E7.0 SE RENDRE 
 
 A chaque fois qu’il devient évident qu’un personnage nommé va être éliminé au 
combat, le joueur peut faire ce personnage se rendre plutôt que de le laisser se faire éliminer. 
Cette reddition est toujours acceptée. Si un personnage nommé se rend, ses armes lui sont 
prises. Il pourra, cependant, tenter de s’échapper en faisant une attaque acte de bravoure 
désarmée, ou bien il pourra être secouru. 
 
E7.1 Un prisonnier sans arme ne peut pas être attaqué sauf s’il  a fait une attaqu e désarmée en 
premier. 
 
E7.2 A chaque fois que le pourcentage d’un personnage nommé tombe à 35% ou moins, il est 
considéré comme réduit à l’impuissance et doit se rendre. Un personnage réduit à 
l’impuissance ne peut pas faire d’attaque sans arme, mais peut  être secouru. 
 
 
 E8.0 MOUVEMENT DES PRISONNIERS 
 
 Les personnalités et les personnages qui ont été forcés de se rendre sont désignés 
comme prisonniers. Les prisonniers sont assignés à une escorte par le joueur contrôlant les 
personnages capturés. Dans un scénario en solitaire, tous les personnages non amis présents 
dans la pièce, quand un personnage contrôlé par le joueur se rend, composent l’escorte. Dans 
les scénarios en solitaire, cette escorte et son (ses) prisonnier(s) se déplacent comme une seule 
unité, aléatoirement, jusqu’à ce qu’ils atteignent une pièce (pas un couloir). (Dans les 
scénarios multi-joueurs, ce groupe est déplacé par le joueur qui le contrôle et peut être 
emmené où le joueur le désire). 
 
E8.1 Une fois que le prisonnier et son escorte ont atteint une pièce, l’escorte est divisée 
équitablement, stationnée a l’extérieur des sorties possibles de la pièce et doit par la suite 
rester en place (sauf si un joueur actif contrôle l’escorte, en ce cas l’escorte peut être 
augmentée ou diminuée selon ses désirs). 
 
E8.2 Le prisonnier est considéré comme désarmé. Si le prisonnier est une personnalité, il ne 
peut accomplir aucune action. Si c’est un personnage nommé, le joueur qui le contrôle peut 
tenter de s’évader en se réarmant (si cela est possible ) ou en effectuant une attaque sans arme. 
 
E8.3 Si le prisonnier est un personnage nommé appartenant à une force contrôlée par aucun 
des joueurs, le prisonnier ne peut accomplir aucune action, sauf s’il est secouru par une force 
qui s’est déplacée aléatoir ement dans la pièce, a attaqué les gardes, et est entrée dans la pièce 
le tour suivant. 
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 E9.0 GUERIR DE SES BLESSURES 
 
 Pour chaque tour durant lequel un personnage nommé ne fait rien (c’est -à-dire ne se 
déplace pas, ne prend part à aucune activité, ou n’est pas engagé dans un combat), le joueur 
peut ajouter 5% au pourcentage de ce personnage. Cependant, le pourcentage d’un 
personnage ne peut jamais être plus élevé qu’il ne l’était à l’origine.  
 
E9.1 De cette façon, un personnage réduit à l’impuissance  (E7.2) peut perdre ce statut. Un 
prisonnier regagnera 5% pour chaque tour qu’il a passé retenu dans une pièce.  
 
 Exemple : Athos a été réduit à l’impuissance (35%) et a été fait prisonnier. Il est 
déplacé, sous garde, jusqu’à la Salle de Bal (1A) où il a été retenu prisonnier pendant trois 
tours. Son pourcentage est désormais revenu à 50%, et le joueur décide de faire une tentative 
d’évasion.  
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D10.0 SCENARIO QUATRE – UN ŒIL POUR UN ŒIL… UN PRISONNIER 

POUR UN PRISONNIER 
 

CONTEXTE : Un des mousquetaires a été fait prisonnier par les forces du Cardinal. 
Maintenant, les mousquetaires restants doivent faire prisonnier un membre de la faction du 
Cardinal, afin de l’échanger contre le mousquetaire.  
 
NOMBRE DE JOUEURS : Un ou deux 
 
RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU (Deux Joueurs Seulement) 

1. Phase de Détermination de l’Initiative  
2. Phase de Mouvement du Premier Joueur 
3. Phase de Combat 

a. Acte de Bravoure 
b. Combat Normal 

4. Phase d’Activité du Premier Joueur (Fractures de Portes et de Fenêtres, Recherches  de 
Passages) 

5. Phase de Mouvement du Second Joueur 
6. Phase de Combat (comme ci-dessus) 
7. Phase d’Activité du Second Joueur (comme ci -dessus) 

 
RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU (Solitaire seulement) 

1. Phase de Mouvement des Mousquetaires 
2. Phase de Combat (comme ci-dessus) 
3. Phase d’Activité du Mousquetaire (comme ci -dessus) 
4. Phase de Remplacement des Gardes 
5. Phase de Mouvement Aléatoire des Forces du Cardinal 
6. Phase de Combat (comme ci-dessus) 

 
CONDITIONS DE VICTOIRE 
 A. Solitaire – Le joueur gagnera s’il découvre le personnage du cardinal désigné, et 
qu’il capture ce personnage avant la fin du tour 15.  
 B. Deux joueurs – Comme ci-dessus, mais le joueur Cardinal gagnera si le joueur 
mousquetaire ne remplit pas ses conditions de victoire. 
 
MISE EN PLACE : Les personnages gardes du Cardinal sont placés et déplacés face visible. 
(Note : le joueur doit choisir aléatoirement 21 gardes du Cardinal). Le Cardinal et ses 
personnages nommés sont mélangés et placés face cachée aux endroits désignés sur la carte. 
Ces personnages seront déplacés face cachée jusqu’à ce qu’ils se trouvent dans une pièce avec 
un mousquetaire. 
 

FORCES DU CARDINAL 
 

PIONS QUNATITE LOCALISATION 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 1G 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 1O 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 1I 
Gardes du Cardinal 3 1U 

Personnage Nommés 1 1B 
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Personnage Nommés 1 1N 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 2J 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 2K 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 2Q 

Personnage Nommés 1 2W 
Personnage Nommés 1 2D 
Personnage Nommés 1 2V 
Personnage Nommés 1 2X 

Gardes du Palais (S-4) 1 Patrouille des Terrains* 
Gardes du Palais (S-4) 1 Entrée - Stationnaires 

 
* Ceux-ci sont considérés comme faisant partie des forces du Cardinal. 
 
 (Note : Un des personnages désigné comme étant un personnage nommé sera en fait 
le Cardinal de Richelieu – une personnalité. Richelieu ne peut pas participer aux combats.) 
 
 MOUSQUETAIRES 
 
Seulement trois mousquetaires sont disponibles (voir les Règles Spéciales), ainsi qu’une corde 
et un grappin. Les mousquetaires peuvent entrer depuis n’importe quel endroit au tour 1.  
 
REGLES SPECIALES : 

1. Avant le début du jeu, un mousquetaire doit être retiré aléatoirement. Cela représente 
celui qui a été fait prisonnier. Il n’est pas placé sur la carte. Pour déterminer quel 
mousquetaire est retenu prisonnier, le joueur lance un dé à six faces sur la table suivante : 
 

RESULTAT DU DE PRISONNIER 
1 Relancer le dé 
2 Athos 
3 D’Artagnan  
4 Porthos 
5 Aramis 
6 Relancer le dé 

 
 

2. Le joueur Mousquetaire doit alors lancer le dé (secrètement dans une partie à deux 
joueurs) sur la table suivante afin de déterminer quel personnage du Cardinal peut être fait 
prisonnier. (Il l’écrira sur un morceau de papier, mais ne le révélera au joueur Cardinal 
qu’après avoir capturé le personnage).  
 

