
« Un hommage aux romans de cape et d’épée »

Paris, an de grâce 1633. Louis XIII règne sur la France et Richelieu la gouverne. Le Cardinal, 
l’une des personnalités les plus puissantes et les plus menacées de son temps, doit sans cesse 
se garder des ennemis de la Couronne. L’espionnage, l’assassinat, la guerre, tout est bon 
pour parvenir à leurs fins… et même la sorcellerie, qui est l’œuvre des plus fourbes 
adversaires du royaume : les dragons !
Ces redoutables créatures surgies de la nuit des temps se dissimulent parmi les humains, 
ourdissant de sombres complots pour la reconquête du pouvoir. Déjà la Cour d’Espagne est 
tombée entre leurs griffes…
Alors, en cette nuit de printemps, Richelieu décide de jouer sa carte maîtresse. Car l’heure 
est venue de reformer l’élite secrète qu’il commandait jadis, une compagnie d’aventuriers et 
de combattants hors du commun, rivalisant d’élégance, de courage et d’astuce, ne redoutant 
nul danger. Les Lames du Cardinal !
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Certes, personne n’ignorait que les dragons existaient, qu’il en avait toujours été ainsi, que 
la forme humaine leur était devenue naturelle et qu’ils vivaient parmi les hommes depuis 
des siècles.

Les Lames du Cardinal
Paris, 1643.
Le roi de France est mourant. L’année passée, le cardinal de Richelieu, fidèle d’entre les 
fidèles et premier ministre de la France, a été rappelé à Dieu.
La France vacille et ses intérêts sont menacés par de nombreux ennemis, au premier rang 
desquels les Dragons de la Cour d’Espagne.
Autrefois, Richelieu avait initié la création d’un groupe de combattants d’élite prêts au 
sacrifice de leur vie : les Lames du Cardinal. Aussi, avant de trépasser, le grand homme 
d’église avait offert à son successeur, Mazarin, la même arme qu’il opposa jadis aux ennemis 
du royaume de France en ordonnant la formation de nouvelles Lames !
Elles seront celles d’un autre cardinal, auquel elles obéiront en tout jusque dans la mort si 
nécessaire. Car il présage que ces hommes et femmes aux origines, caractères et talents 
divers et complémentaires assureront le salut de la couronne de France face à des 
adversaires plus déterminés que jamais.
Entrez dans l’univers des romans à succès de Pierre Pevel ! Incarnez les nouvelles Lames du 
Cardinal, dans un 17e siècle où ces aventuriers et espions d’élite du Royaume de France 
luttent contre les adversaires les plus redoutables qui soient, les Dragons !
Découvrez un processus de création de personnage rapide et intuitif, permettant de dessiner 
des héros dans la lignée de ceux des romans : capables de prouesses invraisemblables mais 
marqués par une destinée tragique.
Lancez-vous dans les plus folles aventures grâce à un système de jeu fluide faisant la part 
belle aux affrontements d’escrime chers au genre « de cape et d’épée ».
Prenez en main les cartes du Tarot des Ombres, spécialement créées pour le jeu et mettez en 
œuvre feintes et bottes en tirant parti de la complémentarité de votre groupe.
Et surtout, craignez les dragons.

Un jour, toujours !



Vous trouverez dans cette boîte :
• Un livret couleur décrivant le contexte de l’Europe de 1643, telle que la connaissent les 
Lames, ainsi que des informations exhaustives sur leurs adversaires principaux : les dragons. 
Le tout agrémenté de dizaines de pistes de scénarios.
• Un livret couleur comprenant le système de jeu et des éléments spécifiques au jeu, tels que 
la création d’aventures, les ressources des Lames, certains secrets des héros des romans, 
ainsi qu’une campagne épique.
• Le jeu de Tarot des Ombres de 78 cartes, utilisé pour le système de jeu et comprenant les 
arcanes draconiques créés par Pierre Pevel.
• Les 24 cartes archétypes, permettant une création de personnage très rapide.
• La fiche de personnage en couleur.
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Paris, 1643.
Cette même année, le roi de France Louis XIII dépérit, tandis que son premier ministre et 
plus fidèle soutien, le cardinal de Richelieu, est déjà passé de vie à trépas. La France vacille et 
ses intérêts sont menacés par de nombreux ennemis, au premier rang desquels les Dragons 
de la Cour d’Espagne.
Autrefois, Richelieu leur avait opposé un groupe de combattants d’élite, les Lames du 
Cardinal, dont les membres suivirent des trajectoires diverses. Aussi, avant d’être rappelé à 
Dieu, le grand homme d’église décide d’offrir à son successeur Mazarin la même arme qu’il 
utilisa jadis contre les ennemis du royaume de France : il ordonne la formation de nouvelles 
Lames !
Elles deviendront celles d’un autre cardinal. Car il présage que ces hommes et femmes aux 
origines, caractères et talents divers et complémentaires assureront le salut de la couronne 
de France face à des adversaires plus déterminés que jamais.
Entrez dans l’univers des romans à succès de Pierre Pevel ! Incarnez les nouvelles Lames du 
Cardinal, dans un 17e siècle où ces aventuriers et espions d’élite du Royaume de France 
luttent contre les adversaires les plus redoutables qui soient, les Dragons !

