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Le jeu de rôles de Cape et d’E.T.

Préparez-vous, Monseigneur, la Couronne a 
besoin de vous !
Les Galériens sont parmi nous…
D’étranges et mystérieux malfaisants venus 
de mondes lointains courrent la campagne du 
Royaume de France.
Il est de votre devoir de les appréhender, au 
Nom de sa Majesté le Roy & de son Éminence 
le Cardinal !
Grâce aux bons soins des membres de Phénix, 
vous pourrez, dès le mois de novembre de l’an 
de grâce 2004, vous lancer à la poursuite de ces 
fripouilles. Ils vous fourniront informations,
règles… tout le nécessaire en vérité. L’on parle 
même de vous doter d’un écran !
Guettez donc votre échoppe préférée, ou ruez-
vous dans l’antre de l’oiseau :
www.phenix-edition.org



Août 1654, forêt de Fontainebleau…
Nul témoin pour un événement qui pourtant fera 
trembler jusqu’aux Rois et Empereurs…
Personne pour décrire les fl ammes et le bruit 
assourdissant, la masse immense d’une nef venue 
d’ailleurs, de très loin… d’un autre monde.
Aucune voix pour prévenir le Royaume de France 
de la venue du Galérion et de ses passagers, la 
lie de la galaxie. Plusieurs centaines de criminels 
venus d’autres cieux, tous décidés à ne pas se laisser 
reprendre, tous ou presque dotés de capacités hors 
du commun…
Grâce au Ciel, l’équipage en charge de ces prison-
niers réussit à prendre contact avec son Éminence le 
Cardinal Mazarin et son Altesse le Roi Louis XIV…
Et c’est ici que vous entrez en scène. Mousquetaire de 
l’Ombre, agent secret de la couronne, vous avez été 
mandaté pour retrouver et appréhender ces Galériens 
d’outre-ciel, ces évadés venus d’ailleurs. Mais atten-
tion, car vous êtes gardien du Grand Secret. Nul ne doit 
savoir quelle menace pèse sur le Royaume, nul ne doit 
découvrir quel ennemi vous combattez.

Disponible en octobre 2004, les Mousquetaires de l’Om-
bre, premier jeu de Phénix Éditions, vous proposera tout 
le nécessaire pour interpréter ces mousquetaires très 
spéciaux. Dans le livret de 72 pages vous trouverez :
•  L’historique de l’Europe du XVIIe siècle, les 
portraits des principales personnalités de l’époque ainsi 
qu’un exposé sur la géopolitique européenne et son lot 
de complots et traîtrises.

•  La présentation de la compagnie des Mousquetaires de 
l’Ombre, son organisation son histoire et ses 
personnalités marquantes. Vous trouverez également 

des informations utiles sur la vie quotidienne d’un 
mousquetaire.

•  Un système de règles original, permettant des 
parties dans un style héroïque ou alors plus réaliste. 
Et ne vous méfi ez pas seulement des duels et autres 
bagarres de tavernes, car les règles de Joutes Oratoires 
offrent de nouveaux défi s à vos personnages.

•  Deux scénarios complets présentant l’univers des MdO 
et mettant en place les premières pièces des conspira-
tions que trament bien des têtes couronnées.

Le livret sera proposé avec une couverture indépendante 
faisant offi ce d’écran du Meneur de Jeu.
Un suivi –nouvelles, scénarios, règles– sera disponible 
sur le site de Phénix.
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