RESULTAT DU DE PRISONNIER 
1 Richelieu 
2 Jussac 
3 Cahusac 
4 Bicarat 
5 Bernajoux 
6 Rochefort 
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3. Le personnage peut être capturé : 
• En le désarmant (attaque Acte de Bravoure) 
• Si les mousquetaires sont en surnombre, à un contre deux, face au personnage 

et que le joueur mousquetaire effectue un lancé de dés de désarmement spécial de 25% ou 
moins. Une seule tentative peut être faite par phase de combat. Si le lancer de dés spécial 
échoue, le joueur procèdera au combat. 

• Le Cardinal de Richelieu se rendra automatiquement. 
4. Dans le scénario en solitaire, tous les pions du Cardinal sont déplacés aléatoirement. 

Dans une partie à deux joueurs, les pions du Cardinal sont toujours déplacés aléatoirement 
jusqu’à ce que le joueur mousquetaire ait fait prisonnier le personnage nommé spécifié. A ce 
moment, le joueur Cardinal contrôlera le mouvement de tous ses personnages. 

5. Dans le scénario en solitaire, le combat entre les mousquetaires et toutes les forces du 
Cardinal (excepté le Cardinal) est obligatoire. Dans une partie à deux joueurs, le combat est à 
la discrétion des joueurs. 

6. Il peut y avoir des portes et des fenêtres verrouillées. 
7. Les remplacements sont disponibles dans le scénario en solitaire uniquement. 
8. Les personnages gardes du Cardinal qui commencent le scénario dans la salle des 

gardes (1U) sont activés selon les conditions normales (D6.0) ou sont activés dès que le 
personnage nommé spécifié a été capturé par les mousquetaires, ce qui aura lieu en premier. 
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SECTION SIX 

 
 

F1.0 CACHETTES 
 

Les personnages nommés peuvent tenter de se cacher des personnages nommés et des 
personnages gardes à leur recherche. Quand des personnages pénètrent dans une pièce dans 
laquelle des personnages nommés sont présents, les personnages nommés peuvent essayer 
d’éviter d’être détectés. Pour tenter de le  faire, le joueur doit consulter la Table des Cachettes 
(F1.4) et lancer un dé de pourcentage. A chaque fois qu’un personnage tente de se cacher, le 
joueur propriétaire doit noter la lettre code de l’endroit où le personnage se cache (par 
exemple, « Pl » pour placard) sur sa feuille. 

 
F1.2 Seulement deux personnages peuvent bénéficier de la même cachette dans une pièce. 
Ainsi, dans la Chambre à Coucher du Roi, deux personnages peuvent se cacher dans le 
placard (c’est -à-dire la penderie), et un troisième derrière les draperies des fenêtres donnant 
sur la cour. 
 
F1.3 Les corps et/ou les cordes et grappins, qui habituellement causent le déclenchement de 
l’alarme lorsqu’ils sont découverts, peuvent également être dissimulés. Cette tâche requiert un 
espace de mouvement à dépenser pour chaque objet étant dissimulé. Le joueur doit garder une 
trace sur papier des objets dissimulés. Lorsque des personnages pénètrent dans une pièce qui 
contient un objet dissimulé, le joueur devra chercher à déterminer si les personnages 
découvrent l’objet caché.  
 
F1.4 TABLE DES CACHETTES (voir page 55) 

 
 
F2.0 ARMES CASSEES 
 
A chaque fois qu’un joueur obtient aux dés un chiffre supérieur de 20% à la 

probabilité de toucher actuelle du personnage, le personnage a cassé son arme et doit se 
rendre, combattre à mains nues, ou obtenir une autre arme. Il peut obtenir une nouvelle arme 
en pénétrant dans une pièce contenant un personnage mort ou réduit à l’impuissance.  

 
Exemple : Porthos (65%) combat un garde du Cardinal. En lançant les dés pour 

l’attaque de Porthos, le joueur obtient «  89% ». Comme c’est 20% ou plus du résultat 
nécessaire pour toucher (89% - 55% = 24%), Porthos a cassé son arme. 
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F3.0 SCENARIO CINQ – MASCARADE 
 

CONTEXTE : Athos, Porthos et Aramis ont tous été faits prisonniers sur ordre de Rochefort. 
D’Artagnan a appris cela, et doit maintenant trouver Rochefort et le forcer à dire où ses amis 
sont retenus prisonniers. Malheureusement, il y a un bal masqué dans le palais, et tout le 
monde – même Rochefort – est déguisé. 
 
NOMBRE DE JOUEURS : Un 
 
CONDITIONS DE VICTOIRE : Le joueur doit localiser Rochefort et le battre en duel (ou 
le désarmer et le faire prisonnier) avant la fin du tour 20 afin de gagner le jeu. Tout autre 
résultat est une défaite du joueur. 
 
MISE EN PLACE :Les personnalités et les personnages nommés suivants sont tous placés 
face cachée et mélangés : le Roi, la Reine, la Marquise de Lyon, le Cardinal, Bernajoux, 
Jussac, Bicarat, Cahusac, Rochefort, Gesvres, d’Essart, Duhallier, de la Coste, Buckingham, 
et Philippe. (Les deux derniers représentent des individualités non spécifiées) 
 Ces pions sont alors placés aléatoirement, face cachée, aux endroits suivants : 
 

QUANTITE LOCALISATION 
3 1A 
2 1L 
1 1N 
1 1R 
1 2A 
1 2B 
1 2G 
1 2H 
2 2W 
2 2X 

 
 
 Les gardes du palais seront placés face visible aux endroits suivants: 
 

PIONS QUANTITE LOCALISATION 
Gardes du Palais (S-4) 1 Entrée – Stationnaires 
Gardes du Palais (S-4) 1 Patrouille des Terrains 

Gardes du Palais 3 Couloir 1G 
Gardes du Palais 2 Couloir 1O 
Gardes du Palais 2 1U 

Gardes du Palais (S-4) 1 2V – Stationnaires 
Gardes du Palais 2 Couloir 2J 
Gardes du Palais 2 Couloir 2K 
Gardes du Palais 2 Couloir 2Q 
Gardes du Palais 2 Couloir 2O 
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RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU 
 

1. Phase de Mouvement de d’Artagnan  
2. Phase d’Activité (Fenêtres verrouillées et Passages Secrets)  
3. Phase de Détermination de l’Identité (voir les règles spéciales)  
4. Phase de Combat 

a. Actes de Bravoure 
b. Combat Normal 

5. Phase de Mouvement Aléatoire 
6. Phase de Combat (comme ci-dessus) 

 
REGLES SPECIALES : 

1. Les personnalités et les personnages nommés se déplaceront à chaque tour. Les gardes 
du Palais sont déplacés face visible, tous les autres sont déplacés face cachée jusqu’à ce que 
d’Artagnan découvre leur identité.  

2. Le joueur doit déterminer l’identité des pers onnages qui sont face cachée. Pour ce 
faire, le joueur lancera un dé sur la table suivante : 
 

TABLE DE DETERMINATION DE L’IDENTITE 
 

JET 
DE 

DES 
RESULTAT 

01-30 Apprend l’identité. Le pion se déplace face visible à partir de cet instant.  

31-50 Incertain. Relancez les dés. SI le résultat est inférieure à 45%, l’identité est 
découverte – le pion se déplace face visible à partir de cet instant. 

51-95 Ne peut pas dire. Le personnage se déplacera lors de la prochaine phase de 
mouvement aléatoire 

96-00 

Offense le personnage. Le personnage le provoque en duel. Il peut refuser, mais s’il 
le fait, le personnage est laissé face cachée. S’il accepte, le personnage est retournée 
sur sa face visible. S’il s’avère que le personnage se trouve être le Roi, le Cardinal ou 

une femme, il n’y a pas de provocation en duel.  
 