Un jour, toujours !



Découvrez dans cette extension tous les accessoires indispensables au maître de jeu :
• L'écran de jeu des Lames du Cardinal.
• La rivière Draconique, pour poser les cartes du Tarot des Ombres.
• Une planche de jetons et leur ziplock pour les ranger facilement.
• Une carte du Paris des Lames en grand format.
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Le Tarot des Ombres, créé spécialement par Pierre Pevel, auteur des romans, pour le jeu de 
rôles les Lames du Cardinal, se compose de 78 cartes, dont 21 arcanes aux noms évocateurs 
comme Le Chevalier Dragon, La Gardienne derrière le Miroir, L'Horloger des Chimères ou 
L'Hérésiarque Couronné.
Ce jeu de Tarot est au coeur du système de jeu des Lames du Cardinal, mais il peut 
également être utilisé comme un jeu de tarot classique. Il est entièrement illustré par Loïc 
Muzy, qui s'est attaché à respecter l'esprit graphique du XVIIe siècle, mais aussi l'ambiance 
de l'univers des Lames.
Note : le Tarot des Ombres est inclus dans la boîte de base du jeu de rôles des Lames du 
Cardinal ainsi que dans l'édition limitée.
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Certes, personne n’ignorait que les dragons existaient, qu’il en avait toujours été ainsi, que la 
forme humaine leur était devenue naturelle et qu’ils vivaient parmi les hommes depuis des siècles.

Les Lames du Cardinal
Paris, 1643.
Le roi de France est mourant. L’année passée, le cardinal de Richelieu, fidèle d’entre les 
fidèles et premier ministre de la France, a été rappelé à Dieu.
La France vacille et ses intérêts sont menacés par de nombreux ennemis, au premier rang 
desquels les Dragons de la Cour d’Espagne.
Autrefois, Richelieu avait initié la création d’un groupe de combattants d’élite prêts au 
sacrifice de leur vie : les Lames du Cardinal. Aussi, avant de trépasser, le grand homme 
d’église avait offert à son successeur, Mazarin, la même arme qu’il opposa jadis aux ennemis 
du royaume de France en ordonnant la formation de nouvelles Lames !
Elles seront celles d’un autre cardinal, auquel elles obéiront en tout jusque dans la mort si 
nécessaire. Car il présage que ces hommes et femmes aux origines, caractères et talents 
divers et complémentaires assureront le salut de la couronne de France face à des 
adversaires plus déterminés que jamais.
Entrez dans l’univers des romans à succès de Pierre Pevel ! Incarnez les nouvelles Lames du 
Cardinal, dans un 17e siècle où ces aventuriers et espions d’élite du Royaume de France 
luttent contre les adversaires les plus redoutables qui soient, les Dragons !
Découvrez un processus de création de personnage rapide et intuitif, permettant de dessiner 
des héros dans la lignée de ceux des romans : capables de prouesses invraisemblables mais 
marqués par une destinée tragique.
Lancez-vous dans les plus folles aventures grâce à un système de jeu fluide faisant la part 
belle aux affrontements d’escrime chers au genre « de cape et d’épée ».
Prenez en main les cartes du Tarot des Ombres, spécialement créées pour le jeu et mettez en 
œuvre feintes et bottes en tirant parti de la complémentarité de votre groupe.
Et surtout, craignez les dragons.

Un jour, toujours !