 

3. Le seul combat possible (avec l’exception des duels acceptés par le joueur) est celui 
opposant Rochefort à d’Artagnan, jusqu’à ce que d’Artagnan ait fait Rochefort prisonnier. 
Après que Rochefort ait été fait prisonnier, tout garde du palais dans la même pièce que 
d’Artagnan l’attaquera. ( Exceptions : voir les sections a et b du tiret 4 ci-dessous) 

4. Le combat n’est pas permis sous les conditions suivantes  
a. dans la salle de bal (1A) 
b. dans une pièce contenant le Roi, le Cardinal ou une femme, quand ils sont face 

visible. Si l’un d’eux pénètre dans une pièce (face visible) où un combat est en cours, le 
combat cessera jusqu’à ce qu’ils s’en aillent.  

c. dans une pièce contenant un garde du palais, avant que Rochefort ait été fait 
prisonnier. Si l’un deux pénètre dans une pièce où un combat est en cours, le combat cessera 
jusqu’à ce qu’ils s’en aillent.  

5. Il n’y a pas de portes verrouillées, mais les fenêtres peuvent être fermées. D’Artagnan 
possède une corde et un grappin. 

6. Il n’y a pas de remplacements pour ce scénario.  
 



 37 

 
SECTION SEPT 

 
 

G1.0 BRUIT 
 

Quand un personnage se déplace, il y a des chances que cela attire l’attention. Dans 
toutes les situations où les gardes utilisent un mouvement aléatoire, les règles suivantes 
doivent être utilisées pour simuler le facteur bruit. 

 
G1.1 Lorsque deux personnages/personnalités ou plus sont présents dans une pièce adjacente 
à un ou plusieurs personnages au mouvement aléatoire, un dé de pourcentage doit être lancé 
sur la Table du Bruit (G1.5) avant le mouvement aléatoire. Si le jet de dés est 20% ou moins, 
un bruit attirera l’attention du ou des personnage(s) au mouvement aléatoire, les faisant se 
déplacer vers la salle en question au lieu d’effectuer un mouvement aléatoire. Si le brui t peut 
faire se déplacer les gardes vers deux pièces différentes, le joueur choisira aléatoirement entre 
les deux pièces. 
 
G1.2 Une probabilité supplémentaire de 5% est ajoutée à la probabilité de base d’attirer 
l’attention pour chaque personnage ou person nalité au dessus de deux dans la pièce. 
 
G1.3 Une probabilité supplémentaire de 10% est ajoutée à la probabilité de base d’attirer 
l’attention si le groupe en question a tenté (avec succès ou non) de fracturer une porte 
verrouillée durant ce tour. 
 
G1.4 Un combat dans une pièce attirera l’attention de tous les gardes se trouvant jusqu’à deux 
espaces de cette pièce. Pendant que le combat se déroule, ces gardes à portée se déplaceront 
par la route la plus courte possible vers le lieu du combat. S’il existe de ux chemins 
identiquement valables ou plus, le joueur devra choisir le chemin aléatoirement. Si la bataille 
cesse avant que les gardes n’atteignent leur destination, ils reviennent à leur mouvement 
aléatoire habituel. Si leur chemin les a fait entrer dans une pièce dans laquelle ils ne pouvaient 
ordinairement pas pénétrer de façon aléatoire, ils se déplaceront vers une pièce normalement 
accessible adjacente (le joueur choisit aléatoirement si plus d’un choix est possible), et ensuite 
poursuit le mouvement aléatoire. 
 
G1.5 TABLE DU BRUIT (voir page 55) 

 
 



 38 

 
G2.0 SCENARIO SIX – L’HOMME AU MASQUE DE FER 
 

CONTEXTE : Durant le règne de Louis XIV, les mousquetaires et d’Artagnan se sont 
rassemblés une dernière fois lorsqu’Aramis découvrit que le Roi avait emprisonné  son propre 
frère jumeau, Philippe, un homme de loin plus sympathique et moins tyrannique que le Roi. 
Aramis fomenta un complot pour placer Philippe sur le trône. 
 
NOMBRE DE JOUEURS : Un 
 
RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU : 

1. Phase de Mouvement des Personnalités 
2. Phase de Mouvement des Mousquetaires 
3. Phase de Combat 

a. Actes de Bravoure 
b. Combat Normal 

4. Phase d’Activité des Mousquetaires (Fracture et Recherche de Passages Secrets)  
5. Phase de Remplacement des Gardes 
6. Phase de Mouvement Aléatoire des Gardes 
7. Phase de Combat (comme ci-dessus) 

 
CONDITIONS DE VICTOIRE : Le joueur doit voir Philippe et au moins un autre 
personnage passer deux tours seuls avec Louis XIV prisonnier. Philippe ne doit à aucun 
moment être reconnu par n’importe quel personnage non ami qui n’est pa s éliminé ou fait 
prisonnier, ou bien le joueur perd. Philippe doit ensuite faire son apparition, sans le masque de 
fer, dans la Salle de Bal (1A) au 30ème tour ou avant. 
 
MISE EN PLACE : Les forces listées pour le Roi sont placées face cachée et mélangées 
(excepté le Roi, les personnages nommés et les gardes stationnaires, qui sont déployés et 
déplacés face visible, comme spécifié). Les pions sont ensuite placés selon le tableau ci-
dessous. 
 

FORCES DU ROI 
 
(Tous les Gardes du Palais et les Gardes du Cardinal sont utilisés.) 
 

PION QUANTITE LOCALISATION 
Guesvres 1 1A 

D’Essart/Duhallier  2 1U 
Gardes (S-4) 1 Patrouille des Terrains 
Gardes (S-4) 1 Entrée – Stationnaires 

Gardes 4 Couloir 1G 
Gardes 4 Couloir 1O 
Gardes 4 Couloir 1I 
Gardes 14* 1U 

Le Roi Louis 1 2M 
De la Coste 1 Couloir 2K 
Gardes (S-4) 1 2V – Stationnaires 

Gardes 4 Couloir 2J 
Gardes 4 Couloir 2K 
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Gardes 4 Couloir 2Q 
Gardes 4 Couloir 2Y 

 
* Placés en sept piles de deux pions 
 
 
 FORCES DU MOUSQUETAIRE 
 
Porthos, Aramis, d’Artagnan et Philipp e, plus le masque de fer et une corde et un grappin. Ils 
entrent depuis n’importe quel endroit au tour 1.  
 
REGLES SPECIALES : 

1. Philippe est traité comme un personnage mousquetaire normal et est déplacé librement 
par le joueur à tout moment. Philippe peut participer aux combats. 

2. Le pion « masque de fer » est empilé avec Philippe (c’est -à-dire qu’il le porte) au 
début. Tout personnage portant le masque de fer voit son pourcentage de combat diminué de 
moitié. 

3. Le masque de fer peut être retiré seulement si le Roi Louis est fait prisonnier et qu’un 
espace de mouvement est dépensé pour prendre la clé au roi et retirer le masque. Le masque 
pourra alors être transféré à Louis, achevant ainsi l’échange.  

4. La Salle de Bal (1A) est le lieu d’un grand bal donné en l’honneu r du Roi. Aucun 
combat n’est autorisé dans la salle de bal. Philippe ne peut pas entrer dans la salle de bal tant 
qu’il porte le masque de fer.  

5. Le Roi Louis peut être attaqué dans ce scénario, mais seulement dans le but de le 
désarmer. Le Roi peut combattre pour se défendre mais ne peut initier le combat. 

6. Philippe sera reconnu automatiquement comme un intrus tant qu’il portera le masque 
de fer. L’alarme sera donné sauf si un personnage mousquetaire peut accomplir un coup de 
« bluff ». Si le résultat aux dés est égal ou inférieur au pourcentage, le coup de bluff est un 
succès. 
 

PERSONNAGE BLUFFE PERSONNAGE TENTANT LE BLUFF 
 D’ARTAGNAN  ARAMIS PORTHOS 
Guesvres 40% 50% 30% 
Autres Personnages Nommés 50% 60% 40% 
Garde 60% 70% 50% 

 
 

7. Les mousquetaires échoueront dans leur tâche, même s’ils parviennent à accomplir 
l’échange, si l’une des conditions suivantes a lieu  

a. Un garde pénètre dans la pièce où l’échange a lieu avant que deux tours ne se 
soient écoulés, et que le garde n’est pas tué, réduit à l’impuissance ou  fait prisonnier. 

b. L’alarme a retenti suite à l’identification de Philippe.  
c. Louis pénètre aléatoirement dans la salle de bal avant l’échange.  
d. Philippe échoue à pénétrer dans la salle de bal avant la fin du 30ème tour. 

8. Ce scénario se déroule plus tard dans les vies de d’Artagnan et de ses amis. Réduisez 
la valeur des trois mousquetaires de 5% dans ce scénario. Les autres personnages nommés 
(autres que Guesvres, qui était un homme plus jeune) représentent des personnages autres que 
ceux nommés, leur valeur n’e st donc pas réduite. 

9. Portes et fenêtres peuvent être verrouillées. 
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SECTION HUIT 

 
 

H1.0 RECHERCHER LE PRISONNIER 
 

Il y a dix pièces possibles sur la carte dans laquelle un prisonnier peut être retenu. Ces 
dix pièces feront partie des pièces appelées « pièces désignées ». 

 
H1.1 La première fois qu’un mousquetaire se trouve dans une pièce désignée ne contenant 
aucun personnage ennemi, le joueur consulte la Table des Localisations Possibles du 
Prisonnier / des Bijoux (H1.5) et lance un dé à six faces. (Note : Les bijoux sont utilisés dans 
le prochain scénario). A coté du résultat des dés, on trouvera dix pièces possibles. Celles-ci 
sont les dix localisations possibles du prisonnier pour ce scénario. Notez que la pièce dans 
laquelle se trouvent actuellement les mousquetaires ne peut pas être dans la liste., même si 
c’est une pièce désignée.)  Le joueur doit alors placer un marqueur « Designated » (Désignée) 
dans chacune des dix pièces possibles. Si la pièce dans laquelle se trouvent actuellement les 
mousquetaires est sur la liste, ils doivent immédiatement rechercher le prisonnier dans cette 
pièce. Sinon, ils ne peuvent effectuer de recherche jusqu’à ce qu’au moins l’un d’eux pénètre 
dans une pièce avec un marqueur « Designated ». 
 Exemple : Les mousquetaires sont dans la pièce « 1C ». Le joueur lance un dé à six 
faces et le résultat est « 1 ». Comme « 1C » n’est pas sur la liste correspondante, ils ne 
peuvent effectuer de recherche dans cette pièce. 
 
H1.2 Si les mousquetaires sont entrés dans une pièce avec un marqueur « Designated », ils 
doivent y rechercher le prisonnier. (La raison pour laquelle ils doivent chercher est que le 
prisonnier sera probablement attaché dans un placard, ou caché d’autres façons). Le joueur 
consulte la Table de Recherche de Prisonniers (H1.6) et lance le dé de pourcentage. 
 Exemple : Les mousquetaires sont entrés dans la pièce « 1B », et c’est l’une des dix 
pièces contenant un marqueur « Designated ». Comme il s’agit du numéro un (c’est -à-dire la 
première pièce dans laquelle ils ont cherchée), ils ont 10% de chances d’y trouver le 
prisonnier. Le joueur obtient « 49% », donc le prisonnier n’est pas dans la pièce et le joueur 
retire le marqueur « Designated ». Toutes les pièces désignées dans lesquelles les 
mousquetaires effectuent une recherche augmentent les chances de trouver le prisonnier. 
 
H1.3 Le joueur ne peut lancer le dé qu’une seule fois pour chaque pièce comportant un 
marqueur « Designated ». Le marqueur « Designated » est retiré si le prisonnier n’est pas dans 
la pièce. Quand le prisonnier est découvert, le pion prisonnier est placé dans la pièce. Le 
prisonnier doit alors être escorté à l’extérieur sain et sauf.  
 
H1.4 Le joueur ne peut pas lancer de dé pour effectuer une recherche aussi longtemps que des 
gardes ou d’Essart sont d ans la pièce. 
 
H1.5 TABLE DES LOCALISATIONS POSSIBLES DU PRISONNIER / DES BIJOUX 
(voir page 55) 
 
H1.6 TABLE DE RECHERCHE DE PRISONNIERS (voir page 56) 
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 H2.0 CAPACITE DES PIECES (optionnel) 
 
 Afin de rajouter du réalisme au jeu, les joueurs peuvent désirer restreindre le nombre 
de personnages et de personnalités pouvant se trouver dans une pièce donnée au même 
moment. Le nombre maximal pour chaque pièce est comme suit : 
 

PIECES CAPACITE ETAGE 
Salle de Bal (1A), tout couloir, Salle à Manger (1N), Salle des 
Gardes (1U) et Chapelle (1D) Illimitée Premier 

Salle du Trône (2V), Couloirs 2J, 2K, 2Q et 2Y Illimitée Second 
Bibliothèque (1B), Parloir (1R) et Cuisine (1L) 16 Premier 
Chambre du Roi (2M) Salle du Conseil (2P) et Chambre des Enfants 
(2I) 12 Second 

Salon (1F), Cours 10 Premier 
Couloir 2O, Chambre de la Reine (2U), Chambre d’Invité (2W) et 
Salle de Musique (2X) 10 Second 

Couloir 2C, Couloir 2F, Chambres 2A, 2B, 2D 2E, 2G et 2H, et 
Antichambre du Roi (2L) 6 Second 

Chambre du Prêtre (1C), Chambres des Domestiques (1P et 1Q) et 
Garde-Manger (1K) 4 Premier 

Chambres des Domestiques (2Z et 2AA), Antichambre de la Reine 
(2T) et Antichambre du Trône (2S) 4 Second 

Escaliers (large) 8/4* - 
Escaliers (étroits) 6/2* - 
 
* Le premier chiffre indique la capacité totale. Le second chiffre indique le nombre de 
personnages qui peuvent participer à un combat dans les escaliers 
 
 Exemple :Lors de la phase de mouvement des mousquetaires, le joueur désire 
déplacer trois de ses mousquetaires vers le couloir « 2C » au second étage. Cependant, il y a 
déjà quatre gardes du palais dans ce couloir. Comme la capacité de ce couloir est de « 6 », 
seuls deux mousquetaires pourront y entrer. 
 
H2.1 La capacité des pièces s’applique seulement au nombre d’individualités qui peuvent s e 
trouver dans une pièce donnée à la fin de la phase de mouvement. Un nombre illimité 
d’individualités peuvent passer à travers une pièce lors d’une phase de mouvement.  
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H3.0 SCENARIO SEPT – LA FOLIE DU CARDINAL 
 

CONTEXTE : Le Roi, sa famille et la plupart de ses gardes étaient loin dans la campagne. Le 
Cardinal de Richelieu utilisait le Palais du Roi pour mener ce qu’il appelait des «  affaires 
d’Eglise  ». En réalité, il avait fait prisonnier la veuve, la Marquise de Lyon, parce que ses 
espions lui avaient dit qu’elle avait été le témoin d’une rencontre entre la Reine Anne et le 
Duc de Buckingham. Il projetait de « persuader » la Marquise de se confesser, et ensuite de 
confronter le Roi à l’infidélité de sa femme. Cependant, avant qu’il ait pu questionner  son 
prisonnier, il fut prévenu d’une dispute qui devait être arrangée immédiatement entre deux 
factions de l’Eglise. Il ignorait, cependant, que les mousquetaires avaient appris le plan du 
Cardinal par un serviteur, et avaient conçu l’  « urgence » de tirer le Cardinal et la plupart de 
ses gardes hors du palais. Les mousquetaires doivent sauver la Marquise rapidement avant 
que le Cardinal et ses gardes ne reviennent. 
 