Vous trouverez dans cette boîte :
• Un livret couleur décrivant le contexte de l’Europe de 1643, telle que la connaissent les 
Lames, ainsi que des informations exhaustives sur leurs adversaires principaux : les dragons. 
Le tout agrémenté de dizaines de pistes de scénarios.
• Un livret couleur comprenant le système de jeu et des éléments spécifiques au jeu, tels que 
la création d’aventures, les ressources des Lames, certains secrets des héros des romans, 
ainsi qu’une campagne épique.
• Le jeu de Tarot des Ombres de 78 cartes, utilisé pour le système de jeu et comprenant les 
arcanes draconiques créés par Pierre Pevel.
• Les 24 cartes archétypes, permettant une création de personnage très rapide.
• La fiche de personnage en couleur.
• L'écran de jeu des Lames du Cardinal.
• La rivière Draconique, pour poser les cartes du Tarot des Ombres.
• Une planche de jetons et leur ziplock pour les ranger facilement.
• Une carte du Paris des Lames en grand format.



Contenu Exclusif

La véritable chevalière des Lames du Cardinal, en argent, numérotée, dans sa bourse en 
suédine.
Fournie avec son certificat d'authenticité. 
Taille unique aisément ajustable chez un bijoutier.
Ne peut être vendue séparément de l'édition limitée.
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La loge des Arcanes inspirait une crainte fascinée à ceux qui croyaient en son existence et, 
aux autres, un respect superstitieux aussi prudent qu’inquiet.

Le Dragon des Arcanes
Paris, 1644.
Louis XIV règne sur une France menacée de toutes parts. Au premier rang de ses ennemis, 
les Dragons de la Cour d’Espagne révèlent maintenant la mystérieuse loge des Arcanes. Pour 
contrarier ses plans, le royaume leur oppose un groupe de combattants d’élite aux origines, 
caractères et talents complémentaires, prêts au sacrifice de leur vie : Les Lames du Cardinal !
Entrez dans l’univers des romans à succès de Pierre Pevel !
Incarnez les nouvelles Lames du Cardinal, dans un XVIIe siècle où ces aventuriers et espions 
d’élite du Royaume de France luttent contre les adversaires les plus redoutables qui soient.
Dans cette première extension, découvrez la magie des Arcanes, l’art de l’escrime et percez 
les secrets de la divination. Mais surtout, lancez-vous dans une folle chevauchée à travers 
une grande campagne inédite : Arcanes Funestes.
Et surtout, craignez les dragons.
Cette boîte constitue le premier supplément au jeu de rôle Les Lames du Cardinal, inspiré 
des romans de Pierre Pevel. Elle nécessite la boîte de base des Lames du Cardinal pour être 
jouée.

Un jour, toujours !



Vous trouverez dans cette boîte :
• Un livret couleur Arcanes de 80 pages précisant les données historiques de 1644 à 1648, 
ainsi que toutes les informations sur : la loge des Arcanes, les Dragons et leurs mystères, la 
magie draconique, l’art de l’escrime, et des lieux emblématiques tels que le Louvre, le Palais-
Cardinal, le Châtelet et le Temple.
• La campagne Arcanes funestes, un livre couleur de 72 pages, qui oppose les Lames aux plus 
grands ennemis du royaume de France.
• Le Générateur de Présages, un fascicule de 24 pages permettant de générer des missions 
détaillées en interrogeant les arcanes divinatoires.
• L’Art du Conte à l’usage des Bretteurs gentilshommes, un fascicule à l’adresse des 
escrimeurs, complété de 16 fiches aides de jeu.
• 80 cartes d’escrime, accompagnées d’une fiche aide à l’escrime, et 30 cartes d’épées.
• 5 posters originaux présentant les plans des lieux emblématiques de la France de 1644, 
dont celui du quartier général des Lames, l’Hôtel de Chevry.



Tentative de reconstruction, à titre purement indicatif, du catalogue des Éditions Sans-détour en ce qui 

concerne la gamme des Lames du Cardinal dans son édition dite « première édition » (même si, au moment de 

la rédaction de ce document, une hypothétique « seconde édition » n’a pas encore vu le jour…)

Document établi le mercredi 21 août 2019

La plupart des articles présentés ici s(er)ont déjà sans doute épuisés chez l’éditeur au moment de votre lecture.

Ce pdf n’émane pas des Éditions Sans-Détour mais de ce forum : https://forum-des-lames.fr/