NOMBRE DE JOUEURS : Un 
 
CONDITIONS DE VICTOIRE : Le joueur doit localiser la prisonnière et l’escorter hors du 
palais avant la fin du tour 30 (c’est -à-dire, le prisonnier et au moins un mousquetaire doit être 
en dehors du palais). Une fois hors du palais, les personnages ne peuvent pas être attaqués, 
exceptés par les patrouilles des terrains. Si le joueur n’accomplit pas cela, il a perdu.  
 
MISE EN PLACE : Les forces listées pour le Cardinal sont placées face cachée et 
mélangées. Ensuite, elles sont placées sur la carte face cachée, suivant le tableau ci-dessous. 
Le personnage nommé d’Essart est placé et déplacé face visible Les gardes qui commencent 
dans la même pièce sont tous empilés et déplacés ensemble, sauf si spécifié autrement. 
 

FORCES DU CARDINAL 
 

PION QUANTITE LOCALISATION 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 1G 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 1O 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 1I 
Gardes du Cardinal 10* 1U 

Gardes du Palais (S-4) 1 Couloir 1E (près de la porte de la chapelle) – Stationnaires 
Gardes du Palais (S-4) 1 Entrée – Stationnaires 

Gardes du Cardinal 3 Couloir 2J 
Gardes du Cardinal 3 Couloir 2K 
Gardes du Cardinal 2 Couloir 2Q 

Gardes du Palais 4† Couloir 2Y 
Gardes du Palais (S-4) 1 Patrouille des Terrains 

D’Essart  1 Couloir 2Y 
 
* Ceux-ci sont placés en cinq piles de deux 
† Ceux-ci sont choisis au hasard 
 (Note : Les Gardes du Palais sont considérés comme appartenant à a faction du 
Cardinal pour ce scénario.) 
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 FORCES DU MOUSQUETAIRE 
 
Athos, Porthos, Aramis, et d’Artagnan, en plus d’une corde et d’un grappin. Les 
mousquetaires entrent depuis n’importe quel endroit au tour 1.  
 
RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU : 

1. Phase de Mouvement des Mousquetaires 
2. Phase de Combat 

a. Actes de Bravoure 
b. Combat Normal 

3. Phase d’Activité des Mousquetaires  
a. Fractures 
b. Recherche de Passages Secrets 
c. Recherche de la Marquise 

4. Phase de Remplacement des Gardes 
5. Phase de Mouvement Aléatoire 
6. Phase de Combat (comme ci-dessus) 

 
REGLES SPECIALES : 

1. La Marquise commence prisonnière. Elle est déplacée seulement si des personnages 
mousquetaires l’accompagnent. Elle ne peut pas participer au combat.  

2. Le personnage nommé, d’Essart, n’est pas empilé avec les gardes. Son mouvement est 
déterminé séparément. 

3. Tous les personnages gardes peuvent devenir des remplacements dans ce scénario. 
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SECTION NEUF 

 
 

I1.0 RECHERCHER LES BIJOUX 
 
I1.1 Les joueurs peuvent rechercher les bijoux avec n’importe lequel de leurs personnages. Le 
processus pour déterminer les dix pièces possibles dans lesquelles les bijoux peuvent être 
cachés est identique au processus utilisé dans le dernier scénario pour déterminer la 
localisation du prisonnier. Les marqueurs « Designated » sont utilisés pour repérer les pièces 
possibles. Le premier joueur qui pénètre dans une pièce désignée possible lancera le dé pour 
déterminer les dix pièces désignées. 
 
I1.2 Un joueur ne peut effectuer une recherche de bijoux que si ses personnages, ou des 
personnages amis de lui, sont les seuls dans la pièce. Par exemple, les mousquetaires peuvent 
chercher dans une pièce dans laquelle se trouve la Reine, etc. 
 
I1.3 Pour rechercher les bijoux, le joueur consultera la Table de Recherche des Bijoux (I1.5). 
Jusqu’à ce que le premier bijou ait été trouvé, la colonne «  Aucun Bijou trouvé » est utilisée. 
Après qu’un bijou ait été trouvé, on utilise le numéro de pièce suivant dans la colonne «  Un 
Bijou Trouvé ». (Par exemple, si le premier bijou a été trouvé dans la « Pièce Numéro Trois », 
la prochaine recherche se fera sur la ligne « Pièce Numéro Quatre » de la Colonne « Un Bijou 
Trouvé »). Le numéro de pièce fait référence à toutes les pièces qui ont été examinées durant 
le jeu, et pas seulement celles qui ont été examinées par un joueur. Si une faction a examinée 
une pièce, et que les bijoux ne s’y trouvaient pas, les autres joueurs n’ont pas à effectuer de 
recherche dans cette pièce. 
 Exemple : C’est le tour cinq, et le joueur mousquetaire effectue une recherche de 
bijou. Le premier bijou vient d’être trouvé, dans la pièce quatre, par le joueur Cardinal. Le 
joueur localise la colonne « Un Bijou Trouvé », et sous « Pièce Numéro Cinq » découvre 
qu’il a 33% de chance de localiser le second bijou. S ’il échoue, la prochaine recherche 
effectuée par n’importe lequel des joueurs se fera sur la ligne «  Pièce Numéro Six » de la 
même colonne. S’il réussit, la prochaine recherche effectuée par n’importe lequel des joueurs 
s’effectuera sur la ligne «  Pièce Numéro Six » de la Colonne « Deux Bijoux Trouvés ». 
 
I1.4 Les personnalités ne peuvent pas rechercher les bijoux. 
 
I1.5 TABLE DE RECHERCHE DE BIJOUX (voir page 56) 
 
 
 I2.0 POSSESSION DES BIJOUX 
 
I2.1 Lorsque qu’un bijou est trouvé, le joueur reçoit un pion b ijou. Une fois découvert, un 
bijou doit être porté par (c’est -à-dire placé sur le dessus d’) un des personnages du joueur, à 
tout moment. A chaque fois qu’un personnage portant un bijou est tué ou réduit à 
l’impuissance, et que tous les autres personnages amis dans la pièce sont éliminés d’une façon 
ou d’une autre. Le joueur doit placer le pion bijou dans cette pièce. N’importe quel 
personnage victorieux pourra alors le ramasser. Si un personnage avec un bijou est fait 
prisonnier, ceux qui l’ont capturé rec evront le bijou. Un bijou ne peut pas être transféré à un 
autre personnage excepté lorsque le personnage le portant est éliminé ou fait prisonnier. 
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 Exemple :Aramis et Porthos sont dans la pièce « 1O ». Aramis porte un bijou. Si 
Aramis et Porthos sont tous les deux éliminés, le joueur doit placer le pion bijou sur la carte 
dans le couloir « 1O ». Tout personnage victorieux pourra alors ramasser le bijou. 
Cependant, si Porthos avait été le seul survivant du combat, il aurait pu ramasser le bijou. 
 
 
 I3.0 REMETTRE LES BIJOUX 
 
I3.1 Les bijoux ne peuvent être remis au chef de la faction tant que le joueur ne possède pas 
les trois. Ils peuvent être remis au chef de la faction seulement s’il n’y a pas de personnages 
non amis ou de personnalités dans la pièce au moment de la remise. 
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I4.0 SCENARIO HUIT – LES BIJOUX DE LA REINE 
 

CONTEXTE : Lors d’une récente visite en France le Duc de Buckingham rencontra 
secrètement la reine Anne et lui donna, au cours de nombreuses déclarations à propos de son 
immortel amour, un collier de diamants, une tiare et une broche, assortis et fabriqués par le 
meilleur orfèvre de toute l’Angleterre. La Reine, de peur que le présent ne soit découvert, 
confia les bijoux à sa servante pour qu’elle les cache quelque part dans le palais.  

La servante cacha les bijoux, mais fut rattrapée par l’avarice. Elle quitta le palais et 
plusieurs jours plus tard envoya une missive à la Reine qui disait, en effet, que si Anne ne la 
payait pas largement, elle informerait le roi du cadeau du Duc, et révélerait l’endroit où ils 
étaient cachés. En même temps, la servante écrivit au Cardinal, lui parlant des bijoux de 
Buckingham, qui étaient cachés dans le palais. Pour une somme d’argent, dit -elle, elle 
révélerait leur cachette. 

La Reine fit venir M. de Treville, le chef des mousquetaires du Roi, et l’informa de sa 
crainte de la découverte causée par la duplicité de la servante. Treville promit l’aide des 
mousquetaires dans la recherche des bijoux, et retourna immédiatement dans ses quartiers et 
lui envoya ses meilleurs hommes. Pendant ce temps-là, le Cardinal, espérant être capable de 
forcer la Reine à admettre son amour pour l’Anglais, envoya ses gardes fouiller le palais à la 
recherche des bijoux. 

Le Roi, dans la bibliothèque, entendit par hasard deux des gardes du Cardinal dans le 
couloir à l’extérieur discutant du cadeau de Buckingham à la Reine et qui était supposé être 
caché dans le palais. Espérant confronter sa femme une fois pour toute avec la preuve de son 
infidélité avec le Duke, et aussi désirant priver le Cardinal de l’opportunité de pavoiser si les 
gardes du Cardinal étaient ceux qui trouvaient les bijoux, le Roi envoya les gardes du palais 
pour se joindre aux recherches. 
 
NOMBRE DE JOUEURS : Deux, trois ou plus. Dans la version deux joueurs, le Roi et les 
gardes du Palais ne sont pas utilisés. Il peut y avoir plus de trois joueurs si chaque joueur 
contrôle une partie d’une faction.  
 
CONDITIONS DE VICTOIRE : La première faction qui trouve ou obtient les trois bijoux 
et qui les apporte à son chef respectif gagne. Il n’y a pas de limites au nombre de tours de jeu.  
 
MISE EN PLACE : Tous les pions sont placés face visible. Ils peuvent être empilés ou non, 
à la discrétion du joueur propriétaire. Le tour de l’entrée des renforts est listé. Le joueur 
Cardinal doit se débarrasser au hasard de certaines de ses unités. D’abord il retire ses 
personnages nommés, car ils seront tous utilisés. Il retourne ensuite ses pions restant face 
cachée et les mélange. Enfin, il choisit dix-neuf pions au hasard. Ils constituent les dix-neuf 
pions qui seront utilisés pour le jeu. 
 

FACTION DU ROI 
 

PION QUANTITE LOCALISATION 
S-4 1 Entrée 
S-4 1 Couloir 1E (près de la Porte de la Chapelle) 
S-4 1 2V 

Roi Louis XIII 1 2M 
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 RENFORTS 
 

Guesvres / 4 Gardes Entre au tour 1 à n’importe que l endroit de la carte 
D’Essart / 4 Gardes  Entre au tour 2 à n’importe quel endroit de la carte  
Duhallier / 4 Gardes Entre au tour 3 à n’importe quel endroit de la carte  
De la Coste / 3 Gardes Entre au tour 4 à n’importe quel endroit de la carte  

 
 
 FACTION DU CARDINAL 
 

PION QUANTITE LOCALISATION 
Cardinal de Richelieu 1 2W 

Rochefort 1 2G 
 
 RENFORTS 
 

Bernajoux / 4 Gardes Entre au tour 1 à n’importe quel endroit de la carte  
Jussac / 4 Gardes Entre au tour 2 à n’importe quel endroit de la carte  
Bicarat / 4 Gardes Entre au tour 3 à n’importe quel endroit de la carte  
Cahusac / 4 Gardes Entre au tour 4 à n’importe quel endroit de la carte  
3 Gardes Entre au tour 5 à n’importe quel endroit de la carte  
1 grappin et une corde disponibles  

 
 
 FACTION DE LA REINE 
 

PION QUANTITE LOCALISATION 
Reine Anne d’Autriche  1 2U 

 
 RENFORTS 
 

Aramis, Athos / 4 Mousquetaires Entre au tour 1 à n’importe quel endroit de la carte  
Porthos, d’Artagnan / 4 Mousquetaires  Entre au tour 2 à n’importe quel endroit de la carte  
4 mousquetaires Entre au tour 3 à n’importe quel endroit de la carte  
3 Mousquetaires Entre au tour 4 à n’importe quel endroit de la carte  
3 Mousquetaires Entre au tour 5 à n’importe quel endroit de la carte  
1 grappin et une corde disponibles 

 
 
 RESUME DE LA SEQUENCE DU TOUR DE JEU 
 

1. Phase de Mouvement Aléatoire des Personnalités (Tous les joueurs) 
2. Phase de Détermination de l’Initiative  
3. Phase de Mouvement du Premier Joueur 
4. Phase de Combat 

a. Actes de Bravoure 
b. Combat Normal 

5. Phase de Recherche de Bijoux / de Passages Secrets du Premier Joueur 
6. Phase de Mouvement du Second Joueur 
7. Phase de Combat (comme ci-dessus) 
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8. Phase de Recherche de Bijoux / de Passages Secrets du Second Joueur 
9. Phase de Mouvement du Troisième Joueur 
10. Phase de Combat (comme ci-dessus) 
11. Phase de Recherche de Bijoux / de Passages Secrets du Troisième Joueur 

 
 

REGLES SPECIALES 
 

1. Le combat n’est jamais obligatoire. A l’exception du joueur du palais, un joueur ne 
peut pas faire d’attaque dans un couloir où se trouvent des gardes stationnaires, sauf s’il 
attaque ces gardes stationnaires. Aucun combat ne peut avoir lieu tant que le premier bijou n’a 
pas été trouvé. 

2. Les personnages ne sont pas obligés de cesser le mouvement lorsqu’ils pénètrent dans 
une pièce contenant des personnages d’une autre faction, mais i ls doivent cesser leur 
mouvement pour le tour lorsqu’ils entrent dans une pièce contenant le chef d’une autre faction 
(par exemple, les gardes du palais qui entrent dans une pièce contenant la Reine ou le 
Cardinal doivent cesser leur mouvement pour ce tour). Ils doivent également cesser leur 
mouvement pour le tour lorsqu’ils entrent dans une pièce où un combat a eu lieu lors du 
dernier tour, et que les combattants ne se sont pas encore retirés. 

3. Les personnalités ne peuvent jamais être contrôlées par un joueur. Elles seront 
toujours déplacées aléatoirement. 

4.  La fuite est automatique à deux conditions : 
a. Si tous les joueurs avec des personnages dans la pièce désirent faire fuir leurs 

personnages, la fuite est automatique. 
b. Tout joueur qui possède un plus grand nombre de personnages dans la pièce 

(par exemple, un joueur a quatre personnages et son adversaire seulement deux) peut 
automatiquement faire fuir les personnages en excès. 

5. Il n’y a pas de portes verrouillées, mais les fenêtres peuvent l’être.  
6. Il n’y a pas de remplacement disponible 
7. Un personnage avec un ou plusieurs bijoux ne peut pas dépenser plus de deux tours 

consécutifs dans la Chapelle. 
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L1.0 LES PERSONNAGES 
 
Différents personnages nommés employés dans ce jeu sont tirés des travaux 

d’Alexandre Dumas. Pour ceux qui seraient i ntéressés par l’histoire de ces individualités, de 
courtes descriptions sont présentées. Lorsque des dates sont données, il s’agit de personne 
ayant réellement existées. 

 
L1.1 LES MOUSQUETAIRES 

 
L1.11 D’Artagnan 
 
L1.12 Athos 
L1.13 Porthos 
L1.14 Aramis 
 
 
L1.2 LES GARDES DU CARDINAL 
 
L1.21 Jussac 
L1.22 Cahussac 
L1.23 Bicarat 
L1.24 Bernajoux 
 
 
L1.3 LES PERSONNALITES 
 
L1.31 Rochefort 
L1.32 Sa Majesté le Roi Louis XVIII (1601-1643) 
L1.33 Son Eminence le Cardinal de Richelieu (1585-1642) 
L1.34 Sa Majesté la Reine Anne d’Autriche (1601-1666) 
L1.35 Sa Grâce le 1er Duc de Buckingham (1592-1628) 
L1.36 Sa Majesté, le Roi Louis XIV (1638-1715) 
L1.37 Philippe 
 
 
L1.4 LES GARDES DU PALAIS 
 
L1.41 Gesvres 
L1.42 D‘Essart (ou, dans certaines versions, Dessesart) 
L1.43 Duhallier et De La Coste 

 
 
 

 Les règles originales contiennent une courte biographie de tous les acteurs de ce jeu. Je vous laisse le 
soin de traduire cette partie. Et s’il vous reste un peu de temps, n’hésitez pas, si cela n’est pas déjà fait, à lire les 
romans d’Alexandre Dumas. [NdT]  
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TABLES ET TABLEAUX POUR MOUSQUETAIRES 
 
 

B5.8 RECHERCHE DE PASSAGE SECRET 
 

TOUR DE RECHERCHE CHANCE DE DECOUVERTE 
Premier 25% 

Second Consécutif 50% 
Troisième Consécutif 75% 
Quatrième Consécutif 100% 

(+5% Pour chaque chercheur au-delà de 1) 
 
 
B5.9 TABLE DE CONNECTIONS DES PASSAGES SECRETS 
 

JET DE DE PIECE 1B PIECE 1K PIECE 1R PIECE 2P PIECE 2M PIECE 2V 
1 1R 2P 1B 1K 2V 2M 
2 2M 2V 2P 1R 1B 1K 
3 2P 1R 1K 1B * * 
4 1K 1B 2M 2V 1R 2P 
5 2V 2M * * 1K 1B 
6 * * 2V 2M 2P 1R 

 
* = RELANCEZ LE DE 
 
 
B7.2 TABLE DES BLESSURES 
 

 PERSONNAGE NOMME 
JET 
DES RESULTAT 

01-10 Tué. Le personnages est retiré du jeu. 

11-25 

Réduit à l’impuissance. Le personnage ne peut pas se déplacer ou combattre. Peut -être 
porté par des compagnons si cela est possible. Deux compagnons peuvent porter un 

personnage réduit à l’impuissance à vitesse normale, ou un compagnon peut porter un 
personnage à la vitesse d’un espace par tour. Tout personnage portant un personnage 

réduit à l’impuissance peut combattre à la moit ié de son pourcentage actuel (arrondi au 
chiffre supérieur). Il ne peut pas, cependant, effectuer un acte de bravoure. 

26-40 Blessure majeure. Soustrayez 20% du pourcentage. 
41-75 Blessure intermédiaire. Soustrayez 10% du pourcentage 

76-00 Désarmé. Doit se réarmer, combattre à mains nues, ou se rendre lors de la prochaine 
phase de combat. 

 
 PERSONNAGE GARDE 

DES RESULTAT 
01-30 Blessure légère. Considéré comme normal 
31-00 Eliminé 
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C1.10 TABLEAU DES ACTES DE BRAVOURE 
 
(L)=Limitations. (R)=Résultat nécessaire aux dés. (S)=Conséquences d’un succès.  
(E)=Conséquences d’un échec.  Les conséquences d’un échec s’appliquent au personnage qui 
tente la prouesse. 
ATTAQUE DE BERSERKER – (L) Un nombre illimité de personnages peut tenter. Les 
personnages peuvent commencer une attaque de Berserker une fois par jeu seulement. Celle-
ci peut se poursuivre dans les phases suivantes en relançant les dés pour la tentative, mais une 
fois que le personnage stoppe ou que le joueur échoue dans le jet de dés, le personnage ne 
peut plus faire d’attaque de Berserker pour le reste du jeu. (R) Pourcentage ou moins. (S) Le 
personnage peut effectuer deux attaques à chaque phase de combat normal. Cela peut être 
contre un ou deux personnages. (F) Le personnage perd son attaque dans la phase de combat 
normal de ce tour. 
BLOQUER AVEC UNE TABLE – (L) La pièce doit contenir une table. Seulement une 
tentative par table présente. Perd son attaque normale ce tour. (R) Pourcentage ou moins. (S) 
Jusqu’à deux adversaires empêchés de faire une at taque ce tour. (E) Aucun. 
ATTAQUER AVEC LA CAPE – (L) Tout personnage peut tenter. (R) Pourcentage ou 
moins. (S) L’adversaire ne peut pas faire d’attaque ce tour. (E) Le personnage perd son 
attaque dans la phase de combat normal de ce tour. 
COUPE LES RIDEAUX SUR L’ADVERSAIRE – (L) La pièce doit contenir des rideaux. 
Une tentative par rideau. (R) Pourcentage ou moins. (S) Jusqu’à deux adversaires empêchés 
de faire une attaque ce tour. Le personnage peut attaquer ou fuir sans avoir à lancer les dés 
sauf si d’autres personnages dans la pièce peuvent empêcher cela. (E) Le personnage perd son 
attaque dans la phase de combat normal de ce tour. 
TENTATIVE DE DESARMEMENT – (L) Tout personnage peut tenter. (R) Pourcentage 
ou moins avec un DM de +15%. (S) Adversaire automatiquement désarmé. (E) Toutes les 
attaques contre le personnage ayant échoué sont faites avec un MD de -5% dans la phase de 
combat normal. 
DISTRAIRE – (L) Tout personnage peut tenter. (R) Pourcentage ou moins. (S) L’adversaire 
attaque avec un MD de +5% dans la phase de combat normal de ce tour. (E) Le personnage 
attaque avec un MD de +5% dans la phase de combat normal de ce tour. 
COMBATTRE D’UNE MARCHE PLUS ELEVEE – (L) Deux personnes par camp 
peuvent combattre dans les escaliers larges – une par camp dans les escaliers étroits. (R) 
Pourcentage ou moins. (S) Le personnage ne perd pas son attaque dans la phase de combat 
normal de ce tour. Un MD de +5% au jet de dés d’attaque de l’adversaire. (E) Le personnage 
tombe et perd son attaque dans la phase de combat normal de ce tour. 
COMBATTRE DU HAUT D’UNE TABLE – (L) La salle doit contenir une table. 
Seulement une tentative par table présente. (R) Pourcentage ou moins pour monter dessus. (S) 
MD de +5% aux jets de dés d’attaque de l’adversaire dans la phas e de combat normal de ce 
tour. L’avantage se poursuit aussi longtemps que le personnage reste sur la table. (E) Aucun 
INTIMIDER AVEC SON HABILETE A L’ESCRIME – (L) Lancez les dés seulement 
lors du premier tour de ce combat. (R) Pourcentage ou moins. (S) Le personnage a un MD de 
–5% pendant trois phases de combat normal consécutives et les adversaires un MD de +5% 
pendant trois phases de combat normal consécutives.(E) Contraire du résultat succès  
TIRER LE TAPIS – (L) La pièce doit contenir un tapis. (R) Pourcentage ou moins. (S) 
Jusqu’à deux adversaires perdent leur attaque ce tour. (E) Le personnage perd son attaque 
dans la phase de combat normal de ce tour. 
SE REARMER – (L) La pièce doit contenir des personnages morts ou réduits à 
l’impuissance ou le pe rsonnage tentant de se réarmer doit avoir été désarmé dans la pièces où 
il se trouve actuellement. (R) Pourcentage ou moins. (S) Le personnage peut combattre 
normalement dans la phase de combat normal d ce tour. (E) Le personnage doit utiliser une 
attaque à mains nues ou se rendre. 
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normalement dans la phase de combat normal d ce tour. (E) Le personnage doit utiliser une 
attaque à mains nues ou se rendre. 
GLISSER LE LONG DE LA RAMPE D’ESCALIERS – (L) Perd son attaque dans la 
phase de combat normal. (R) Pourcentage ou moins. (S) Le personnage se déplace au niveau 
inférieur où il peut attaquer un adversaire avec une attaque à mains nues sans modificateurs. 
(E) Le personnage subit 5% de perte en retombant. 
SE BALANCER AU LUSTRE – (L) La salle doit contenir un chandelier. Seulement une 
tentative par chandelier. Perd son attaque dans la phase de combat normal de ce tour. (R) 
Pourcentage ou moins. (S) Attaque à mains nues automatique jusqu’à deux adversaires dans 
la phase de combat normal de ce tour. (E) Aucun. 
LANCER DES MEUBLES – (L) La salle doit contenir des tables et/ou des chaises. Un 
nombre illimité de personnages peut tenter. (R) Pourcentage ou moins. (S) Un adversaire 
perdra son attaque ce tour. (E) Aucun. 
LANCER UN VASE – (L) La salle doit contenir un vase. Une tentative par vase. (R) 
Pourcentage ou moins avec un DM de +15%. (S) Adversaire inconscient et perd son attaque 
ce tour. Ne peut pas être attaqué pendant qu’il est inconscient, mais peut être fait prisonnier. 
(E) Le personnage perd son attaque dans la phase de combat normal de ce tour. 
ATTAQUER A MAINS NUES – (L) Le personnage ne doit pas être armé. Un nombre 
illimité de personnages peut tenter. Perd son attaque dans la phase de combat normal de ce 
tour. (R) Pourcentage ou moins (+25% MD) (S). L’adversaire ne peut pas faire d’attaque ce 
tour. Adversaire désarmé si le résultat est moins que la moitié exigée. (E) Adversaire(s) 
reçoi(ven)t un MD de –25% dans la phase de combat normal de ce tour. 
 
 
C2.3 TABLE DES ACTES DE BRAVOURE 
 

DES ACTION 
01-10 Attaque Normale 
11-15 Se Balancer au Lustre 
16-20 Normal 
21-25 Bloquer avec une Table 
26-30 Combattre du haut d’une Table  
31-35 Combattre d’une Marche plus Elevée  
36-40 Glisser le long de la Rampe d’Escaliers  
41-45 Lancer des Meubles 
46-50 Couper les Rideaux 
51-55 Attaque de Berserker 
56-60 Tentative de Désarmement 
61-65 Attaquer avec la Cape 
66-70 Distraire 
71-75 Intimider avec son Habileté à l’Escrime  
76-80 Tirer le Tapis 
81-85 Lancer un Vase 
86-00 Attaque Normale 
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D1.6 TABLE DE MOUVEMENT DES PERSONNALITES 
 

SITUATION PROBABILITE DE MOUVEMENT 
Ne s’est Pas Déplacée au Tour Précédent  40% 

S’est Déplacée au Tou r Précédent 50% 
Dans un Couloir +10% 

Plus d’Une Personnalité dans une Pièce  -10% Chaque Personnalité 
 
 
D3.2 TABLE DES PORTES ET FENETRES VERROUILLEES 
 

45% Probabilité que la Porte soit Verrouillée 
30% Probabilité que la Fenêtre soit Verrouillée 

 
 
D4.4 TABLE DE FRACTURE DES PORTES 
 

TOUR PROBABILITE 
Premier 25% 

Second Tour Consécutif 50% 
Troisième Tour Consécutif 75% 
Quatrième Tour Consécutif 100% 
(+5% Pour chaque personnage au-delà de 1) 

 
 
D6.4 TABLE D’ACTIVATION DE LA SALLE DES GARDES 
 

TOUR DE COMBAT PROBABILITE D’ACTIVATION 
Premier 20% 
Second 40% 

Troisième 80% 
Quatrième 100% 

 
Couloir 1J/1O +10% 

Couloir 1S Automatique 
 
 
E2.4 TABLE DE FRACTURE DES FENETRES 
 

TOUR PROBABILITE 
Premier 20% 

2ème Tour Consécutif 40% 
3ème Tour Consécutif 70% 
4ème Tour Consécutif 100% 
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E5.1 TABLES DIVERSES 
 

OBJET  
Suivre le Personnage en Fuite 25% 

Grappin Accroché 50%* 
Succès de l’Escalade / Descente  75% 

Blessure de 5% à la corde  50% 
Blessure de 5% lors d’un saut  33% 

Grappin dans la Fenêtre Découvert 75% 
* = +10% pour chaque tentative suivante 

 
MODIFICATEUR AU COMBAT 

Faire Face à Plus d’Un Adversaire  -5% 
 

FUITE D’UN COMBAT 
Obtenir aux Dés un Chiffre Egal ou Inférieur au Pourcentage Actuel du Personnage 

-1% Pour chaque adversaire 
 
 
F1.4 TABLE DES CACHETTES 
 

LOCALISATION (CODE) PROBABILITE DE DECOUVERTE 
Derrière les Tentures (D) 40% 
Derrière la Fenêtre (W) 20% 

Dans un Placard (Cl) 50% 
Sous le Lit (B) 20% 

 
 
G1.5 TABLE DU BRUIT 
 

SITUATION PROBABILITE QUE LES 
GARDES REAGISSENT 

Le Groupe est dans une Pièce Adjacente aux Gardes 
au Mouvement Aléatoire 20% 

Pour Chaque Personnage/Personnalité Au-delà de Un 
dans la Pièce +5% 

Le Groupe a Tenté de Fracturer une Porte durant ce 
Tour +10% 

 
 
H1.5 TABLE DE LOCALISATIONS POSSIBLES DU PRISONNIER / DES BIJOUX 
 

DE LOCALISATIONS POSSIBLES 
1 1A 1B 1N 2A 2E 2H 2I 2M 2U 2V 
2 1B 1C 1L 2A 2D 2E 2H 2U 2X 2V 
3 1A 1K 1N 1R 2B 2D 2I 2P 2M 2W 
4 1C 1K 1L 1R 2B 2E 2G 2P 2U 2X 
5 1C 1K 1L 2A 2D 2G 2I 2P 2W 2X 
6 1A 1B 1N 1R 2B 2G 2H 2M 2W 2V 
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H1.6 TABLE DE RECHERCHE DU PRISONNIER* 
 

NUMERO PIECE PROBABILITE DE DECOUVERTE 
1 10% 
2 11% 
3 13% 
4 14% 
5 17% 
6 20% 
7 25% 
8 33% 
9 50% 

10 100% 
 
 
I1.5 TABLE DE RECHERCHE DES BIJOUX 
 
AUCUN BIJOU TROUVE UN BIJOU TROUVE DEUX BIJOUX TROUVES 

NUMERO 
PIECE PROBABILITE NUMERO 

PIECE PROBABILITE NUMERO 
PIECE PROBABILITE 

1 30% 2 22% 3 13% 
2 33% 3 25% 4 14% 
3 38% 4 29% 5 17% 
4 43% 5 33% 6 20% 
5 50% 6 40% 7 25% 
6 60% 7 50% 8 33% 
7 75% 8 66% 9 50% 
8 100% 9 100% 10 100% 

 


